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XXXIIèmes Jeux Olympiques TOKYO JPN

XXVèmes  Championnats d’Europe BUDAPEST HUN

XXXIèmes Jeux Mondiaux Universitaires CHENGDU CHN

XXXXVIIèmes Championnats d’Europe Juniors lieu à déterminer

VIIIèmes Championnats du Monde Juniors lieu à déterminer

XXVème Coupe de la COMEN lieu à déterminer

Action A’’ Post-Juniors lieu à déterminer

PRINCIPES GÉNÉRAUX 
Le Directeur Technique National sélectionne les athlètes et soumet les équipes nationales ainsi constituées, à 
l’approbation du Comité Directeur Fédéral. 
Aucune performance réalisée au départ d’un relais ne sera prise en considération pour intégrer une sélection nationale. 
En cas d’égalité pour une sélection, les nageurs seront départagés sur leur performance en finale, ou, à défaut, sur leur 
meilleur temps de l’épreuve dans la base des classements nationaux 2019-2020 en bassin de 50m, à la date de la 
sélection. 
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... ».  

Nous attirons néanmoins votre attention que dans cette période sanitaire si particulière des changements de dates, 
de lieux pourront éventuellement être proposés par la LEN ou la FINA. 

Critères de sélection 2021

Natation Course

Progressivité des 
temps de sélection

Progressivité des 
temps de sélection

Années d’âge des 
sélection



Critères de sélection 
Natation Course 2021Calendrier

Jeux Olympiques 2020

Du samedi 23 juillet au 
dimanche 1er août 2020 XXXIIe Jeux Olympiques TOKYO (JPN)

Catégorie d’âge : Toutes catégories

Epreuves individuelles 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 nage libre, 100 - 200 dos, 100 - 200 brasse, 100 - 200 
papillon, 200 - 400 4 nages

Epreuves de relais 4 x 100 nage libre, 4 x 200 nage libre, 4 x 100 4 nages dames, messieurs et 4 x 100 4 
nages mixtes.

2. Périodes et compétitions de sélection

2.1 A compter de l’ouverture des championnats de France Elite 2020 (10 décembre 2020) 
jusqu’au 21 mars 2021. 
2.2 Les Championnats de France Elite de Chartres du 15 au 20 juin 2021 

3. Règles de sélection aux épreuves individuelles : 

1. Responsable d’équipe
3.1 Seront proposés à la sélection dans la limite d’un nageur par épreuve, les nageurs 
médaillés à titre individuel aux Championnats du Monde de Gwangju pour la ou lesdites 
épreuves. Les nageurs sélectionnés à ce titre sont tenus de participer à cette ou ces  
épreuves aux championnats de France Elite de Chartres du 15 au 20 juin 2021.
3.2 Seront proposés à la sélection dans la limite d’un nageur par épreuve et des 
places disponibles au regard du point 2.1 ci-dessus, les nageurs qui auront réalisé 
dans le cadre d’une compétition homologuée FINA au cours de la période citée au point 2.1 
le temps de qualification exigé pour l’épreuve du tableau n°1 ci-dessous. Les nageurs 
sélectionnés à ce titre sont tenus en fonction des besoins de l’équipe de France, en 
particulier concernant les relais, de participer aux Championnats d’Europe de Budapest du 
16 au 23 mai 2021 et aux Championnats de France Elite de Chartres 15 au 20 juin 2021 
dans l’épreuve ou les épreuves pour laquelle ou lesquelles ils se sont qualifiés.

24''53 50 nage libre 21''80

53''53 100 nage libre 48''23

1'56''63 200 nage libre 1'46''23

Olivier NICOLAS 4'04''36 400 nage libre 3'45''43

8'25''55 800 nage libre

16'02''75 1500 nage libre 14'55''40

59''35 100 dos 53''34

2'08''76 200 dos 1'56''37

1'06''73 100 brasse 59''45

2'22''87 200 brasse 2'08''20

57''51 100 papillon 51''73

2'07''22 200 papillon 1'55''13

2'10''87 200 4 nages 1'58''49

4'36''09 400 4 nages 4'13''33

3.3 Seront proposés à la sélection, dans la limite de deux nageurs par épreuve et 
des places disponibles au regard du point 3.1 et 3.2 ci-dessus, les nageurs qui 
auront réalisé lors des séries des Championnats de France Elite de Chartres du 15 au 20 
juin 2021 le temps (B – Séries) et lors de la finale A, le temps (A– Finale) de qualification 
exigé pour l’épreuve du tableau n°2 ci-dessous.
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Critères de sélection 
Natation Course 2021Calendrier

