CRITÈRES DE SÉLECTION NATATION COURSE 2016

Critères de sélection
Natation Course
Saison 2015‐2016
Principes généraux
Le Directeur Technique National sélectionne les athlètes et soumet les équipes nationales
ainsi constituées à l’approbation du Comité Directeur Fédéral, et se réserve la possibilité de
majorer ou de minorer une sélection au regard du projet du nageur.
Aucune performance réalisée au départ d’un relais de club ne sera prise en considération
pour intégrer une sélection nationale.
Note (précision concernant la rédaction) : pour des raisons de facilité rédactionnelle, à chaque fois qu’il est écrit
« les nageurs... », il faut comprendre « les nageuses et les nageurs... ».
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Du mercredi 2 au dimanche 6 décembre 2015

Lieu : Netanya (Israël).
Bassin : 25 m.
Épreuves individuelles : 50 NL, 100 NL, 200 NL, 400 NL, 800 NL (F), 1500 NL (H), 50 D, 100 D,
200 D, 50 B, 100 B, 200 B, 50 P, 100 P, 200 P, 100 4N, 200 4N et 400 4N.
Épreuves de relais : 4x50 NL (H et F), 4x50 4N (H et F), 4x50 NL Mixte, 4x50 4N Mixte.
Les nageurs sélectionnés pour les championnats d’Europe 25 m de Netanya sont tenus de
participer aux championnats de France 25 m d’Angers du jeudi 19 au dimanche 22
novembre 2015.
1. Compétition de sélection
La sélection sera établie à partir des performances réalisées lors des championnats du
monde de Kazan et des classements nationaux 2014‐2015 en bassin de 50m.
2. Règles de sélection aux épreuves individuelles
2.1. Un maximum de 4 nageurs pourra être proposé à la sélection pour chaque épreuve
individuelle du programme, excepté au 800 NL Femmes et 1500 NL Hommes limités
uniquement à 2 nageurs par épreuve.
2.2. La sélection sera établie selon les priorités suivantes (excepté pour le 100m 4 nages
où seuls les nageurs qualifiés dans une autre épreuve pourront y prendre part avec
priorité au classement national 25 m de la base fédérale 2014‐2015) :
2.2.1. Les nageurs classés dans les 16 premiers d’une épreuve individuelle aux
championnats du monde de Kazan.
2.2.2. Les nageurs participant à un relais médaillés aux championnats du monde de
Kazan.
2.2.3. Les nageuses de 20 ans et moins (1996 et après) et les nageurs de 21 ans et moins
(1995 et après) du collectif « Europe » à l’issue de la saison 2014‐2015.
2.2.4. Pour compléter la sélection, en fonction des places disponibles, au regard du plan
de préparation du nageur concerné, le DTN étudiera toutes les demandes
motivées par écrit avant le lundi 26 octobre 2015.
2.2.5. Dans chaque épreuve, l’ordre d’accès à la sélection se fera en fonction du
classement des championnats du monde de Kazan puis des classements nationaux
2014‐2015, en bassin de 50 m.
3. Règles de sélection aux épreuves de relais
Tous les nageurs sélectionnés sont éligibles au titre des relais.
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Du lundi 16 au dimanche 22 mai 2016

