Critères de sélection Eau Libre
Saison 2013–2014
Préalable
Toute sélection internationale
qualification en bassin de 50 m.

sera

précédée

obligatoirement

d’une

pré-

Les temps de pré-qualification sont à réaliser sur une compétition inscrite au
calendrier fédéral (régional ou national) entre le 16 septembre 2013 et le 13 avril
2014.
Le Directeur Technique National se réserve le droit de majorer ou minorer une
sélection après examen du projet de l’athlète et de la qualité de sa mise en
œuvre.

XXXIIes Championnats d’Europe
Du 13 au 17 août 2014, à Berlin (Allemagne)
Temps de pré-qualification :

5, 10 et 25 km
Dames

800 m nage libre
1500 m nage libre

08:43.00
16:46.00

Messieurs

800 m nage libre
1500 m nage libre

08:06.00
15:32.00

10 km en ligne : (3 nageurs maximum par nation et par sexe peuvent
être sélectionnés)
Modalités de sélection :
 Via la Coupe d’Europe d’Eilat, le 26 avril 2014 :
2 places réservées aux 2 premiers Français lors de cette étape 10 km
Dames et Messieurs.
 Via les championnats de France Élite natation course 2014 :
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1 place réservée aux premiers du 800 m NL dames et du 1500 m NL
messieurs des championnats de France Élite natation course 2014.
NB : Les nageurs qui se qualifient au cours des championnats de
France Élite natation course 2014 ne pourront participer qu’à la
seule épreuve du 10 km aux championnats d’Europe 2014. Les
nageurs concernés devront faire part de leur choix auprès du
Directeur de la discipline une semaine après la fin des
championnats de France Élite.
Après avoir confirmé leur participation, ces nageurs auront pour
obligation de participer à deux épreuves d’Eau libre imposées par
le Directeur de la discipline avant les championnats d’Europe 2014.
Dans le cas où la championne ou le champion de France Élite déclinerait la
sélection, la troisième place qualificative sera proposée au nageur(se)
classé(e) troisième Français(e) (hors sélectionnés) lors de la Coupe
d’Europe d’Eilat, le 26 avril 2014, (10 km) Dames et Messieurs.
5 km contre-la-montre : (3 nageurs maximum par nation et par sexe
peuvent être sélectionnés)
Modalités de sélection :
 Les nageur(se)s sélectionné(e)s sur le 10 km pour les championnats
d’Europe de Berlin à l’issue de l’épreuve de Coupe d’Europe à Eilat 2014
sont prioritaires pour s’engager sur cette épreuve.
 Ils devront faire part de leur choix auprès du Directeur de la discipline au
plus tard le lundi 5 mai par écrit.
 Ceux qui accepteraient cette qualification sont dans l’obligation de
participer au 5 km contre-la-montre des Championnats de France d’Eau
libre 2014.
 Dans le cas où l’un d’eux déclinerait la sélection, les places qualificatives, à
concurrence de trois par sexe, seront proposées aux meilleur(e)s
nageur(se)s classé(e)s aux championnats de France Eau libre du 12 au 15
juin 2014 sur le 5 km contre-la-montre.
25 km en ligne : (3 nageurs maximum par nation et par sexe peuvent
être sélectionnés)
Modalités de sélection :
 Les nageur(se)s sélectionné(e)s sur le 10 km pour les championnats
d’Europe de Berlin à l’issue de l’épreuve de Coupe d’Europe à Eilat 2014
sont prioritaires pour s’engager sur cette épreuve.
 Ils devront faire part de leur choix auprès du Directeur de la discipline au
plus tard le lundi 5 mai par écrit.
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 Ceux qui accepteraient cette qualification sont dans l’obligation de
participer au 25 km des championnats de France d’Eau libre 2014.
 Dans le cas où l’un d’eux déclinerait la sélection, les places qualificatives, à
concurrence de trois par sexe, seront proposées aux meilleur(e)s
nageur(se)s classé(e)s aux championnats de France Eau libre 2014 sur le
25 km.
5 km contre-la-montre par équipe mixte :
Modalités de sélection :
 Pour l’épreuve du 5 km contre-la-montre par équipe mixte : tout nageur
qualifié aux championnats d’Europe Eau libre sera susceptible de nager
l’épreuve par équipe. La composition de l’équipe sera déterminée sur place
par le Directeur de l’eau libre en concertation avec l’encadrement
technique.
NB : Un nageur sélectionné déclarant forfait dans une épreuve
individuelle ne sera pas remplacé.