Jeux Olympiques 2020

4. Règles de sélection aux épreuves de relais

4.1 Les critères de sélection aux épreuves de relais seront différenciés au regard des 
règles de participation FINA pour participer aux Jeux Olympiques et de l’intérêt de 
l’équipe. 

4.2 Relais 4 x 100 nage libre Messieurs : seront proposés à la sélection les quatre 
meilleurs nageurs de l’épreuve en prenant en considération les temps réalisés en séries 
et en finale A des championnats de France Elite de Chartres du 15 au 20 juin 2021.

4.3 Pour toutes les autres épreuves, seront proposés à la sélection lors des Finales A 
des championnats de France Elite de Chartres du 15 au 20 juin 2021 à condition 
qu’une équipe de relais engagée préalablement dans le cadre d’une compétition en 
bassin de 50 m homologuée par la FINA au cours de la période autorisée par la FINA 
(du 1er mars 2019 au 31 mai 2021), ait réalisé une performance lui permettant 
conformément aux règles de participation aux Jeux Olympiques d’intégrer les 
quatre places encore ouvertes à la qualification pour Tokyo: 

Temps Standart FINA
B en 

Séries
A en 

Finale Tableau N°2 B en 
Séries

A en 
Finale

25''51 24''77 50 nage libre 22''67 22''01

56''01 54''38 100 nage libre 50''03 48''57

2'00''80 1'57''28 200 nage libre 1'50''23 1'47''02

4'15''34 4'07''90 400 nage libre 3'53''58 3'46''78

8'42''17 8'26''43 800 nage libre 8'04''90 7'50''28

16'51''71 16'21''21 1500 nage libre 15'25''12 14'57''23

1'02''06 1'00''25 100 dos 55''47 53''85

2'14''30 2'10''39 200 dos 2'01''03 1'57''50

1'09''08 1'07''07 100 brasse 1'01''73 59''93

2'29''89 2'25''52 200 brasse 2'14''26 2'10''35

59''66 57''92 100 papillon 53''52 51''96

2'12''28 2'08''43 200 papillon 1'59''97 1'56''48

2'16''54 2'12''56 200 4 nages 2'03''26 1'59''67

4'46''89 4'38''53 400 4 nages 4'21''46 4'15''84

3.4 En cas d’égalité de temps en finale entre deux ou plusieurs nageurs ayant réalisé le 
temps de qualification lors des séries et pouvant, au titre de leur classement en finale 
prétendre à être sélectionnés, c’est le nageur ou les deux nageurs ayant réalisé le meilleur 
temps lors des séries qui sera/seront proposé(s) à la sélection. Dans tous les cas, cette 
décision sera soumise à la discrétion du DTN.

3.5 Seront proposés à la sélection dans la limite d’un nageur par épreuve et à la 
condition qu’aucun autre ne se soit qualifié dans l’épreuve au regard des points 
3.1, 3.2 et 3.3 ci-dessus, le nageur qui aurait réalisé lors des séries Championnats de 
France Elite 2021 (Chartres) du 15 au 20 juin 2021 le temps (A– Finale) de qualification 
exigé pour l’épreuve du tableau n°2 ci-dessus à la seule condition qu’il remporte la finale A 
(Champion de France) de ladite épreuve parmi les nageurs sélectionnables.

3.6 La décision concernant le point 3.5 restant soumise à la discrétion du DTN.



Critères de sélection 
Natation Course 2021Calendrier

Jeux Olympiques 2020

4.3.1 s’agissant des relais nage libre : les quatre meilleurs nageurs de l’épreuve 
concernée, 
4.3.2 s’agissant des épreuves de relais 4 nages Dames et Messieurs : les quatre 
nageurs qui auront réalisé le meilleur temps dans chaque 100 m de spécialité, 
4.3.3 s’agissant du relais 4 x 100 4 nages mixte les 2 dames et 2 messieurs qui 
auront réalisé le meilleur relais composé à l’addition des temps.

