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A - OBJECTIFS 

 
A1 – Les objectif généraux : 

 Découvrir l’environnement international 

 Apprendre à vivre au sein d’un collectif et développer l’esprit d’équipe 

 Confirmer les potentialités et valoriser les sportifs polyvalents capables de performer dans une spécialité 

 Orienter les talents vers les épreuves à faible densité 

 

Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre de la préparation de la future équipe de France Junior 2021. 

 

B – MODALITÉS DE SÉLECTION / GENERALITES 

 
B1 – Sportifs concernés : 

 Minimes 1 et 2 (sportifs nés en 2007 et 2008) 

 Cadets 1 et 2 (sportifs nés en 2005 et 2006) 

 
B2 – Effectif : le nombre de sportifs sélectionnables est de maximum 8 nageurs, filles et garçons confondus. 
 

B3 - Les sportifs U16 sélectionnés en équipe de France Junior 2020 ne peuvent pas être proposés à la sélection 

en collectif national U16. 

 
B4 – Seuls les sportifs à jour de leur licence FFESSM, de leur assurance, de leurs factures dues à la FFESSM, de 

leur suivi médical réglementaire pour les sportifs listés ou d’un certificat médical signé d’un médecin du sport 

pour les sportifs non listés et en capacité de concourir pour la France au niveau international, conformément 

au règlement international en vigueur, pourront prétendre être sélectionnés. 

 

C – COMPETITION DE SÉLECTION 

 
C1 – La sélection est établie à partir des performances réalisées lors : 

 Minimes : Trophée National Minime Damien Hébert 

 Cadets : Championnat de France Elite N1 Piscine 

 

D – PERFORMANCES A REALISER 

 
D1 – Minimes : remporter le Trophée National Minime Damien Hébert. 

 
D2 – Cadets : avoir réalisé un Temps Détection (TD), lors de la compétition de sélection, dans les épreuves 

suivantes (conditions cumulatives) : 

 Une épreuve de monopalme parmi : 50 AP - 50 SF - 100 SF – 200 SF – 400 SF 

 Une épreuve de bipalmes au choix parmi : 50 BI – 100 BI – 200 BI – 400 BI 

 

D3 - Les Temps Détection (TD) sont précisés au chapitre « G » du présent règlement 

 

E – DEPARTAGE 

 

E1 – Cadets : à l’issue de chaque épreuve, les sportifs marquent des points selon le barème suivant : 

 1er de l’épreuve : 0 point 

 2ème de l’épreuve : 2 points 

 3ème de l’épreuve : 3 points 

 4ème de l’épreuve : 4 points 

 Etc… 
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Un classement final est effectué en additionnant les points des épreuves auquel le sportif a participé. 

 

E2 – Dans la limite de l’effectif précisé au B2 et dans le respect du D2, les sportifs, filles et garçons confondus, 

qui obtiennent le moins de points au total de leurs 2 meilleures performances sont proposés à la sélection. 

 

E3 – En cas d’égalité, le sportif qui a réalisé le plus grand nombre de TD dans les épreuves précisées au D2 est 

prioritairement proposé à la sélection. En cas d‘égalité persistante, le sportif qui a obtenu le moins de points 

dans l’épreuve 50 SF et/ou du 100 BI est prioritairement proposé à la sélection dans l’objectif d’inscrire un relai 

performant. 

 

F - LISTE NOMINATIVE DES SÉLECTIONNÉS ET ENGAGEMENTS 

 
F1 – En référence à l’article 3.2 du règlement commun de sélection des équipes de France, la liste des sportifs 

proposés à la sélection est établie par un comité de sélection composé : 

 Du DTN 

 De l’entraineur national fédéral en chef de l’équipe de France concernée par la sélection 

 Des entraineurs nationaux en charge d’un Pôle France 

 Du Président de la Commission Nationale de NAP 

 De l’élu chargé de l’animation nationale et du haut niveau au sein du Comité Directeur National (CDN) de 

la FFESSM 

 

F2 - La parution de la liste des sportifs sélectionnés en Collectif National U16 sera ratifiée par le DTN dans les 

72h suivant la compétition de sélection. 

 

F3 – En fonction des choix stratégiques qui s’imposeront, épreuve par épreuve, pour garantir la bonne cohésion 

du groupe et le meilleur niveau de performance du collectif en individuel comme en relais, le profil de chaque 

sportif, ses résultats de la saison en cours et aux derniers championnats internationaux seront pris en compte. 

Ainsi, des sportifs ayant satisfait les critères de sélection peuvent, sur décision du DTN, ne pas être 

sélectionnés. 

 

F4 – Seuls les sportifs en conformité avec l’article B4 du présent règlement seront sélectionnés définitivement 

et officiellement en Collectif National U16. 

 

F5 – Les engagement définitifs, en individuel ou par équipe, ainsi que la composition définitive et l’ordre des 

relais, relèvent du seul choix de l’entraineur national en chef du Collectif National U16 concernée après avis du 

(des) entraineur(s) nationaux en second. Les choix sont validés par le DTN. 

 

F6 - Tous les sportifs sélectionnés en individuel sont à la disposition du collectif pour intégrer un relai si besoin. 
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G - « TEMPS DETECTION » (TD) 

 
En rouge : nouveau temps 2020 
 

50 SF Homme Femme 
 

50 BI Homme Femme 
 

50 AP Homme Femme 

WRJ 00:15,41 00:17,53 
 

WRJ 00:18,79 00:22,16 
 

WRJ 00:14,51 00:16,29 

TD 00:18,60 00:20,70 
 

TD 00:22,30 00:24,80 
 

TD 00:17,20 00:19,20 

   
    

100 SF Homme Femme 
 

100 BI Homme Femme 

WRJ 00:34,36 00:38,28 
 

WRJ 00:41,56 00:47,16 

TD 00:41,50 00:45,70 
 

TD 00:48,20 00:54,30 

   
    

200 SF Homme Femme 
 

200 BI Homme Femme 
    

WRJ 01:20,05 01:26,39 
 

WRJ 01:34,03 01:42,46 
    

TD 01:34,00 01:42,00 
 

TD 01:49,00 02:00,00 
    

 

400 SF Homme Femme 
 

400 BI Homme Femme 

WRJ 02:59,77 03:12,86 
 

WRJ 03:26,69 03:48,37 

TD 03:30,00 03:40,00 
 

TD 03:58,00 04:19,00 

 

Rappel : Les TD ont vocation d’identifier les sportifs qui ont le potentiel pour alimenter l’équipe de France 

Junior à horizon des saisons N+1 et N+2. 
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A - OBJECTIFS 

 
A1 - L’objectif principal de la saison est le championnat du Monde Sénior, compétition support à l’obtention de 
quotas pour les Jeux Mondiaux 2021. 
 
A2 – Les objectifs sportifs : 
 Engager des sportifs capables de se classer dans les 10 premiers dans toutes les épreuves dans lesquelles 

ils sont engagés. 
 Engager des relais uniquement sur les distances où un relai France est capable d’être finaliste. 
 
A3 – L’ambition : gagner au moins 3 médailles. 
 
A4 – Programme (à confirmer) 
- Epreuves individuelles : 

o Apnée : 50 AP  
o Surface : 100 SF / 200 SF / 400 SF / 800 SF 
o Bipalmes : 50 BI / 100 BI / 200 BI 

- Épreuves de relais : 
o 4 x 50 BI 
o 4 x 100 SF 

 

B – MODALITÉS DE SÉLECTION / GENERALITES 

 
ARTICLE B1 - CONDITIONS À RESPECTER 
 
B1.1 – Seuls les sportifs à jour de leurs licences FFESSM et FFSU, de leur assurance, de leurs factures dues à la 
FFESSM, de leur suivi médical réglementaire pour les sportifs listés ou d’un certificat médical signé d’un 
médecin du sport pour les sportifs non listés et en capacité de concourir pour la France au niveau international, 
conformément au règlement international en vigueur, pourront prétendre être sélectionnés. 
 