Lieu : Londres (Grande‐Bretagne).
Bassin : 50 m.
Épreuves individuelles : 50 NL, 100 NL, 200 NL, 400 NL, 800 NL, 1500 NL, 50 D, 100 D, 200 D,
50 B, 100 B, 200 B, 50 P, 100 P, 200 P, 200 4N et 400 4N.
Épreuves de relais : 4x100 NL (H et F), 4x200 NL (H et F), 4x100 4N (H et F), 4x100 NL Mixte,
4x100 4N Mixte.
1. Compétition de sélection
Les championnats de France Élite natation course de Montpellier du 29 mars au 3 avril 2016.
2. Règles de sélection aux épreuves individuelles
2.1. Un maximum de 4 nageurs pourra être proposé à la sélection pour chaque épreuve
individuelle du programme.
2.2. La sélection sera établie selon les priorités suivantes:
2.2.1. Les nageurs sélectionnés aux Jeux olympiques de Rio dans les épreuves
concernées (cf. critères de sélection Jeux olympiques : Rio de Janeiro).
2.2.2. Les nageurs, en plus de ceux sélectionnés aux Jeux olympiques, dans la limite des
places disponibles pour chaque épreuve, pourront être proposés à la sélection aux
conditions suivantes :
2.2.2.1. Avoir réalisé en finale A des championnats de France de Montpellier 2015 un
temps correspondant au minima du tableau n°1 ci‐dessous.
2.2.2.2. Pour les épreuves classement aux temps, avoir réalisé lors des championnats
de France de Montpellier 2015 un temps correspondant au minima du
tableau n°1 ci‐dessous.
2.2.3. Dans chaque épreuve, l’ordre d’accès à la sélection se fera en fonction du
classement des championnats de France de Montpellier 2015.
3. Règles de sélection aux épreuves de relais
3.1. Tous les nageurs sélectionnés sont éligibles au titre des relais.
4. Épreuves complémentaires
4.1. Dans la limite des places disponibles, les nageurs sélectionnés pourront
éventuellement être engagés sur des épreuves complémentaires.
4.2. Dans le cas où plusieurs demandes sont enregistrées pour une même épreuve, l’ordre
d’accès à la sélection se fera en fonction des meilleurs temps de la base fédérale des
classements nationaux 2014‐2015, et 2015‐2016 en bassin de 50 m.
4.3. Cette décision est à la discrétion du DTN.
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Tableau n°1 : Temps Minima de qualification sur les épreuves individuelles
pour les championnats d’Europe de Londres
ÉPREUVES

MINIMA
EUROPE

50 Nage Libre Dames
100 Nage Libre Dames
200 Nage Libre Dames
400 Nage Libre Dames
800 Nage Libre Dames
1500 Nage Libre Dames
50 Dos Dames
100 Dos Dames
200 Dos Dames
50 Brasse Dames
100 Brasse Dames
200 Brasse Dames
50 Papillon Dames
100 Papillon Dames
200 Papillon Dames
200 4 Nages Dames
400 4 Nages Dames

25.24
55.17
1:59.26
4:09.84
8:32.58
16:25.05
28.74
1:01.40
2:12.33
31.70
1:08.52
2:27.87
26.56
59.02
2:10.29
2:14.32
4:44.16

ÉPREUVES

MINIMA
EUROPE

50 Nage Libre Messieurs
100 Nage Libre Messieurs
200 Nage Libre Messieurs
400 Nage Libre Messieurs
800 Nage Libre Messieurs
1500 Nage Libre Messieurs
50 Dos Messieurs
100 Dos Messieurs
200 Dos Messieurs
50 Brasse Messieurs
100 Brasse Messieurs
200 Brasse Messieurs
50 Papillon Messieurs
100 Papillon Messieurs
200 Papillon Messieurs
200 4 Nages Messieurs
400 4 Nages Messieurs
800 Nage Libre Dames
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22.26
49.18
1:48.70
3:50.35
7:57.80
15:11.86
25.32
54.73
1:59.08
27.78
1:01.17
2:12.08
23.76
52.52
1:58.21
2:00.79
4:19.27
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Du samedi 6 au samedi 13 août 2016