4.4 Pour l’ensemble des relais, un, voire deux nageurs supplémentaires pourront 
éventuellement être proposés à la sélection pour améliorer le potentiel de l’équipe ; tous 
les nageurs sélectionnés à titre individuel sont éligibles au titre des relais, cette 
décision restant soumise à la discrétion du DTN.

5. Epreuves 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 engagés, pourront 
éventuellement être engagés sur une ou plusieurs épreuves complémentaires dans la limite 
des places disponibles, au vu du programme et de l’intérêt de l’équipe et sous réserve de 
répondre aux  règles de participation FINA (standard FINA « A  ou B »).

5.2 Les nageurs sélectionnés uniquement au titre des relais, pourront être éventuellement 
engagés sur une épreuve complémentaire (au regard des règles de participation FINA), 
sous réserve qu’aucun nageur ne soit qualifié sur cette même épreuve, et au vu du 
programme et de l’intérêt de l’équipe.

5.3 Dans le cas où plusieurs demandes sont enregistrées pour une même épreuve, le 
meilleur temps réalisé dans les conditions décrites ci-dessus sera retenu. Cette décision 
restant soumise à la discrétion du DTN.



Critères de sélection 
Natation Course 2021Calendrier

Championnats d’Europe

Du lundi 17 au dimanche 
23 mai 2021

XXXVe  
Championnats d’Europe Budapest (HUN)

Catégorie d’âge : Toutes catégories

Epreuves individuelles 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 nage libre, 50 -100 - 200 dos, 50 -100 - 200 brasse, 50 - 100 
- 200 papillon, 200 - 400 4 nages

Epreuves de relais 4 x 100 nage libre, 4 x 200 nage libre, 4 x 100 4 nages dames, messieurs et mixtes.

2. Compétitions de sélection

2.1 Les championnats de France Elite 2020 du 10 au 13 décembre 2020 à Saint Raphaël 
2.2 Meeting international FFN Golden Tour de Nice du 5 au 7 février 2021 
2.3 Meeting international FFN Golden Tour de Marseille du 19 au 21 mars 2021 

3. Règles de sélection aux épreuves individuelles : 

1. Responsable d’équipe

3.1 Seront proposés à la sélection dans la limite d’un nageur par épreuve, les nageurs 
médaillés à titre individuel aux Championnats du Monde de Gwangju du 21 au 28 juillet 
2019 pour la ou lesdites épreuves.  
3.2 Seront proposés à la sélection dans la limite des places disponibles au regard 
du point 3.1, les quatre premiers nageurs qui auront réalisé, lors des séries des 
championnats de France Elite 2020 (point 2.1) le temps de qualification exigé pour 
l’épreuve du tableau N°1 ci-dessous et qu’ils se classent en finale1 parmi les 4 premiers 
nageurs sélectionnables en Équipe de France de ladite épreuve.

25''20 50 nage libre 22''34

54''71 100 nage libre 49''11

1'59''37 200 nage libre 1'48''29

4'10''48 400 nage libre 3'49''46

8'34''96 800 nage libre 7'54''31

16'28''00 1500 nage libre 15'05''86

27''94 50 dos 24''96

Olivier NICOLAS
1'00''55 100 dos 54''65

2'13''03 200 dos 1'59''44

30''72 50 brasse 27''17

1'08''17 100 brasse 1'00''14

2'27''78 200 brasse 2'11''52

26''14 50 papillon 23''41

58''95 100 papillon 52''68

2'11''07 200 papillon 1'57''84

2'14''99 200 4 nages 2'00''72

4'43''42 400 4 nages 4'18''64

1 L’accès aux finales des championnats de France Elite 2020 étant limité à un seul nageur non 
sélectionnable en Equipe de France
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Critères de sélection 
Natation Course 2021Calendrier