B1.2 – L’âge minimum pour participer aux compétitions officielles CMAS est de 15 ans (cadet 2). 
 
B1.3 - Un sportif prétendant obtenir sa sélection en Collectif National s’engage à respecter le règlement 
commun à toutes les disciplines compétitives de la FFESSM relatif aux sélections en Équipe de France. 
 
B1.4 - Un sportif sélectionné en Collectif National s’engage à respecter la convention en Équipe de France 
(valable 1 an à compter de sa date de signature) et notamment à participer au programme d’action mis en 
place à l’issue des sélections ou présélections. Ladite convention doit être signée et retournée au siège fédéral 
dans les délais impartis par le DTN. 
 
ARTICLE B2 – COMPÉTITIONS DE SÉLECTION 
 
B2.1 – La sélection sera établie à partir des performances individuelles réalisées lors du Championnat de 
France Elite (N1) Piscine de la saison en cours. 
 
ARTICLE B3 – CONDITIONS A SATISFAIRE POUR PARTICIPER AUX EPREUVES SELECTIVES 
 
B3.1 – Sauf dérogation du DTN, seuls les sportifs qualifiés au championnat de France Elite Piscine pourront 
participer aux sélections en Équipe de France. 
 
B3.2 - En référence à l’article 2.4.2 du règlement commun relatif aux sélections en Équipe de France, seules les 
performances réalisées dans le respect des règlements sportifs NAP en vigueur de la FFESSM ou de la CMAS 
seront prises en considération. 
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C – PERFORMANCES A REALISER 

 
C1 – La sélection en Collectif National Universitaire est conditionnée par la réalisation lors de la compétition de 
sélection, chez les féminines et les hommes, au classement général toutes catégories confondues et dans une 
même épreuve individuelle (conditions cumulatives) : 
 Avoir réaliser 1 Temps Collectif National Piscine (TCN P) dans une épreuve inscrite au programme 

Universitaire (cf. article A4) 
 Se classer dans les 3 premiers de la finale de l’épreuve dans laquelle le TCN P a été réalisé 
 
C2 - Les Temps Collectif National Piscine (TCN P) sont précisés au chapitre « G » du présent règlement 
 

D – DEPARTAGE 

 
D1 – En cas d’égalité, le sportif ayant réalisé le plus grand nombre de TCN P pendant la compétition de 
sélection dans une épreuve inscrite au programme de la compétition Universitaire sera proposé à la sélection. 
En cas d’égalité persistante, le sportif ayant réalisé les meilleures performances dans une distance 
correspondant à une épreuve de relai pendant la compétition de sélection sera proposé à la sélection. 
 

E - EFFECTIFS 

 
E2 – L’effectif est limité à 10 sportifs maximum. 
 
E1 – Les sportifs sélectionnés en Equipe de France Sénior Piscine ayant réalisé les performances précisées à 
l’article C1 seront prioritairement proposés à la sélection. 
  

F - LISTE NOMINATIVE DES SÉLECTIONNÉS ET ENGAGEMENTS 

 
F1 – En référence à l’article 3.2 du règlement commun de sélection des équipes de France, la liste des sportifs 
proposés à la sélection est établie par un comité de sélection composé : 
 Du DTN 
 De l’entraineur national fédéral en chef de l’équipe de France concernée par la sélection 
 Des entraineurs nationaux en charge d’un Pôle France 
 Du Président de la Commission Nationale de NAP 
 De l’élu chargé de l’animation nationale et du haut niveau au sein du Comité Directeur National (CDN) de 

la FFESSM 
 
F2 - La parution de la liste des sportifs sélectionnés en Collectif National sera ratifiée par le DTN dans les 72h 
suivant la réunion du comité de sélection. 
 
F3 – En fonction des choix stratégiques qui s’imposeront, épreuve par épreuve, pour garantir la bonne cohésion 
du groupe et le meilleur niveau de performance du collectif en individuel comme en relais, le profil de chaque 
sportif, ses résultats de la saison en cours et aux derniers championnats internationaux seront pris en compte. 
Ainsi, des sportifs ayant satisfait les critères de sélection peuvent, sur décision du DTN, ne pas être 
sélectionnés. 
 
F4 – Seuls les sportifs en conformité avec l’article B1 du présent règlement seront sélectionnés définitivement 
et officiellement en Equipe de France. 
 
F5 – Les engagement définitifs, en individuel ou par équipe, ainsi que la composition définitive et l’ordre des 
relais, relèvent du seul choix de l’entraineur national en chef du Collectif National Universitaire concernée 
après avis du (des) entraineur(s) nationaux en second. Les choix sont validés par le DTN. 
 
F6 - Tous les sportifs sélectionnés en individuel sont à la disposition du collectif pour intégrer un relai si 
besoin. 
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G - « TEMPS COLLECTIF NATIONAL PISCINE » (TCN P) 

 

50 AP Homme Femme  50 BI Homme Femme 

WR 00:13,70 00:15,10  WR 00:18,41 00:20,52 

TCN 00:15,60 00:18,00  TCN 00:20,40 00:23,50 
   

     
100 SF Homme Femme  100 BI Homme Femme  

WR 00:33,87 00:38,06  WR 00:41,44 00:45,16 

TCN 00:38,30 00:43,30  TCN 00:45,00 00:51,50 

   
     

200 SF Homme Femme  200 BI Homme Femme  
WR 01:18,65 01:25,41  WR 01:33,31 01:41,42  
TCN 01:26,50 01:36,50  TCN 01:41,50 01:52,50  

   
 

400 SF Homme Femme 

WR 02:56,93 03:12,10 

CN 03:10,00 03:28,00 
   

     

800 SF Homme Femme    

WR 06:16,24 06:46,79    

TCN 06:54,00 07:17,00    
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A - OBJECTIFS 

 
A1 - L’objectif principal de la saison est le Championnat du Monde Junior. 
 
A2 – Les objectifs sportifs : 
 Engager des sportifs capables de se classer dans le « top 10 » en individuel 
 Engager des relais capables d’être classés dans le « top 4 » 
 
A3 – L’ambition : gagner au moins 2 médailles dont 1 en relai. 
 

B – MODALITÉS DE SÉLECTION / GENERALITES 

 
ARTICLE B1 - CONDITIONS À RESPECTER 
 
B1.1 – Seuls les sportifs à jour de leur licence FFESSM, de leur assurance, de leurs factures dues à la FFESSM, de 
leur suivi médical réglementaire pour les sportifs listés ou d’un certificat médical signé d’un médecin du sport 
pour les sportifs non listés et en capacité de concourir pour la France au niveau international, conformément 
au règlement international en vigueur, pourront prétendre être sélectionnés. 
 
B1.2 – L’âge minimum pour participer aux compétitions officielles CMAS Junior est de 14 ans (cadet 1). 
 
B1.3 - Un sportif prétendant obtenir sa sélection en Équipe de France s’engage à respecter le règlement 
commun à toutes les disciplines compétitives de la FFESSM relatif aux sélections en Équipe de France. 
 
B1.4 - Un sportif sélectionné en Équipe de France s’engage à respecter la convention en Équipe de France 
(valable 1 an à compter de sa date de signature) et notamment à participer au programme d’action mis en 
place à l’issue des sélections ou présélections. Ladite convention doit être signée et retournée au siège fédéral 
dans les délais impartis par le DTN. 
 
ARTICLE B2 – COMPÉTITIONS DE SÉLECTION 
 
B2.1 – La sélection sera établie à partir des performances individuelles réalisées lors du Championnat de 
France Elite (N1) Eau Libre de la saison en cours. 
 
ARTICLE B3 – CONDITIONS A SATISFAIRE POUR PARTICIPER AUX EPREUVES SELECTIVES 
 
B3.1 – Sauf dérogation du DTN, pourront participer aux épreuves sélectives en Équipe de France, les seuls 
sportifs, qui, au cours de la saison 2020 (conditions cumulatives) : 
 Se sont qualifiés au championnat de France Elite Eau Libre 
 Ont réalisé un Temps Minima Junior Eau Libre (TMJ EL) lors d’une compétition officielle piscine 
 
B3.2 – Toutes les compétitions piscine inscrites au calendrier officiel de la FFESSM ou de la CMAS et organisées 
avant le 11/05/2020 sont supports à la réalisation des TMJ EL à la condition que ces compétitions soient 
organisées en bassin de 50 mètres et que le chronométrage soit électronique. 
 