Lieu : Rio de Janeiro (Brésil).
Bassin : 50 m.
Épreuves individuelles : 50 NL, 100 NL, 200 NL, 400 NL, 800 NL (F), 1500 NL (H), 100 D, 200 D,
100 B, 200 B, 100 P, 200 P, 200 4N et 400 4N.
Épreuves de relais : 4x100 NL, 4x200 NL, 4x100 4N.
La FINA a défini les conditions de participation des nageuses et des nageurs à titre individuel
et de relais selon les critères de réalisation des standards olympiques lors des compétitions
approuvées par ses instances et dont la liste est publiée sur son site officiel
(http://www.fina.org/H2O/docs/events/rio2016/2015_02_rio2016_qualification_system_sw
_FR.pdf).
Les nations sont donc soumises à la réalisation de TQO (Stand. A) et de TSO (Stand. B), voir
performances correspondantes dans le tableau n°1.
1. Compétition de sélection
Les championnats de France Élite natation course de Montpellier du 29 mars au 3 avril 2016.
2. Règles de sélection aux épreuves individuelles
La sélection olympique proposée à la Commission Nationale du Sport de Haut‐Niveau
prendra en compte un maximum de deux nageurs pour chaque épreuve individuelle du
programme, dans la limite de 26 par sexe.
2.1. Première étape :
2.1.1. Les deux premiers de chaque épreuve seront proposés à la sélection, à la
condition de réaliser en finale A un temps correspondant au temps de référence
du tableau n°1 ci‐dessous.
2.1.2. Pour les épreuves classement aux temps, les deux meilleurs temps correspondant
au temps de référence du tableau n°1 ci‐dessous seront retenus.
2.1.3. En cas d’égalité pour la seconde place des nageurs ayant satisfait aux conditions
décrites au point 2.1.1, le nageur ayant réalisé la meilleure performance des séries
sera proposé à la sélection.
2.1.4. En cas d’égalité pour la seconde place des nageurs ayant satisfait aux conditions
décrites au point 2.1.2, le nageur obtenant le meilleur classement sur l’épreuve
considérée aux championnats d’Europe de Londres sera proposé à la sélection.
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2.2. Deuxième étape :
2.2.1. À l’issue des championnats de France Élite, en fonction des résultats, le DTN se
réserve le droit d’élargir la liste des nageurs proposés à la sélection aux conditions
suivantes :
2.2.1.1. Avoir réalisé un temps correspondant au temps de qualification olympique
(TQO/ Stand. A)
2.2.1.2. Le choix de cette liste de nageur sera déterminé au regard d’un pourcentage
se rapprochant au plus près des temps de référence du tableau n°1 ci‐
dessous
2.2.1.3. Dans tous les cas, cette liste ne pourra pas dépasser 6 nageurs par sexe.
3. Règles de sélection aux épreuves de relais
Au regard des résultats obtenus par les relais de l’Équipe de France lors des championnats
du monde de Kazan 2015, l’Équipe de France peut s’engager sur l’ensemble des épreuves de
relais lors des Jeux olympiques de Rio 2016.
Le nombre de nageurs sélectionnés participant uniquement aux relais est soumis à la
formule suivante :
 Un (1) relais ‐ deux (2) nageurs
 Deux (2) relais ‐quatre (4) nageurs
 Trois (3) relais ‐ six (6) nageurs
 Quatre (4) relais ‐ huit (8) nageurs
 Cinq (5) relais ‐ dix (10) nageurs
 Six (6) relais ‐ douze (12) nageurs
De plus dans le cas ou des nageurs sont sélectionnés uniquement sur une épreuve de relais,
la FINA impose que ces nageurs nagent soit dans les séries soit dans la finale de cette
épreuve de relais. Si "un nageur de relais uniquement" ne devait pas participer, cela
conduirait à la disqualification de la finale de l’équipe correspondante.
3.1 Première étape :
3.1.1 Les nageurs constituant les relais seront proposés à la sélection aux conditions
suivantes :
3.1.1.1 Pour les relais 4x100 NL et 4x200 NL si l’addition des quatre meilleures
performances réalisées en finale A des 100 NL et 200 NL individuels des
championnats de France Élite, correspond au temps de référence du tableau
n°2 ci‐dessous.
3.1.2 Pour le relais 4x100 4N si l’addition des performances réalisées en finale A
par les champions de France des 100 Dos, 100 Brasse, 100 Papillon et 100 NL,
correspond au temps de référence du tableau n°2 ci‐dessous.
3.1.3 Si chaque nageur a réalisé individuellement, sur l’épreuve constituant le
relais, un temps correspondant au temps de qualification olympique (TQO/
Stand. A).
3.2 Deuxième étape :
3.2.1 À l’issue des championnats d’Europe de Londres, l’ensemble des performances
réalisées aux championnats de France de Montpellier et aux championnats
d’Europe de Londres, sera pris en compte.
Département Natation – version du 26 septembre 2015
6