Championnats d’Europe

3.3 Seront proposés à la sélection dans la limite des places disponibles au regard 
des points 3.1 et 3.2 ci-dessus, le ou les meilleurs nageur(s) qui à l’issue des séries 
des deux compétitions citées aux points 2.2 et 2.3 auront réalisé le temps de 
qualification exigé pour l’épreuve du tableau N°1 ci-dessus 

4. Règles de sélection aux épreuves de relais

4.1 Pour les relais 4 x 100 nage libre et 4 x 200 nage libre Dames et messieurs, seront 
proposés à la sélection les quatre meilleurs nageurs qui, à l’issue de la période du 10 
décembre 2020 au 21 mars 2021 intégrant les trois compétitions citées aux points 2.1, 
2.2 et 2.3, auront réalisé à l’addition de leurs performances individuelles le temps limite 
correspondant au temps de qualification du tableau n°2 ci-dessous.

4.2 Pour les relais 4 x 100 4 nages Dames et Messieurs, seront proposés à la sélection 
les quatre meilleurs nageurs qui à l’issue de la période du 10 décembre 2020 au 21 mars 
2021 intégrant les trois compétitions citées aux points 2.1, 2.2 et 2.3 auront réalisé le 
meilleur temps dans chaque 100 m de spécialité, à condition que l’addition de leurs 
performances individuelles corresponde au temps de qualification du tableau N°2 ci-
dessous (le relais devant être composé de quatre nageurs différents).

4.3 Pour Le relais 4 x 100 4 nages mixte, seront proposés à la sélection les nageurs (2) 
dames et (2) messieurs qui, à l’issue de la période du 10 décembre 2020 au 21 mars 
2021 intégrant les trois compétitions citées aux points 2.1, 2.2 et 2.3, auront réalisé le 
meilleur relais composé à l’addition des temps, dans la limite du temps de qualification 
(à l’addition des temps individuels) du tableau n°2 ci-dessous. 

4.4 Les relais 4 x 100 nage libre et 4 x 200 nage libre Mixte, pourront être engagés en 
fonction des nageurs déjà sélectionnés à titre individuel ou aux titre des relais, et en 
fonction du programme et de l’intérêt de l’équipe.

4.5 Pour l’ensemble des relais, un, voire deux nageurs supplémentaires pourront 
éventuellement être proposés à la sélection pour améliorer le potentiel de l’équipe,  
tous les nageurs sélectionnés à titre individuel sont éligibles au titre des relais, 
cette décision restant soumise à la discrétion du DTN.

Tableau N°2
3'40''98 4 x 100 nage libre 3'17''27

4'04''53 4 x 100 4 nages 3’38''17

8'01''02 4 x 200 nage libre 7'14''25

3'48''94 4 x 100 4 nages mixte 3'48''94

5. Epreuves 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 engagées, 
pourront éventuellement être engagés sur une ou plusieurs épreuves 
complémentaires, dans la limite des places disponibles, au vu du programme et de 
l’intérêt de l’équipe.

5.2 Les nageurs sélectionnés uniquement au titre des relais, pourront être 
éventuellement engagés sur une épreuve complémentaire sous réserve qu’aucun 
nageur ne soit qualifié sur cette même épreuve.

5.3 La décision restant soumise à la discrétion du DTN.

6. Organisation et participation

6.1 La gestion des arrivées et des départs des nageurs sera individualisée en fonction de 
la stratégie adoptée pour la qualification des relais aux JO de Tokyo, du programme de la 
compétition et des épreuves disputées par les nageurs (arrivée retardée, départ 
anticipé), pour optimiser les conditions de participation, mais également de préparation 
en vue des Jeux Olympiques de Tokyo. 



Critères de sélection 
Natation Course 2021Calendrier

XXXIèmes Jeux Mondiaux Universitaires

du vendredi 20 au jeudi 
26 août 2021 XXXIèmes JEUX MONDIAUX UNIVERSITAIRES Chengdu (CHN)

Catégorie d’âge : Filles et garçons de 18 à 25 ans,  
nés de 2003 à 1996.