B3.3 - En référence à l’article 2.4.2 du règlement commun relatif aux sélections en Équipe de France, seules les 
performances réalisées dans le respect des règlements sportifs NAP en vigueur de la FFESSM et/ou de la CMAS 
seront prises en considération. 
 
B3.4 – La réalisation d’un TMJ EL se justifie à partir du classement numérique national de la FFESSM (e-nap) 
et/ou des résultats officiels figurant sur le site de la CMAS.  
 
B3.5 – Les TMJ EL sont précisés au chapitre « G » du présent règlement. 
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C – PERFORMANCES A REALISER / EPREUVES INDIVIDUELLES 

 
C1 – Seront proposés à la sélection en Equipe de France Junior les sportifs qui auront réalisé les performances 
suivantes lors des compétitions de sélection, chez les féminines et les hommes, au classement général des 
catégories cadets et juniors confondues (conditions cumulatives) : 
 Se classer dans les 2 premiers d’une des épreuves individuelles suivantes : 

o SF : 2000 SF (pour la sélection au 1000 SF) - 5000 SF 
o BI : 1000 BI - 3000 BI 

 

D – PERFORMANCES A REALISER / RELAIS 

 
D1 - Seront proposés à la sélection pour intégrer un relai France Junior, les sportifs qui auront réalisé les 
performances suivantes lors des compétitions de sélection, chez les féminines et les hommes, au classement 
général des catégories cadets et juniors confondues : 
 Se classer 1er d’une des épreuves individuelles suivantes : 

o SF : 250 SF 
o BI : 250 BI 

 Se classer dans les 2 premiers d’une des épreuves individuelles suivantes : 
o SF : 2000 SF 
o BI : 1000 BI 

 
D2 – Un relai France Junior ne sera constitué que si le temps cumulé des performances réalisées par les 2 
meilleures féminines et les 2 meilleurs hommes permet de répondre aux objectifs précisés au A1.2 au regard 
du niveau international constaté lors de la dernière compétition internationale de référence (champion du 
Monde Junior ou championnat d’Europe Junior). 
 

E – DEPARTAGE 

 
E1 – En cas d’égalité pour la 2ème place, le sportif ayant réalisé le plus grand nombre de TMJ EL au cours de la 
saison sera proposé à la sélection. En cas d’égalité persistante, le sportif ayant réalisé les meilleures 
performances dans une distance correspondant à une épreuve de relai pendant la compétition de sélection 
sera proposé à la sélection. 
 

F - LISTE NOMINATIVE DES SÉLECTIONNÉS ET ENGAGEMENTS 

 
F1 – En référence à l’article 3.2 du règlement commun de sélection des équipes de France, la liste des sportifs 
proposés à la sélection est établie par un comité de sélection composé : 
 Du DTN 
 De l’entraineur national fédéral en chef de l’équipe de France concernée par la sélection 
 Des entraineurs nationaux en charge d’un Pôle France 
 Du Président de la Commission Nationale de NAP 
 De l’élu chargé de l’animation nationale et du haut niveau au sein du Comité Directeur National (CDN) de 

la FFESSM 
 
F2 - La parution de la liste des sportifs sélectionnés en Équipe de France sera ratifiée par le DTN dans les 72h 
suivant la réunion du comité de sélection. 
 
F3 – En fonction des choix stratégiques qui s’imposeront, épreuve par épreuve, pour garantir la bonne cohésion 
du groupe et le meilleur niveau de performance du collectif en individuel comme en relai, le profil de chaque 
sportif, ses résultats de la saison en cours et aux derniers championnats internationaux seront pris en compte. 
Ainsi, des sportifs ayant satisfait les critères de sélection peuvent, sur décision du DTN, ne pas être 
sélectionnés. 
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F4 – La sélection d’un sportif pourra être questionnée à l’issue de chaque action de préparation terminale de 
l’équipe de France (participation obligatoire) où cours desquelles les niveaux d’engagement et de performance 
de chaque sportif seront systématiquement évalués. 
 
F5 – Seuls les sportifs en conformité avec l’article B1 du présent règlement seront sélectionnés définitivement 
et officiellement en Equipe de France.  
 
F6 – Les engagement définitifs, en individuel ou par équipe, ainsi que la composition définitive et l’ordre des 
relais, relèvent du seul choix de l’entraineur national en chef de l’Équipe de France concernée après avis du 
(des) entraineur(s) nationaux en second. Les choix sont validés par le DTN. 
 
F7 - Tous les sportifs sélectionnés en individuel sont à la disposition du collectif pour intégrer un relai si 
besoin. 
 
F8 – Un sportif sélectionné uniquement au titre d’un relai peut être engagé dans une épreuve individuelle dans 
l’objectif de préparer l’épreuve de relai pour laquelle il a été sélectionné. 
 

G – TEMPS MINIMA JUNIOR EAU LIBRE (TMJ EL) 

 
Compétitions support : Toutes les compétitions piscine inscrites au calendrier officiel de la FFESSM ou de la 
CMAS et organisées avant le 11/05/2020 
Conditions de réalisation : piscine de 50 mètres - chronométrage électronique 
 
EPREUVES EN MONOPALME 
 
 1000 SF Eau Libre 
 4x2000 SF Eau Libre 
 

800 SF Homme Femme 

TMJ EL 07:12 07:37 

 
 5000 SF Eau Libre 
 

1500 SF Homme Femme 

TMJ EL 13:55 14:50 

 
EPREUVES EN BIPALMES 
 
 1000 BI Eau Libre 
 3000 BI Eau Libre 
 Relai 4x1000 BI Eau Libre 
 

400 BI Homme Femme 

TMJ EL 03:54 04:14 

 
EPREUVES EN MONOPALME ET EN BIPALMES 
 
 Relai 4x250 SF/BI Mixte Eau Libre 
 

200 SF Homme Femme  200 BI Homme Femme 

TMJ EL 01:35 01:45  TMJ EL 01:49 01:58 

 
Rappel : les TMJ EL sont établis pour l’olympiade 2017 – 2020 en référence aux temps réalisés par les meilleurs sportifs internationaux 
« Eau Libre » dans les épreuves du 800 SF et du 1500 SF en piscine lors des derniers championnats du Monde Junior. 
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A - OBJECTIFS 

 
ARTICLE A1 - OBJECTIFS 
 
A1 - L’objectif principal de la saison est le championnat d’Europe Junior. 
Cet objectif s’inscrit dans le cadre du renouvellement de l’équipe de France Sénior à horizon 2021. 
 
A2 – Les objectifs sportifs : 
 Engager des sportifs capables d’être finaliste dans au moins 1 épreuve en individuel 
 Engager un relai uniquement sur les distances où l’équipe de France est capable d’être classée dans le top 

6 des nations 
 
A3 – L’ambition : gagner au moins 2 médailles dont 1 en relai. 
 

B – MODALITÉS DE SÉLECTION / GENERALITES 

 
ARTICLE B1 - CONDITIONS À RESPECTER 
 
B1.1 – Seuls les sportifs à jour de leur licence FFESSM, de leur assurance, de leurs factures dues à la FFESSM, de 
leur suivi médical réglementaire pour les sportifs listés ou d’un certificat médical signé d’un médecin du sport 
pour les sportifs non listés et en capacité de concourir pour la France au niveau international, conformément 
au règlement international en vigueur, pourront prétendre être sélectionnés. 
 
B1.2 – L’âge minimum pour participer aux compétitions officielles CMAS Junior est de 14 ans (cadet 1). 
 
B1.3 - Un sportif prétendant obtenir sa sélection en Équipe de France s’engage à respecter le règlement 
commun à toutes les disciplines compétitives de la FFESSM relatif aux sélections en Équipe de France. 
 