CRITÈRES DE SÉLECTION NATATION COURSE 2016

3.2.2 Le DTN se réserve alors le droit d’élargir la liste des nageurs constituant les relais
proposés à la sélection aux conditions suivantes :
3.2.2.1 L’addition des quatre meilleures performances, réalisées sur les épreuves
entrant dans la constitution du relais, correspond au temps de référence du
tableau n°2 ci‐dessous.
3.2.2.2 Avoir réalisé individuellement, sur l’épreuve constituant le relais, un temps
correspondant au temps de qualification olympique (TQO/ Stand. A).
3.3 Tous les nageurs sélectionnés sont éligibles au titre des relais.
4. Épreuves complémentaires
4.1. Les nageurs sélectionnés pourront éventuellement être engagés sur des épreuves
complémentaires dès lors qu’aucun ou un seul nageur est engagé́ dans ladite épreuve
lors des Jeux olympiques, à la condition :
4.1.1. D’avoir réalisé lors des Championnats de France de Montpellier ou lors des
championnats d’Europe de Londres un temps correspondant au temps de
qualification olympique (TQO/ Stand. A).
4.2. Dans le cas où plusieurs demandes sont enregistrées pour une même épreuve, le
meilleur temps réalisé dans les conditions décrites au point 4.1.1 sera retenu.
4.3. Cette décision est à la discrétion du DTN.

Tableau n°1 : Temps des épreuves individuelles
pour les Jeux olympiques de Rio de Janeiro
Temps
de référence

TQO
STAND. A

50 Nage Libre Dames
100 Nage Libre Dames
200 Nage Libre Dames
400 Nage Libre Dames
800 Nage Libre Dames
100 Dos Dames
200 Dos Dames
100 Brasse Dames
200 Brasse Dames
100 Papillon Dames
200 Papillon Dames

24.57
53.72
1:56.78
4:05.64
8:24.47
59.48
2:08.44
1:06.93
2:23.78
57.67
2:06.62

25.28
54.43
1:58.96
4:09.08
8:33.97
1:00.25
2:10.60
1:07.85
2:26.94
58.74
2:09.33

200 4 Nages Dames
400 4 Nages Dames

2:10.60
4:35.40

2:14.26
4:43.46

ÉPREUVES
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ÉPREUVES
50 Nage Libre Messieurs
100 Nage Libre Messieurs
200 Nage Libre Messieurs
400 Nage Libre Messieurs
1500 Nage Libre Messieurs
100 Dos Messieurs
200 Dos Messieurs
100 Brasse Messieurs
200 Brasse Messieurs
100 Papillon Messieurs
200 Papillon Messieurs
200 4 Nages Messieurs
400 4 Nages Messieurs

Temps
de référence

TQO
STAND. A

21.82
48.13
1:46.06
3:46.66
14:57.19
53.29
1:56.13
59.84
2:09.65
51.61
1:55.27
1:58.09
4:13.29

22.27
48.99
1:47.97
3:50.44
15:14.77
54.36
1:58.22
1:00.57
2:11.66
52.36
1:56.97
2:00.28
4:16.71

Tableau n°2 : Temps des épreuves de relais
pour les Jeux olympiques de Rio de Janeiro.
ÉPREUVES

Temps de référence
collectif

4x100 Nage Libre Dames
4x200 Nage Libre Dames
4x100 4 Nages Dames
4x100 Nage Libre Messieurs
4x200 Nage Libre Messieurs
4x100 4 Nages Messieurs
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3:58.81
3:15.32
7:10.21
3:32.10

8