Epreuves individuelles 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 nage libre, 50 - 100 - 200 dos, 50 - 100 - 200 brasse, 50 - 
100 - 200 papillon, 200 - 400 4 nages

Epreuves de relais 4 x 100 nage libre, 4 x 200 nage libre, 4 x 100 4 nages dames et messieurs.

1. Compétition de sélection

Responsable d’équipe 1.1 Les championnats de France Elite du 15 au 20 juin 2021 à Chartres (Eure et Loir - 
Centre Val de Loire).

2. Conditions obligatoires pour participer à la compétition  

2.1 Être licencié à la FFSU pour la saison 2020/2021, participer aux Championnats de 
France Universitaires et donc aux compétitions régionales ou interrégionales 
qualificatives à ces mêmes Championnats.  
2.2 Conditions spécifiques aux nageurs s’entraînant à l’étranger : la participation dans 
les épreuves universitaires de leur pays d’accueil pourra être considérée comme 
suffisante pour intégrer la compétition. 
2.3 Conditions spécifiques aux nageurs ayant terminés leur cycle d’étude par l’obtention 
d’un diplôme universitaire en 2020 : leur sélection pourra être proposée dans la mesure 
où les Jeux Mondiaux Universitaires sont organisés tous les deux ans.

3. Règles de sélection aux épreuves individuelles : 

A déterminer

3.1 Seront proposés à la sélection un maximum de deux nageurs par épreuve, à 
condition qu’ils aient réalisé lors des séries des Championnats de France Elite de Chartres 
du 15 au 20 juin 2021 le temps (B – Séries) et lors des finales le temps (A– Finale) de 
qualification exigé pour l’épreuve du tableau n°2 ci-dessous, les temps réalisés en Finale 
A prévalant sur ceux réalisés en finales B & C.

B - Séries A - Finales Epreuves B - Séries A - Finales

25''57 25''50 50 nage libre 22''67 22''40

56''01 55''42 100 nage libre 50''03 49''59

2'00''80 1'59''90 200 nage libre 1'50''23 1'48''86

4'15''34 4'13''32 400 nage libre 3'53''58 3'50''50

8'42''17 8'35''54 800 nage libre 8'04''90 7'56''28

16'51''71 16'31''16 1500 nage libre 15'25''12 15'13''50

28’’98* 28''69 50 dos 25’’39* 25''14

1'02''06 1'01''05 100 dos 55''47 55''03

2'14''30 2'13''27 200 dos 2'01''03 1'59''77

31’’52* 31''21 50 brasse 27’’96* 27''68

1'09''08 1'08''55 100 brasse 1'01''73 1'00''94

2'29''89 2'28''67 200 brasse 2'14''26 2'13''20

27’’00* 26''73 50 papillon 24’’00* 23''76

59''66 59''39 100 papillon 53''52 52''92

* temps à réaliser en série qui 

correspond à 101% du temps à réaliser 

lors des finales.

2'12''28 2'11''72 200 papillon 1'59''97 1'58''49

2'16''54 2'15''38 200 4 nages 2'03''26 2'01''15

4'46''89 4'45''11 400 4 nages 4'21''46 4'18''82
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Critères de sélection 
Natation Course 2021Calendrier

XXXIèmes Jeux Mondiaux Universitaires

3.2 Les nageurs sélectionnés au titre des Championnats du Monde Juniors ne pourront 
pas être sélectionnés aux Jeux Mondiaux Universitaires. Tout nageur éligible au titre des 
Jeux Mondiaux Universitaires ne pourra pas participer aux actions concernant les post-
juniors.

4. Règles de sélection aux épreuves de relais

4.1 Les nageurs constituant les relais 4 x 100 nage libre, 4 x 200 nage libre et 4 x 100 4 
nages seront proposés à la sélection à la condition que les quatre nageurs retenus pour 
composer le relais aient réalisé le temps de qualification exigé pour l’épreuve du tableau  
N°2 ci-dessous. 
4.2 Un nageur supplémentaire pourra éventuellement être proposé à la sélection si 
l’addition des performances réalisées par les 4 nageurs immédiatement classés après le 
premier nageur de l’épreuve, satisfait au temps de qualification exigé (à l’addition des 
temps individuels, voir tableau N°2 ci-dessous).