B1.4 - Un sportif sélectionné en Équipe de France s’engage à respecter la convention en Équipe de France 
(valable 1 an à compter de sa date de signature) et notamment à participer au programme d’action mis en 
place à l’issue des sélections ou présélections. Ladite convention doit être signée et retournée au siège fédéral 
dans les délais impartis par le DTN. 
 
ARTICLE B2 – COMPÉTITIONS DE SÉLECTION 
 
B2.1 – La sélection sera établie à partir des performances individuelles réalisées lors du Championnat de 
France Elite (N1) Piscine de la saison en cours. 
 
ARTICLE B3 – CONDITIONS A SATISFAIRE POUR PARTICIPER AUX EPREUVES SELECTIVES 
 
B3.1 – Sauf dérogation du DTN, seuls les sportifs qualifiés au championnat de France Elite Piscine pourront 
participer aux sélections en Équipe de France. 
 
B3.2 - En référence à l’article 2.4.2 du règlement commun relatif aux sélections en Équipe de France, seules les 
performances réalisées dans le respect des règlements sportifs NAP en vigueur de la FFESSM ou de la CMAS 
seront prises en considération. 
 

C – PERFORMANCES A REALISER / EPREUVES INDIVIDUELLES 

 
C1 – La sélection en Équipe de France Junior est conditionnée par la réalisation lors de la compétition de 
sélection, chez les filles et les garçons, au classement général des catégories cadets et juniors confondues et 
dans une même épreuve individuelle (conditions cumulatives) : 
 Avoir réaliser au moins 1 Temps Sélection Junior Piscine (TSJ P) 
 Se classer dans les 2 premiers du classement final  
 
C2 - Les Temps Sélection Junior Piscine (TSJ P) sont précisés au chapitre « G » du présent règlement 
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D – PERFORMANCES A REALISER / RELAIS 

 
D1 – La sélection d’un relai France Junior est conditionné par la réalisation d’un Temps Sélection Relai Piscine 
Junior (TSRJ P) par les meilleurs nageurs de la distance considérée, chez les filles et les garçons, au classement 
général des catégories cadets et juniors confondues, lors des finales individuelles de la compétition de 
sélection. 
 
D2 – Les Temps Sélection Relai Junior Piscine (TSRJ P) sont précisés au chapitre « G » du présent règlement. 
 

E – DEPARTAGE 

 
E1 – Sélection en individuel : en cas d’égalité pour la seconde place, le sportif ayant réalisé le plus grand 
nombre de TSJ P pendant la compétition de sélection sera proposé à la sélection. En cas d’égalité persistante, le 
sportif ayant réalisé les meilleures performances dans une distance correspondant à une épreuve de relai 
pendant la compétition de sélection sera proposé à la sélection. 
 
E2 – Sélection en relai : en cas d’égalité pour la seconde ou la 4ème place, le sportif ayant réalisé le plus grand 
nombre de TSJ P pendant la compétition de sélection sera proposé à la sélection. En cas d’égalité persistante, le 
sportif ayant réalisé les meilleures performances et/ou ayant fait preuve de la meilleure progression sur la 
distance du relai considéré sera proposé à la sélection. 
 

F - LISTE NOMINATIVE DES SÉLECTIONNÉS ET ENGAGEMENTS 

 
F1 – En référence à l’article 3.2 du règlement commun de sélection des équipes de France, la liste des sportifs 
proposés à la sélection est établie par un comité de sélection composé : 
 Du DTN 
 De l’entraineur national fédéral en chef de l’équipe de France concernée par la sélection 
 Des entraineurs nationaux en charge d’un Pôle France 
 Du Président de la Commission Nationale de NAP 
 De l’élu chargé de l’animation nationale et du haut niveau au sein du Comité Directeur National (CDN) de 

la FFESSM 
 
F2 - La parution de la liste des sportifs sélectionnés en Équipe de France sera ratifiée par le DTN dans les 72h 
suivant la réunion du comité de sélection. 
 
F3 – En fonction des choix stratégiques qui s’imposeront, épreuve par épreuve, pour garantir la bonne cohésion 
du groupe et le meilleur niveau de performance du collectif en individuel comme en relais, le profil de chaque 
sportif, ses résultats de la saison en cours et aux derniers championnats internationaux seront pris en compte. 
Ainsi, des sportifs ayant satisfait les critères de sélection peuvent, sur décision du DTN, ne pas être 
sélectionnés. 
 
F4 – Seuls les sportifs en conformité avec l’article B1 du présent règlement seront sélectionnés définitivement 
et officiellement en Equipe de France. 
 
F5 – Les engagement définitifs, en individuel ou par équipe, ainsi que la composition définitive et l’ordre des 
relais, relèvent du seul choix de l’entraineur national en chef de l’Équipe de France concernée après avis du 
(des) entraineur(s) nationaux en second. Les choix sont validés par le DTN. 
 
F6 - Tous les sportifs sélectionnés en individuel sont à la disposition du collectif pour intégrer un relai si 
besoin. 
 
F7 – Un sportif sélectionné uniquement au titre d’un relai peut être engagé dans une épreuve individuelle dans 
l’objectif de préparer l’épreuve de relai pour laquelle il a été sélectionné. 
  



 

 

 

DTN / PPF – Règles de sélection en Équipe de France Junior NAP Piscine 2020 

 
4

G – TEMPS SÉLECTION 

 
G1 –Temps Sélection Junior Piscine (TSJ P) – En rouge : nouveau temps 2020 
 

50 SF Homme Femme  50 BI Homme Femme  50 AP Homme Femme 

WRJ 00:15,41 00:17,53  WRJ 00:18,79 00:22,16  WRJ 00:14,51 00:16,29 

TSJ P 00:17,50 00:19,80  TSJ P 00:21,00 00:23,50  TSJ P 00:16,00 00:18,00 

   
        

100 SF Homme Femme  100 BI Homme Femme  100 IM Homme Femme 

WRJ 00:34,36 00:38,28  WRJ 00:41,56 00:47,16  WRJ 00:31,84 00:37,09 

TSJ P 00:38,80 00:43,30  TSJ P 00:46,00 00:51,00  TSJ P 00:36,80 00:41,20 

   
        

200 SF Homme Femme  200 BI Homme Femme     
WRJ 01:20,05 01:26,39  WRJ 01:34,03 01:42,46     
TSJ P 01:29,00 01:37,00  TSJ P 01:43,00 01:53,00     

   
        

400 SF Homme Femme  400 BI Homme Femme  400 IM Homme Femme  

WRJ 02:59,77 03:12,86  WRJ 03:26,69 03:48,37  WRJ 02:48,25 02:56,87  

TSJ P 03:18,00 03:30,00  TSJ P 03:46,00 04:04,00  TSJ P 03:08,00 03:25,00  

   
        

800 SF Homme Femme  1500 SF Homme Femme     
WRJ 06:17,97 06:54,52  WRJ 12:22,74 13:27,82     
TSJ P 06:58,00 07:24,00  TSJ P 13:30,00 14:20,00     

 
Rappel : Les TSJ ont vocation d’identifier les sportifs capables d’être classés dans les 12 premiers au 
Championnat du Monde Junior ou finaliste au championnat d’Europe Junior. 
 
Les TSJ sont établis pour l’olympiade 2017 – 2020 en référence aux temps « Records du Monde – WR CMAS » 
Junior actualisé de chaque épreuve. 
 
