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XVIe Championnats du monde  
en bassin de 25m

Melbourne (AUS)

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

1. Responsable d’équipe 2. Période de sélection, en bassin de 25m uniquement

• Coupe du monde FINA 2022 

• Berlin 21-23 octobre, 

• Toronto 28-30 octobre 

• Indianapolis 3-5 novembre 

• Championnats de France 3-6 novembre.

3. Règles de sélection aux épreuves individuelles : 
3.1 La délégation française sera composée au maximum de 16 nageurs (nageuses et nageurs 
confondus) qualifiés aux épreuves individuelles selon les critères décrits ci-dessous.  

3.2 Seront proposés à la sélection, dans la limite de 2 nageurs par épreuve, et au regard 
du point 3.1, les nageurs qui auront réalisé en finale A (en séries pour les épreuves de 800 nage 
libre dames et 1500 nage libre messieurs aux championnats de France) et au cours de la période de 
sélection détaillée au point 2, le temps de qualification du tableau ci-dessous. 

3.3 Dans le cas où plus de 16 nageurs auraient satisfait au point 3.2 et pour répondre aux exigences 
du point 3.1, les meilleurs rangs de classement FINA 2021 en bassin de 25m seront utilisés pour 
déterminer la sélection définitive. 

3.4 En cas d’égalité de classement aux rangs FINA 2021 sur une épreuve, la priorité sera donnée aux 
épreuves olympiques. 

3.5 En cas d’égalité de classement aux rangs FINA 2021 sur une épreuve olympique OU sur une 
épreuve non olympique, les deux athlètes seront sélectionnés.
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4. Règles de sélection aux épreuves de relais : 
4.1 Les relais seront construits à partir des nageurs individuellement sélectionnés, il n’y a donc pas de 
temps de qualification à réaliser. 

4.2 La disponibilité des (4) nageurs, au regard de leur programme individuel de compétition, et le 
potentiel du relais (l’opportunité d’une finale) seront déterminants pour la construction ou non du 
relais concerné. 

4.3 Dans le cas où un relais serait en lice pour une médaille grâce à l’ajout d’un nageur 
supplémentaire, non qualifié individuellement, la décision de ce rajout (en plus des 16) restera à la 
discrétion du Directeur Technique National.

5. Épreuves complémentaires 
5.1 Pour une épreuve où il y aurait un nageur déjà engagé, le temps standard FINA A devra avoir 
été préalablement réalisé, pour une épreuve où il n’y aurait pas de nageur engagé, le temps  
standard FINA B devra avoir été préalablement réalisé. 
5.2 Dans le cas où le point 5.1 est satisfait et au seul titre de la bonification de la dynamique du 
programme de compétition de chaque nageur sélectionné (épreuve(s) individelles(s) et/ou relais), le 
Directeur des équipes de France pourra donner la possibilité de s’engager sur une ou des épreuves 
complémentaires, après validation du Directeur Technique National.

6. Dispositions générales 

Toutes les qualifications sont établies sous réserve qu’une préparation adéquate pour performer 
sur cette compétition soit effectivement planifiée.
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Temps de qualification
Dames Épreuves 

individuelles
Messieurs

25m 25m

2 4.19 50 nage libre 2 1.33
5 3.19 100 nage libre 4 6.97

1:5 5.15 200 nage libre 1:4 3.54
4:0 5.27 400 nage libre 3:4 1.02
8:2 3.10 800 nage libre 7:4 1.82
16:0 6.42 1500 nage libre 14:4 2.78

2 6.60 50 dos 2 3.51
5 7.67 100 dos 5 0.76

2:0 6.28 200 dos 1:5 2.51
3 0.21 50 brasse 2 6.39

1:0 5.50 100 brasse 5 7.49
2:2 2.49 200 brasse 2:0 5.53
2 5.54 50 papillon 2 2.68
5 7.01 100 papillon 5 0.18

2:0 7.73 200 papillon 1:5 2.72
5 9.31 100 4 nages 5 2.51

2:0 9.61 200 4 nages 1:5 4.63
4:3 5.26 400 4 nages 4:0 8.74

Précédente