Tableau N°2
3'43''73 4 x 100 nage libre 3'18''77

4'06''01 4 x 100 4 nages 3’38''32

8'05''12 4 x 200 nage libre 7'18''47

5. Epreuves 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 engagés, pourront 
éventuellement être engagés sur une épreuve complémentaire, dans la limite des places 
disponibles, au vu du programme et de l’intérêt de l’équipe. 

5.2 Les nageurs sélectionnés uniquement au titre des relais, pourront être éventuellement 
engagés sur une épreuve complémentaire sous réserve qu’aucun nageur ne soit qualifié sur 
cette même épreuve. 

5.3 La décision restant soumise à la discrétion du DTN et du responsable FFSU ou de leurs 
représentants.



Critères de sélection 
Natation Course 2021Calendrier

Championnats d’Europe Juniors

du mardi 6 au dimanche 
11 juillet 2021

XXXXVIIe Championnats 
d’Europe Juniors Lieu à confirmer

Catégorie d’âge : 
Filles 14 à 17 ans, nées en 2007, 2006, 2005 et 2004 

Garçons 15 à 18 ans, nés en 2006, 2005, 2004 et 2003

Epreuves individuelles
50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 nage libre, 50 -100 - 200 dos, 50 -100 - 200 brasse, 50 - 100 
- 200 papillon, 200 - 400 4 nages

Epreuves de relais
4 x 100 nage libre dames et messieurs, 4 x 200 nage libre dames et messieurs, 4 x 100 4 
nages dames et messieurs, 4 x 100 nage libre et 4 x 100 4 nages mixtes.

2. Compétition de sélection

2.1 Les Championnats de France Juniors du 20 au 25 avril 2021 à Chalon sur Saône 
(Saône-et-Loire -Bourgogne-Franche-Comté).

3. Règles de sélection aux épreuves individuelles : 

1. Responsable 
d’équipe

3.1 Dans la limite de quatre nageurs par épreuve à l’exception du 800 et 1500 nage libre 
où seuls deux nageurs par épreuve pourront être sélectionnés, seront proposés à la 
sélection les nageurs qui auront réalisé en série au cours des Championnats de France 
Juniors (point 2.1) le temps de qualification exigé pour l’épreuve du tableau ci-dessous 
et à condition qu’ils réalisent lors des finales juniors (J1-J2 et J3-J4) un temps leur 
permettant d’être classé parmi les 4 premiers (sélectionnables) de ladite épreuve.

26''19 50 nage libre 23''18

56''50 100 nage libre 50''65

2'02''19 200 nage libre 1'50''84

4'16''52 400 nage libre 3'54''09

8'43''58 800 nage libre 8'07''46

16'53''50 1500 nage libre 15'33''72

28''83 50 dos 25''97

1'03''02 100 dos 56''31

Philippe 
SCHWEITZER

2'15''37 200 dos 2'02''03

31''90 50 brasse 28''59

1'10''67 100 brasse 1'03''15

2'31''54 200 brasse 2'17''10

27''27 50 papillon 24''15

1'01''16 100 papillon 54''10

2'14''62 200 papillon 2'01''66

2'18''67 200 4 nages 2'04''58

4'52''05 400 4 nages 4'25''54

3.2 La décision restant soumise à la discrétion du DTN ou de son représentant.
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Critères de sélection 
Natation Course 2021Calendrier

Championnats d’Europe Juniors

4. Règles de sélection aux épreuves de relais

4.1 Seules les performances réalisées au cours des séries des Championnats de France 
Juniors seront considérées dans le cadre de la sélection des relais.

4.2 Pour les relais 4 x 100 et 4 x 200 nage libre, seront proposés à la sélection les 
quatre premiers nageurs à l’issue des séries lors des Championnats de France Juniors qui 
auront réalisé le temps limite correspondant au temps de qualification du tableau N°2 ci-
dessous. Un nageur supplémentaire pourra éventuellement être proposé à la sélection 
pour améliorer le potentiel de l’équipe.