Les TSJ sont pondérés au regard : 
 De la réalité de la densité sportive de chaque épreuve des 2 derniers championnats du Monde Junior : 

o Référence au 12ème temps des séries pour les épreuves de densité modérée à élevée (minimum de 
15 nations et de 20 sportifs classés) 

o Référence au 8ème temps des séries pour les épreuves de faible densité (moins de 15 nations et de 
20 sportifs classés) 

 De la progression objectivement possible dans la période de temps entre la compétition de sélection et 
l’objectif terminal 

 
Un TSJ peut être modifié en cas de nouveau record du Monde de l’épreuve considérée et d’évolution 
significative du niveau mondial (densité) dans l’épreuve considérée. 
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G2 – Temps Sélection Relai Junior Piscine (TSRJ P) – En rouge : nouveau temps 2020 
 

4x50 SF Mixte  4x100 SF Homme Femme  4x200 SF Homme Femme  

WRJ 01:07,35  WRJ 02:24,01 02:40,52  WRJ 05:34,39 06:04,05  

TSRJ P 01:14,00  TSRJ P 02:38,00 02:54,00  TSRJ P 06:02,00 06:36,00  

 

4x100 BI Mixte  

WRJ 03:01,80  

TSRJ P 03:14,00  

 
Rappel : Les TSRJ P ont vocation de valider l’engagement d’un relai France à la condition que celui-ci puisse 
potentiellement se classer, au temps cumulé des nageurs qui le constituent : 
 4x100 SF homme et femme et 4x200 SF homme et femme 

o Dans les 8 premiers au Championnat du Monde Junior 
o Dans les 6 premiers au Championnat d’Europe Junior 

 4x50 SF mixte et 4x100 BI mixte 
o Dans les 6 premiers au Championnat du Monde Junior 
o Dans les 5 premiers au Championnat d’Europe Junior 

 
Les temps cumulés sont calculés sur la base des résultats réalisés par les 4 premiers nageurs, au classement 
général des catégories cadets et juniors confondues, lors de la finale de l’épreuve individuelle correspondant à 
la distance ciblée au cours de la (les) compétition(s) de sélection : 
 4x100 SF filles et garçons et 4x200 SF filles et garçons 

o Les 4 premiers nageurs du 100 SF et du 200 SF chez les filles et les garçons 
 4x50 SF mixte et 4x100 BI mixte 

o Les 2 premiers nageurs du 50 SF et du 100 BI chez les filles et les garçons 
 
Les TSRJ P sont établis en référence aux résultats du dernier championnat du Monde. 
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A - OBJECTIFS 

 
A1 - L’objectif principal de la saison est le Championnat du Monde Sénior. 
 
A2 – Les objectifs sportifs : 
 Engager des sportifs capables de se classer dans le « top 12 » en individuel 
 Engager des relais capables d’être classés dans le « top 6 » 
 
A3 – L’ambition : gagner au moins 1 médaille. 
 

B – MODALITÉS DE SÉLECTION / GENERALITES 

 
ARTICLE B1 - CONDITIONS À RESPECTER 
 
B1.1 – Seuls les sportifs à jour de leur licence FFESSM, de leur assurance, de leurs factures dues à la FFESSM, de 
leur suivi médical réglementaire pour les sportifs listés ou d’un certificat médical signé d’un médecin du sport 
pour les sportifs non listés et en capacité de concourir pour la France au niveau international, conformément 
au règlement international en vigueur, pourront prétendre être sélectionnés. 
 
B1.2 – L’âge minimum pour participer aux compétitions officielles CMAS Séniors est de 15 ans (cadet 2). 
 
B1.3 - Un sportif prétendant obtenir sa sélection en Équipe de France s’engage à respecter le règlement 
commun à toutes les disciplines compétitives de la FFESSM relatif aux sélections en Équipe de France. 
 
B1.4 - Un sportif sélectionné en Équipe de France s’engage à respecter la convention en Équipe de France 
(valable 1 an à compter de sa date de signature) et notamment à participer au programme d’action mis en 
place à l’issue des sélections ou présélections. Ladite convention doit être signée et retournée au siège fédéral 
dans les délais impartis par le DTN. 
 
ARTICLE B2 – COMPÉTITIONS DE SÉLECTION 
 
B2.1 – La présélection sera établie à partir des performances individuelles réalisées lors du Championnat de 
France Elite (N1) Eau Libre de la saison en cours. 
 
ARTICLE B3 – CONDITIONS A SATISFAIRE POUR PARTICIPER AUX EPREUVES SELECTIVES 
 
B3.1 – Sauf dérogation du DTN, pourront participer aux épreuves sélectives en Équipe de France, les seuls 
sportifs, qui, au cours de la saison 2020 (conditions cumulatives) : 
 Se sont qualifiés au championnat de France Elite Eau Libre 
 Ont réalisé un Temps Minima Sénior Eau Libre (TMS EL) lors d’une compétition officielle piscine 
 
B3.2 – Toutes les compétitions piscine inscrites au calendrier officiel de la FFESSM ou de la CMAS et organisées 
avant le 11/05/2020 sont supports à la réalisation des TMJ EL à la condition que ces compétitions soient 
organisées en bassin de 50 mètres et que le chronométrage soit électronique. 
 
B3.3 - En référence à l’article 2.4.2 du règlement commun relatif aux sélections en Équipe de France, seules les 
performances réalisées dans le respect des règlements sportifs NAP en vigueur de la FFESSM et/ou de la CMAS 
seront prises en considération. 
 
B3.4 – La réalisation d’un TMS EL se justifie à partir du classement numérique national de la FFESSM (e-nap) 
et/ou des résultats officiels figurant sur le site de la CMAS.  
 
B3.5 – Les TMS EL sont précisés au chapitre « G » du présent règlement. 
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C – PERFORMANCES A REALISER / EPREUVES INDIVIDUELLES 

 
C1 – Seront proposés à la sélection en Equipe de France Sénior, les sportifs qui auront réalisé les performances 
suivantes lors des compétitions de sélection, chez les féminines et les hommes, au classement général toutes 
catégories confondues : 
 Se classer dans les 2 premiers d’une des épreuves individuelles suivantes : 

o SF : 2000 SF (pour la sélection au 1000 SF) - 5000 SF 
o BI : 1000 BI - 3000 BI 

 

D – PERFORMANCES A REALISER / RELAIS 

 
D1 - Seront proposés à la sélection pour intégrer un relai France Sénior, les sportifs qui auront réalisé les 
performances suivantes lors des compétitions de sélection, chez les féminines et les hommes, au classement 
général toutes catégories confondues : 
 Se classer 1er d’une des épreuves individuelles suivantes : 

o SF : 250 SF 
o BI : 250 BI 

 Se classer dans les 2 premiers d’une des épreuves individuelles suivantes : 
o SF : 2000 SF 
o BI : 1000 BI 

 
D2 – Un relai France Sénior ne sera constitué que si le temps cumulé des performances réalisées par les 2 
meilleures féminines et les 2 meilleurs hommes permet de répondre aux objectifs précisés au A1.2 au regard 
du niveau international constaté lors de la dernière compétition internationale de référence (champion du 
Monde Sénior ou championnat d’Europe Sénior). 
 

E – DEPARTAGE 

 
E1 – En cas d’égalité pour la 2ème place, le sportif ayant réalisé le plus grand nombre de TMS EL au cours de la 
saison sera proposé à la sélection. En cas d’égalité persistante, le sportif ayant réalisé les meilleures 
performances dans une distance correspondant à une épreuve de relai pendant la compétition de sélection 
sera proposé à la sélection. 
 

F - LISTE NOMINATIVE DES SÉLECTIONNÉS ET ENGAGEMENTS 

 
F1 – En référence à l’article 3.2 du règlement commun de sélection des équipes de France, la liste des sportifs 
proposés à la sélection est établie par un comité de sélection composé : 
 Du DTN 
 De l’entraineur national fédéral en chef de l’équipe de France concernée par la sélection 
 Des entraineurs nationaux en charge d’un Pôle France 
 Du Président de la Commission Nationale de NAP 
 De l’élu chargé de l’animation nationale et du haut niveau au sein du Comité Directeur National (CDN) de 

la FFESSM 
 
F2 - La parution de la liste des sportifs sélectionnés en Équipe de France sera ratifiée par le DTN dans les 72h 
suivant la réunion du comité de sélection. 
 
