
Critères de sélection 
Natation Course 2022

Du dimanche 24  
au samedi 30 juillet XIIIème Festival Olympique de la Jeunesse Banska Bystrica 

(SLO)

Catégories d’âge Filles 14 et 15 ans, nées en 2008 et 2007. 
Garçons 15 et 16 ans, nés en 2007 et 2006.

Épreuves individuelles 50 - 100 - 200 - 400 nage libre, 100 - 200 dos, 100 - 200 brasse, 100 - 200 papillon, 200 - 400 4 nages dames 
et messieurs, 800 nage libre dames, 1500 nage libre messieurs.

Épreuves de relais 4 x 100 nage libre, 4 x 100 4 nages dames, messieurs et mixtes.

1. Responsable d’équipe 2. Compétitions de sélection par ordre de priorité

2.1 Les championnats de France Juniors du 24 au 29 mai. Les temps réalisés en finale A*, puis en finale 
B, pour les épreuves individuelles et pour les relais, seront considérés dans cet ordre de priorité. 

2.2 Les temps réalisés lors de la Coupe de la COMEN du 3 au 5 juin, pour les épreuves individuelles. 
* classement au temps sur les épreuves de 800 et 1500 nage libre dames et messieurs.

3. Règles de sélection aux épreuves individuelles : 

3.1 Seront proposés à la sélection, dans la limite de 2 nageurs par épreuve, les nageurs qui auront 
réalisé le temps de qualification du tableau n°1 ci-dessous lors des compétitions référencées au point 2. 
3.2 Le règlement de la compétition fixe à 16 le nombre maximum de participants par sélection. Dans le 
cas où ce quota serait dépassé, 6 places pour les filles et 6 places pour les garçons seront réservées 
et départagées au regard du nombre d’épreuves acquises individuellement et, le cas échéant, au 
meilleur pourcentage de l’Indice Mondial de Performance de Référence (IMPR). Les 4 places restantes 
seront indifféremment attribuées aux filles et/ou aux garçons répondant à cette même règle de 
départage. 

3.3 La décision finale restant soumise à la discrétion du Directeur Technique National ou de son 
représentant.

Fanny BABOU
Dames Épreuves Messieurs

2 6.66 50 nage libre 2 3.90

5 7.95 100 nage libre 5 2.37

2:0 5.47 200 nage libre 1:5 3.94

4:2 4.87 400 nage libre 4:0 2.55

9:0 1.70 800 nage libre -

- 1500 nage libre 15:5 3.17

1:0 4.66 100 dos 5 8.33

2:1 9.41 200 dos 2:0 6.45

1:1 1.91 100 brasse 1:0 5.18

2:3 5.44 200 brasse 2:2 2.54

1:0 2.30 100 papillon 5 5.72

2:1 9.89 200 papillon 2:0 4.24

2:2 1.95 200 4 nages 2:0 7.77

5:0 1.48 400 4 nages 4:3 4.55
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Précédente

Tableau N°2
Relais Dames Messieurs
4 x 100 nage libre 3:5 3.12 3:2 9.68

4 x 100 4 nages 4:1 8.34 3:5 2.33

4. Règles de sélection aux épreuves de relais : 

4.1 Au regard du point 3.2, les temps de sélection du tableau N°2 sont renseignés à titre indicatif. 
En aucun cas leur réalisation ne constituera une sélection « automatique ». La qualité du relais et la 
disponibilité des nageurs au regard de leur programme de compétition seront déterminantes pour la 
sélection ou non du relais concerné. 

4.2 Seront proposés à la sélection, les 4 meilleurs nageurs, qui, lors de la compétition référencée 
au point 2.1, auront réalisé le temps de qualification du tableau n°2 ci-dessous, 4 nageurs différents 
devant constituer les relais 4 nages. 

4.3 Si le quota décrit au point 3.2 n’est pas atteint, des nageurs non qualifiés individuellement 
pourront être proposés à la sélection pour constituer des relais. 
4.4 Les relais des 4 x 100 nage libre mixte et du 4 x 100 4 nages mixte seront éventuellement 
proposés à la sélection, en fonction des nageurs déjà sélectionnés. 

4.5 Tous les nageurs sélectionnés sont éligibles au titre des relais. 
4.6 La décision finale restant soumise à la discrétion du Directeur Technique National ou de son 
représentant.

5. Épreuves complémentaires 

5.1 Les nageurs sélectionnés sur une ou plusieurs épreuves individuelles, sous réserve qu’ils 
participent à l’épreuve ou aux épreuves pour lesquelles ils ont été qualifiés, pourront éventuellement 
être engagés sur une épreuve dans la limite des places disponibles, au vu du programme et de 
l’intérêt de l’équipe. 

5.2 L’ordre d’accès à ces épreuves se fera en fonction du classement des épreuves établi au meilleur 
pourcentage de l’IMPR. 

5.3 La décision finale restant soumise à la discrétion du Directeur Technique National ou de son 
représentant.

6. Dispositions générales 

6.1 Toutes les qualifications sont établies sous réserve qu’une préparation adéquate pour 
performer sur cette compétition soit effectivement planifiée. 
6.2 Les exemptions au processus de qualification ne pourront être accordées que par le Directeur 
Technique National.