4.3 Le relais 4 x 100 4 nages, sera proposé aux conditions suivantes : les quatre 
nageurs qui auront réalisé à l’issue des séries, lors des Championnats de France Juniors, 
le meilleur temps dans chaque nage à condition que l’addition des performances 
réalisées sur chaque 100m de spécialité satisfasse au temps de qualification du tableau  
ci- dessous, le relais devant être composé de quatre nageurs différents.

Tableau N°2
3'49''08 4 x 100 nage libre 3'23''12

4'12''11 4 x 100 4 nages 3'45''96

8'13''51 4 x 200 nage libre 7'27''36

4.4 Les relais mixtes 4 x 100 nage libre et 4 x 100 4 nages seront éventuellement 
proposés à la sélection, en fonction des nageurs déjà sélectionnés. Tous les nageurs 
sélectionnés sont éligibles au titre des relais.

4.5 La décision restant soumise à la discrétion du DTN ou de son représentant.

4. Epreuves complémentaires

4.1 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 engagés, 
pourront éventuellement être engagés sur une épreuve ou au maximum deux épreuves 
complémentaires, dans la limite des places disponibles, au vu du programme et de 
l’intérêt de l’équipe.

4.2 Les nageurs sélectionnés uniquement au titre des relais, pourront être 
éventuellement engagés sur une épreuve complémentaire sous réserve qu’aucun nageur 
ne soit qualifié sur cette même épreuve, au vu du programme et de l’intérêt de l’équipe.

4.3 La décision restant soumise à la discrétion du DTN ou de son représentant.



Critères de sélection 
Natation Course 2021Calendrier

Championnats du Monde Juniors

Dates à confirmer
VIIIe Championnats du 

Monde Juniors Lieu à confirmer

Catégorie d’âge : 
Filles 14 à 17 ans, nées en 2007, 2006, 2005 et 2004 

Garçons 15 à 18 ans, nés en 2006, 2005, 2004 et 2003

Epreuves individuelles
50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 nage libre, 50 -100 - 200 dos, 50 -100 - 200 brasse, 50 - 100 
- 200 papillon, 200 - 400 4 nages

Epreuves de relais
4 x 100 nage libre dames et messieurs, 4 x 200 nage libre dames et messieurs, 4 x 100 4 
nages dames et messieurs, 4 x 100 nage libre et 4 x 100 4 nages mixtes.

2. Compétitions de sélection

2.1 Les championnats de France Juniors du 20 au 25 avril 2021 à Chalon/Saône 
2.2 Les championnats de France Elite de Chartres du 15 au 20 juin 2021. 
2.3 Les championnats d’Europe Juniors (lieu et dates à confirmer)

3. Règles de sélection aux épreuves individuelles : 

1. Responsable 
d’équipe

3.1 Dans la limite de deux nageurs par épreuve, seront proposés à la sélection les 
nageurs qui auront réalisé en série au cours des Championnats de France Juniors (point 
2.1) le temps de qualification exigé pour l’épreuve du tableau n°1 ci-dessous et à 
condition qu’ils réalisent lors des finales juniors (J1-J2 et J3-J4) un temps leur 
permettant d’être classés parmi les 3 premiers (nageurs sélectionnables) de ladite 
épreuve. 