F3 – En fonction des choix stratégiques qui s’imposeront, épreuve par épreuve, pour garantir la bonne cohésion 
du groupe et le meilleur niveau de performance du collectif en individuel comme en relai, le profil de chaque 
sportif, ses résultats de la saison en cours et aux derniers championnats internationaux seront pris en compte. 
Ainsi, des sportifs ayant satisfait les critères de sélection peuvent, sur décision du DTN, ne pas être 
sélectionnés. 
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F4 – La sélection d’un sportif pourra être questionnée à l’issue de chaque action de préparation terminale de 
l’équipe de France (participation obligatoire) où cours desquelles les niveaux d’engagement et de performance 
de chaque sportif seront systématiquement évalués. 
 
F5 – Seuls les sportifs en conformité avec l’article B1 du présent règlement seront sélectionnés définitivement 
et officiellement en Equipe de France.  
 
F6 – Les engagement définitifs, en individuel ou par équipe, ainsi que la composition définitive et l’ordre des 
relais, relèvent du seul choix de l’entraineur national en chef de l’Équipe de France concernée après avis du 
(des) entraineur(s) nationaux en second. Les choix sont validés par le DTN. 
 
F7 - Tous les sportifs sélectionnés en individuel sont à la disposition du collectif pour intégrer un relai si 
besoin. 
 
F8 – Un sportif sélectionné uniquement au titre d’un relai peut être engagé dans une épreuve individuelle dans 
l’objectif de préparer l’épreuve de relai pour laquelle il a été sélectionné. 
 

G – TEMPS MINIMA SENIOR EAU LIBRE (TMS EL) 

 
Compétitions support : Toutes les compétitions piscine inscrites au calendrier officiel de la FFESSM ou de la 
CMAS et organisées avant le 11/05/2020 
Conditions de réalisation : piscine de 50 mètres - chronométrage électronique 
 
EPREUVES EN MONOPALME 
 
 1000 SF Eau Libre 
 4x2000 SF Eau Libre 
 

800 SF Homme Femme 

TMS EL 06:57 07:22 

 
 5000 SF Eau Libre 
 

1500 SF Homme Femme 

TMS EL 13:25 14:20 

 
EPREUVES EN BIPALMES 
 
 1000 BI Eau Libre 
 3000 BI Eau Libre 
 Relai 4x1000 BI Eau Libre 
 

400 BI Homme Femme 

TMS EL 03:45 04:08 

 
EPREUVES EN MONOPALME ET EN BIPALMES 
 
 Relai 4x250 SF/BI Mixte Eau Libre 
 

200 SF Homme Femme  200 BI Homme Femme 

TMS EL 01:30 01:40  TMS EL 01:45 01:55 

 
Rappel : les TMS EL sont établis pour l’olympiade 2017 – 2020 en référence aux temps réalisés par les meilleurs sportifs internationaux 
« Eau Libre » dans les épreuves du 800 SF et du 1500 SF en piscine lors des derniers championnats du Monde Sénior. 
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A - OBJECTIFS 

 
A1 - L’objectif principal de la saison est le championnat du Monde Sénior, compétition support à l’obtention de 
quotas pour les Jeux Mondiaux 2021. 
 
A2 – Les objectifs sportifs : 
 Engager des sportifs capables d’être finaliste dans au moins 1 épreuve en individuel et de se classer dans 

les 7 premiers dans les épreuves inscrites au programme des Jeux Mondiaux (50 AP – 100SF – 200 SF – 400 
SF – 50 BI – 100 BI). 

 Engager des relais uniquement sur les distances où l’équipe de France est capable d’être finaliste et de se 
classer dans les 7 premiers dans les épreuves inscrites au programme des Jeux Mondiaux (4x100 SF). 

 
A3 – L’ambition : gagner au moins 1 médaille. 
 

B – MODALITÉS DE SÉLECTION / GENERALITES 

 
ARTICLE B1 - CONDITIONS À RESPECTER 
 
B1.1 – Seuls les sportifs à jour de leur licence FFESSM, de leur assurance, de leurs factures dues à la FFESSM, de 
leur suivi médical réglementaire pour les sportifs listés ou d’un certificat médical signé d’un médecin du sport 
pour les sportifs non listés et en capacité de concourir pour la France au niveau international, conformément 
au règlement international en vigueur, pourront prétendre être sélectionnés. 
 
B1.2 – L’âge minimum pour participer aux compétitions officielles CMAS est de 15 ans (cadet 2). 
 
B1.3 - Un sportif prétendant obtenir sa sélection en Équipe de France s’engage à respecter le règlement 
commun à toutes les disciplines compétitives de la FFESSM relatif aux sélections en Équipe de France. 
 
B1.4 - Un sportif sélectionné en Équipe de France s’engage à respecter la convention en Équipe de France 
(valable 1 an à compter de sa date de signature) et notamment à participer au programme d’action mis en 
place à l’issue des sélections ou présélections. Ladite convention doit être signée et retournée au siège fédéral 
dans les délais impartis par le DTN. 
 
ARTICLE B2 – COMPÉTITIONS DE SÉLECTION 
 
B2.1 – La sélection sera établie à partir des performances individuelles réalisées lors du Championnat de 
France Elite (N1) Piscine de la saison en cours. 
 
ARTICLE B3 – CONDITIONS A SATISFAIRE POUR PARTICIPER AUX EPREUVES SELECTIVES 
 
B3.1 – Sauf dérogation du DTN, seuls les sportifs qualifiés au championnat de France Elite Piscine pourront 
participer aux sélections en Équipe de France. 
 
B3.2 - En référence à l’article 2.4.2 du règlement commun relatif aux sélections en Équipe de France, seules les 
performances réalisées dans le respect des règlements sportifs NAP en vigueur de la FFESSM ou de la CMAS 
seront prises en considération. 
 

C – PERFORMANCES A REALISER / EPREUVES INDIVIDUELLES 

 
C1 – La sélection en Équipe de France Sénior est conditionnée par la réalisation lors de la compétition de 
sélection, chez les féminines et les hommes, au classement général toutes catégories confondues et dans une 
même épreuve individuelle (conditions cumulatives) : 
 Avoir réaliser au moins 1 Temps Sélection Sénior Piscine (TSS P) 
 Se classer dans les 2 premiers de la finale 
 
C2 - Les Temps Sélection Sénior Piscine (TSS P) sont précisés au chapitre « G » du présent règlement 



  

 

 

DTN / PPF – Règles de sélection en Équipe de France Sénior NAP Piscine 2020 

 
3

 

D – PERFORMANCES A REALISER / RELAIS 

 
D1 – La sélection d’un relai France Sénior est conditionné par la réalisation d’un Temps Sélection Relai Piscine 
Sénior (TSRS P) par les meilleurs nageurs de la distance considérée, chez les femmes et les hommes, au 
classement général toutes catégories confondues, lors des finales individuelles de la compétition de sélection. 
 
D2 – Les Temps Sélection Relai Sénior Piscine (TSRS P) sont précisés au chapitre « G » du présent règlement. 
 

E – DEPARTAGE 

 
E1 – Sélection en individuel : en cas d’égalité pour la seconde place, le sportif ayant réalisé le plus grand 
nombre de TSS P pendant la compétition de sélection sera proposé à la sélection. En cas d’égalité persistante, 
le sportif ayant réalisé les meilleures performances dans une distance correspondant à une épreuve de relai 
pendant la compétition de sélection sera proposé à la sélection. 
 
E2 – Sélection en relai : en cas d’égalité pour la seconde ou la 4ème place, le sportif ayant réalisé le plus grand 
nombre de TSS P pendant la compétition de sélection sera proposé à la sélection. En cas d’égalité persistante, 
le sportif ayant réalisé les meilleures performances et/ou ayant fait preuve de la meilleure progression sur la 
distance du relai considéré sera proposé à la sélection. 
 