IIes Championnats du monde juniors (Eilat 2014)
2 Catégories concernées : Juniors 1 : filles et garçons nés en 1998,1999, 2000
Juniors 2 : filles et garçons nés en 1996, 1997
Épreuves :

filles et garçons 1998, 1999, 2000
filles et garçons 1996, 1997
Team Event

: 5 km
: 7,5 km
: 3 km contre-la-montre

2 nageurs maximum par nation, par épreuve individuelle et par sexe peuvent
être sélectionnés.
Temps de pré-qualification :

Monde juniors 2 – 7,5 km
Filles

800 m nage libre
1500 m nage libre

09:15.00
17:39.00

Garçons

800 m nage libre
1500 m nage libre

08:42.00
16:33.00

Monde juniors 1 - 5 km
Filles

800 m nage libre
1500 m nage libre

09:23.00
17:54.00

Garçons

800 m nage libre
1500 m nage libre

08:50.00
16:52.00
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Modalités de sélection :
 Seront sélectionnés pour le 5 km en ligne individuel (junior 1), les deux
premiers nageur(e)s des championnats de France au 5 km en ligne dans la
catégorie d’âge concernée (hors participation étrangère).
 Seront sélectionnés pour le 7,5 km en ligne individuel (junior 2), les deux
premiers nageur(e)s des championnats de France au 10 km en ligne dans
la catégorie d’âge concernée (hors participation étrangère).
 Pour l’épreuve du 3 km contre-la-montre par équipe mixte, tout nageur
qualifié aux championnats du monde Eau libre sera susceptible de nager
l’épreuve par équipe. La composition de l’équipe sera déterminée sur place
par le responsable d’équipe après concertation de l’encadrement
technique.
 Le Directeur de l’eau libre se réserve la possibilité de proposer la
qualification d’un(e) nageur(se) ayant démontré sa capacité à évoluer
honorablement à ce niveau de compétition.
Obligation :
Tout nageur (se) qualifié(e) est dans l’obligation de participer à l’Open de France
à Vichy sur 800 m et/ou 1500 m nage libre les 4 et 5 juillet 2014.

XIIes Championnats d’Europe juniors
Du 18 au 20 juillet 2014, à Zagreb (Croatie)
2 Catégories concernées : Juniors 1 : filles et garçons nés en 1998,1999
Juniors 2 : filles et garçons et nés en 1996, 1997
Épreuves :

Garçons et filles 1998, 1999
Garçons et filles 1996, 1997
Team Event

: 5 km
: 7,5 km
: 3 km contre-la-montre

3 nageurs maximum par nation, par épreuve individuelle et par sexe peuvent
être sélectionnés.
Temps de pré-qualification :

Euro juniors 2 – 7,5 km
Filles

800 m nage libre
1500 m nage libre

09:15.00
17:39.00

Garçons

800 m nage libre
1500 m nage libre

08:42.00
16:33.00
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Euro juniors 1 - 5 km
Filles

800 m nage libre
1500 m nage libre

09:23.00
17:54.00

Garçons

800 m nage libre
1500 m nage libre

08:50.00
16:52.00

Modalités de sélection :
 Seront sélectionnés pour le 5 km en ligne individuel (junior 1), les trois
premiers nageur(e)s des championnats de France au 5 km en ligne dans la
catégorie d’âge concernée (hors participation étrangère).
 Seront sélectionnés pour le 7,5 km en ligne individuel (junior 2), les trois
premiers nageur(e)s des championnats de France au 10 km en ligne dans
la catégorie d’âge concernée (hors participation étrangère).
 Pour l’épreuve du 3 km contre-la-montre par équipe mixte, tout nageur
qualifié aux championnats d’Europe Eau libre sera susceptible de nager
l’épreuve par équipe. La composition de l’équipe sera déterminée sur place
par le responsable d’équipe après concertation de l’encadrement
technique.
 Compte tenu des calendriers, il ne sera pas possible de doubler les
championnats d’Europe natation course et les championnats d’Europe eau
libre.
 Le Directeur de l’eau libre se réserve la possibilité de proposer la
qualification d’un(e) nageur(se) ayant démontré sa capacité à évoluer
honorablement à ce niveau de compétition.
Obligation :
Tout nageur (se) qualifié(e) est dans l’obligation de participer à l’Open de France
à Vichy sur 800 m et/ou 1500 m nage libre les 4 et 5 juillet 2014.

Coupe de la COMEN (Italie)
Catégories concernées : filles et garçons nés en 1999, 2000
Épreuves : 5 km individuel et 2,5 km contre-la-montre par équipe mixte
3 nageurs maximum par nation et par sexe peuvent être sélectionnés.
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Temps de pré-qualification :

COMEN - 5 km
Filles

800 m nage libre
1500 m nage libre

09:33.00
18:12.00

Garçons

800 m nage libre
1500 m nage libre

09:00.00
17:05.50

Modalités de sélection :
 Seront sélectionnés pour le 5 km en ligne individuel, les trois premiers
nageur(e)s des championnats de France au 5 km en ligne dans la
catégorie d’âge concernée (hors participation étrangère).
 Pour l’épreuve du 3 km contre-la-montre par équipe mixte, tout nageur
qualifié à la COMEN sera susceptible de nager l’épreuve par équipe. La
composition de l’équipe sera déterminée sur place par le responsable
d’équipe après concertation de l’encadrement technique.
 Le Directeur de l’eau libre se réserve la possibilité de proposer la
qualification d’un(e) nageur(se) ayant démontré sa capacité à évoluer
honorablement à ce niveau de compétition.
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