F - LISTE NOMINATIVE DES SÉLECTIONNÉS ET ENGAGEMENTS 

 
F1 – En référence à l’article 3.2 du règlement commun de sélection des équipes de France, la liste des sportifs 
proposés à la sélection est établie par un comité de sélection composé : 
 Du DTN 
 De l’entraineur national fédéral en chef de l’équipe de France concernée par la sélection 
 Des entraineurs nationaux en charge d’un Pôle France 
 Du Président de la Commission Nationale de NAP 
 De l’élu chargé de l’animation nationale et du haut niveau au sein du Comité Directeur National (CDN) de 

la FFESSM 
 
F2 - La parution de la liste des sportifs sélectionnés en Équipe de France sera ratifiée par le DTN dans les 72h 
suivant la réunion du comité de sélection. 
 
F3 – En fonction des choix stratégiques qui s’imposeront, épreuve par épreuve, pour garantir la bonne cohésion 
du groupe et le meilleur niveau de performance du collectif en individuel comme en relais, le profil de chaque 
sportif, ses résultats de la saison en cours et aux derniers championnats internationaux seront pris en compte. 
Ainsi, des sportifs ayant satisfait les critères de sélection peuvent, sur décision du DTN, ne pas être 
sélectionnés. 
 
F4 – Seuls les sportifs en conformité avec l’article B1 du présent règlement seront sélectionnés définitivement 
et officiellement en Equipe de France. 
 
F5 – Les engagement définitifs, en individuel ou par équipe, ainsi que la composition définitive et l’ordre des 
relais, relèvent du seul choix de l’entraineur national en chef de l’Équipe de France concernée après avis du 
(des) entraineur(s) nationaux en second. Les choix sont validés par le DTN. 
 
F6 - Tous les sportifs sélectionnés en individuel sont à la disposition du collectif pour intégrer un relai si 
besoin. 
 
F7 – Un sportif sélectionné uniquement au titre d’un relai peut être engagé dans une épreuve individuelle dans 
l’objectif de préparer l’épreuve de relai pour laquelle il a été sélectionné. 
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G – TEMPS SÉLECTION 

 
G1 –Temps Sélection Sénior Piscine (TSS P) – En rouge : nouveau temps 2020 
 

50 SF Homme Femme  50 BI Homme Femme  50 AP Homme Femme 

WR 00:15,00 00:16,94  WR 00:18,41 00:20,52  WR 00:13,70 00:15,10 

TSS P 00:16,30 00:18,80  TSS P 00:19,80 00:22,60  TSS P 00:14,90 00:17,10 

   
        

100 SF Homme Femme  100 BI Homme Femme  100 IM Homme Femme 

WR 00:33,87 00:38,06  WR 00:41,44 00:45,16  WR 00:31,24 00:34,46 

TSS P 00:36,20 00:41,50  TSS P 00:43,30 00:49,30  TSS P 00:34,20 00:39,20 

   
        

200 SF Homme Femme  200 BI Homme Femme     

WR 01:18,65 01:25,41 
 

WR 01:33,31 01:41,42 
    

TSS P 01:24,10 01:33,80  TSS P 01:39,50 01:50,50     
   

        
400 SF Homme Femme  400 BI Homme Femme  400 IM Homme Femme  

WR 02:56,93 03:12,10  WR 03:26,69 03:44,65  WR 02:40,40 02:56,48  

TSS P 03:06,80 03:22,30  TSS P 03:38,50 03:58,00  TSS P 03:00,00 03:14,00  

   
        

800 SF Homme Femme  1500 SF Homme Femme  
WR 06:16,24 06:46,79  WR 12:09,74 13:01,48  

TSS P 06:44,00 07:10,00  TSS P 13:00,00 13:57,00  
 
Rappel : les TSS ont vocation d’identifier les seuls sportifs capables d’être finalistes et potentiellement 
« médaillables » au Championnat du Monde ou d’Europe Sénior. 
 
Les TSS sont établis pour l’olympiade 2017 – 2020 en référence aux temps « Records du Monde – WR CMAS » 
actualisé de chaque épreuve. 
 
Ils sont pondérés au regard : 
 De la réalité de la densité sportive de chaque épreuve des 2 derniers championnats du Monde Sénior : 

o Référence au 12ème temps des séries pour les épreuves de densité modérée à élevée (minimum de 
15 nations et de 20 sportifs classés) 

o Référence au 8ème temps des séries pour les épreuves de faible densité (moins de 15 nations et de 
20 sportifs classés) 

 De la progression objectivement possible dans la période de temps entre la compétition de sélection et 
l’objectif terminal 

 
Un TSS peut être modifié en cas de nouveau record du Monde et d’évolution significative du niveau mondial 
(densité) dans l’épreuve considérée.  
 
  



  

 

 

DTN / PPF – Règles de sélection en Équipe de France Sénior NAP Piscine 2020 

 
5

G2 – Temps Sélection Relai Sénior Piscine (TSRS P) – En rouge : nouveau temps 2020 
 

4x50 SF Mixte  4x100 SF Homme Femme  4x200 SF Homme Femme  

WR 01:04,27  WR 02:16,54 02:34,54  WR 05:22,94 05:55,65  

TSRS P 01:10,00  TSRS P 02:30,00 02:50,00  TSRS P 05:45,00 06:23,00  

 

4x100 BI Mixte 

WR 02:58,04 

TSRS P 03:09,00 

 
Rappel : Les TSRS P ont vocation de valider l’engagement d’un relai France à la condition que celui-ci puisse 
potentiellement se classer, au temps cumulé des nageurs qui le constituent : 
 4x100 SF homme et femme et 4x200 SF homme et femme 

o Dans les 8 premiers au Championnat du Monde Sénior 
o Dans les 6 premiers au Championnat d’Europe Sénior 

 4x50 SF mixte et 4x100 BI mixte 
o Dans les 6 premiers au Championnat du Monde Sénior 
o Dans les 5 premiers au Championnat d’Europe Sénior 

 
Les temps cumulés sont calculés sur la base des résultats réalisés par les 4 premiers nageurs, au classement 
général toutes catégories confondues, lors de la finale de l’épreuve individuelle correspondant à la distance 
ciblée au cours de la (les) compétition(s) de sélection : 
 4x100 SF femmes et hommes et 4x200 SF femmes et hommes 

o Les 4 premiers nageurs du 100 SF et du 200 SF chez les femmes et les hommes 
 4x50 SF mixte et 4x100 BI mixte 

o Les 2 premiers nageurs du 50 SF et du 100 BI chez les femmes et les hommes 
 
Les TSRS P sont établis en référence aux résultats du dernier championnat du Monde. 
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Compétitions Nationales                   

                                                                                                                                                         
1. Préambule : 

 

Ce règlement concerne les compétitions organisées par la commission 
nationale de nage avec palmes.  

 

 

2. Modalités de participation : 
 

La participation à une compétition nationale est déterminée par la 
participation aux compétitions locales de sa région d’appartenance, comme 
précisé dans le règlement. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les 
conditions de participations à chaque compétition.  

 

Obligation de participer aux championnats régionaux piscine 
pour……… 

Critérium National (Trophée Damien 
Hébert et N2) 
Championnats de France Elite/N1 

Obligation de participer aux championnats régionaux Eau 
Libre ou Compétition qualificative pour……… Championnat de France Elite/N1 EL 

Obligation de participer à une compétition régionale ou 
départementale pour…… 

Championnats Régionaux  
Championnat National des Clubs 
Championnat Inter - Comités 

Obligation de participer aux championnats régionaux piscine 
et/ou une compétition qualificative/Régions pour…… 

Championnats de France Masters P 

 

Obligation de participer à un Meeting National pour…… Championnats de France Elite/N1 

Obligation de participer à une compétition régionale Eau 
Libre, ou à une compétition qualificative selon choix régions Championnat de France Masters EL 

- Pour les contrôles administratifs (licence, nom, prénom, date de naissance, assurance, 
certificat médical, attestation, cif, autorisation parentale), les CRNAP sont responsables dès les 

Championnats Inter-
Comités

Critériums Nationaux

Trophée Damien Hebert 
Finale Nationale 2

Meetings Nationaux
Championnats de France 

Elite/N1

Championnats de France 
Master

Championnat National  
des Clubs

Championnats de France 
Eau Libre Elite / Masters

http://www.ffessm.fr/
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premières compétitions d’Eau Libre ou Piscine de contrôler la conformité de ces documents. Ensuite, 
ces informations seront retranscrites définitivement sur IntraNap. La CNNAP se réserve le droit 
périodiquement de réaliser des vérifications de conformité. 

3. Modalités d’engagements : 
Les engagements seront enregistrés sur intra nap par les clubs. Vous y accéderez avec votre 
identifiant et votre mot de passe habituels.  
Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à contacter le 
concepteur du programme à ces adresses : intranap@nageavecpalmes-ffessm.com; et 
informatique@nageavecpalmes-ffessm.com 

Tous les nageurs, y compris ceux qui ne participent pas aux épreuves individuelles mais uniquement 
aux relais, doivent être engagés.  
Chaque club est libre d’engager plusieurs relais ou équipes, y compris de même catégorie. 
La date limite des engagements est visible pour chaque compétition sur intra nap. 
Tous les engagements de toutes les compétitions Nationales seront vérifiés. Si une incohérence avec 
le règlement est constaté l’engagement et/ou le nageur sera retiré. 
A la clôture des engagements, un mail automatique vous sera adressé pour la vérification de vos 
différents engagements. En cas d’engagements hors délai, d’erreurs d’orthographe des noms, 
d’incohérence entre récapitulatif winpalme/intranap vous communiquerez les corrections par mail à 
secretaire_technique@nageavecpalmes-ffessm.com, qui fera apporter les modifications.  
Aucune autre correction ou ajout ne sera acceptée après la date de clôture des engagements.  
 

Engagements 
Compétition Piscine 

Individuel 
(par épreuve) 

Individuel 
Hors délais       
(par épreuve) 

Relais 
(par  relai) 

Relais 
Hors délais      

(par relai) 

Equipe  
(par équipe même 

incomplète) 

Equipe        
Hors délais         

(par équipe même 
incomplète) 

Championnat Inter Comités 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € / / 
       

Trophée Damien Hébert 0,00 € 15,00 € 0,00 € 30,00 € / / 
       

Championnat National :  
Finale N2 

5,00 € 15,00 € 10,00 € 30,00 € / / 
       

Meetings Nationaux 5,00 € 15,00 € 0,00 € 30,00 € / / 
       

Championnat de France Elite : 
Finale Nationale N1 

5,00 € 15,00 € 10,00 € 30,00 € / / 
       

Championnat National des 
Clubs 

/ / / / 60,00 € 180,00 € 

       

Championnat de France 
Masters 

8,00 € 15,00 € 10,00 € 30,00 € / / 
  

http://www.ffessm.fr/
mailto:arnaud@e-nap.fr
mailto:secretaire_technique@nageavecpalmes-ffessm.com
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Engagements 
Compétitions Eau-Libre 

Individuel 
(pour la 

compétition) 

Individuel            
Hors 

délais       
(par épreuve) 

Relais                           
(par relai) 

Relais 
Hors 

délais      
(par relai) 

Equipe  
(par équipe même 

incomplète) 

Equipe 
 Hors délais 

(par équipe même 
incomplète) 

Championnat de France : Elite 10,00 € 20,00 € 10,00 € 30,00 € / / 
       

Championnat de France Masters 15,00 € 30,00 € 10,00 € 30,00 € / / 

 

Le montant global de chaque compétition correspondant aux engagements établis par un club sera dû, par 
chèque, uniquement, à l'ordre de la F.F.E.S.S.M / C.N.N.A.P., avant le début de la compétition, y compris les 
forfaits pour quelque motif que ce soit. 

 

CALENDRIER DES ROTATIONS D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

http://www.ffessm.fr/
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Saison > 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Championnat National des clubs C 

Montpellier (34) 

B 

Montluçon (03) 

A 

Valence (26) 

C 

Rennes (35) 

France Master Piscine A 

Montluçon (03) 

C 

Montluçon (03) 

B 

Montluçon (03) 

A  

Trophée Damien HEBERT 

Championnat National N2 

B 

Montluçon (03) 

A 

Montluçon (03) 

C 

Montluçon (03) 

B 

France Elite Eau libre A 

Val Joly (59) 

C 

Val Joly (59) 

B 

St Avertin (37) 

A 

France Master Eau libre B 

Carentan (50) 

A 

Val Joly (59) 

C 

St Avertin (37) 

B 

France Elite Piscine 

Finale Nationale N1 

FFESSM 

Montluçon (03) 

FFESSM 

Limoges 

FFESSM 

Limoges 

FFESSM 

 

Meeting A-B-C Forbach/Rennes/Toulouse Vittel/ Chartres/ 

Montluçon/Aix 

Vittel/xxx/ 

Montluçon/Aix 
 

Championnat Inter-comité 

régions A, B et C 

Zone respective 

http://www.ffessm.fr/
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Championnat National des Clubs 
07-08 Décembre 2019, Valence 

Bassin de 25m 8 couloirs 

1 Catégories concernées 
Toutes catégories confondues. 

 

2 Modalités de qualification 
Le nombre d’équipes par club n’est pas limité. Chaque nageur est identifié dans une seule équipe lors de 
l’inscription.  
Chaque équipe se compose au maximum de 6 nageurs et/ou de 6 nageuses quelle que soit leur catégorie 
(minimum 4 nageurs pour composer une équipe). Une course nagée par nageur + relais, un nageur par équipe et 
par course. 
- Si l'équipe n'est pas complète et subit une disqualification, elle restera dans le classement et sera classée au 
nombre de points réalisés.  
- Lors du contrôle administratif de la compétition, les documents de toute l’équipe devront être présentés en 
même temps. En cas d'incident ou d'accident ou pour toute autre raison médicale constatée interdisant à un 
athlète de prendre le départ, le club sera autorisé à pourvoir à son remplacement par un autre athlète. 
L'inscription du remplaçant doit être annoncée par écrit au secrétariat avant le début de la première session. 
Comme toutes les compétitions nationales, chaque nageur a l’obligation d’avoir participé à une compétition en 
France régionale ou départementale lors de l’année civile 2019 et avant la date de clôture des engagements. 
 

3 Matériel 
Matériel conforme au règlement sportif de la CN NAP. 
Les combinaisons autorisées, sont les combinaisons homologuées par la CMAS, ainsi que toutes les 
combinaisons textiles ne recouvrant ni la tête et/ou tous les bras. 

 

4 Programme 
La compétition se déroulera sur 2 journées. Le programme est le suivant : 
 

Session 1 

(J1 matin) 

Session 2 

(J1 après-midi) 

Session 3 

(J2 matin) 

Session 4 

(J2 après-midi) 

50mAP H 100mSF H 50mAP F 100mSF F 

400mSF F 800mSF F 400mSF H 800mSF H 

400mIS H 4x200m H 400mIS F 4x200m F 

200mBI F 6x100m F 200mBI H 6x100m H 

Chaque relais 6x100m sera composé d’un nageur devant respecter le règlement du 100 bi-palmes. 

  

http://www.ffessm.fr/
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5 Dérogation 
 Aucune dérogation 
 

6 Protocole, récompenses et classement 
 
- Chaque nageur marquera le nombre de points (référence : table points CMAS ci-dessous) correspondant à sa 
place au classement et ceci par distance.  
- Il en sera de même pour les relais, mais les points seront doublés.  
- Après chaque session le classement partiel des équipes sera affiché.  Le classement final sera publié à l’issue 
de la dernière course de la dernière session. 
 
Classement à la place avec les points CMAS 
1er 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
50pts 46 42 39 36 33 30 27 24 22 20 18 16 14 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
-Un classement sera établi par course et par sexe, sans donner lieu à des podiums individuels. 
-Le classement général club se fera par addition des points obtenus par l’ensemble des nageurs ou nageuses 

de l’équipe et des relais. 

-Le club vainqueur du Championnat National est le club classé 1er du classement général  
-La coupe sera remise en jeu chaque année.  
 

Classement par équipe Classement général 

  équipe Femmes   équipe club (équipe 
femmes + équipe hommes)   équipe Hommes 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ffessm.fr/