25''85 50 nage libre 22''97

56''11 100 nage libre 50''46

2'01''30 200 nage libre 1'49''63

4'13''57 400 nage libre 3'52''05

8'39''86 800 nage libre 8'06''63

16'44''32 1500 nage libre 15'25''09

28''70 50 dos 25''62

1'02''01 100 dos 55''78

Philippe 
SCHWEITZER

2'14''05 200 dos 2'01''13

31''70 50 brasse 28''30

1'09''61 100 brasse 1'01''86

2'29''44 200 brasse 2'14''98

26''87 50 papillon 24''01

1'00''49 100 papillon 53''36

2'14''10 200 papillon 1'59''63

2'16''29 200 4 nages 2'01''98

4'49''08 400 4 nages 4'22''04

T
a
b

le
a
u

 N
°1



Critères de sélection 
Natation Course 2021Calendrier

Championnats du Monde Juniors

3.2 Seront proposés à la sélection deux nageurs par épreuve dans la limite des places 
disponibles au regard du point 3.1 ci-dessus, à condition qu’ils aient réalisé lors des 
séries des Championnats de France Elite de Chartres (point 2.2) le temps de qualification 
exigé pour l’épreuve du tableau n°1 ci-dessous.  
3.4 Seront proposés à la sélection deux nageurs par épreuve dans la limite des places 
disponibles au regard des point 3.1 et 3.2 ci-dessus, à condition qu’ils aient réalisé lors 
des Championnats d’Europe Juniors 2021 (point 2.3) le temps de qualification exigé pour 
l’épreuve du tableau n°1 ci-dessous. 
3.5 La décision restant soumise à la discrétion du DTN ou de son représentant.

4. Règles de sélection aux épreuves de relais

4.1 Seules les performances réalisées au cours des séries des Championnats de France 
Juniors seront considérées dans le cadre de la sélection des relais.

4.2 Les relais 4 x 100 et 4 x 200 nage libre, seront proposés à la sélection les quatre 
premiers nageurs qui à l’issue des séries lors des Championnats de France Juniors auront 
réalisé le temps limite correspondant au temps de qualification du tableau n°2 ci-
dessous.

4.3 Le relais 4 x 100 4 nages sera proposé aux conditions suivantes : les quatre nageurs 
qui à l’issue des séries lors des Championnats de France Juniors, auront réalisé le 
meilleur temps dans chaque nage à condition que l’addition des performances réalisées 
sur chaque 100m de spécialité satisfasse au temps de qualification du tableau n°2 ci- 
dessous, (le relais devant être composé de quatre nageurs différents). 

Tableau N°2
3'45''86 4 x 100 nage libre 3'22''01

4'09''57 4 x 100 4 nages 3'42''58

8'08''81 4 x 200 nage libre 7'21''91

4.4 Les relais mixtes 4 x 100 nage libre et 4 x 100 4 nages pourront être engagés en 
fonction des nageurs déjà sélectionnés. Tous les nageurs sélectionnés sont éligibles 
au titre des relais.

4.5 Tout relais qui réalisera lors des championnats d’Europe Juniors le temps de 
qualification du tableau n°2 ci- dessus sera proposé à la sélection.

4.6 Un nageur supplémentaire pourra éventuellement être proposé à la sélection pour 
améliorer le potentiel de l’équipe. La décision restant soumise à la discrétion du DTN ou 
de son représentant.

5. Epreuves 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 engagés, 
pourront éventuellement être engagés sur une épreuve ou au maximum deux épreuves 
complémentaires, dans la limite des places disponibles, au vu du programme et de 
l’intérêt de l’équipe

5.2 Les nageurs sélectionnés uniquement au titre des relais, pourront être 
éventuellement engagés sur une épreuve complémentaire sous réserve qu’aucun nageur 
ne soit qualifié sur cette même épreuve, au vu du programme et de l’intérêt de l’équipe.

5.3 La décision restant soumise à la discrétion du DTN ou de son représentant.



Critères de sélection 
Natation Course 2021Calendrier

Coupe de la COMEN

Dates à confirmer XXVe Coupe de la COMEN Lieu à confirmer

Catégorie d’âge : 
Filles 13 et 14 ans, nées en 2008 et 2007 

Garçons 15 et 16 ans, nés en 2006 et 2005

Epreuves individuelles
50 - 100 - 200 - 400 nage libre, 800 nage libre (dames uniquement) 1500 nage libre (messieurs  
uniquement), 100 - 200 dos, 100 - 200 brasse, 100 - 200 papillon, 200 - 400 4 nages

Epreuves de relais 4 x 100 nage libre dames et messieurs, 4 x 200 nage libre dames et messieurs, 4 x 100 4 
nages dames et messieurs.

1. Compétitions de sélections

1.1 Les Championnats de France Juniors du 20 au 25 avril 2021 à Chalon su Saône 
1.2 Autre compétition, uniquement pour les nageurs et nageuses de Nouvelle Calédonie à 
l’exemple des New South Wales Championships mars-avril 2021 (date et lieu à confirmer ?) 
1.3 Afin de donner l'opportunité aux nageuses nées en 2008 de prétendre à la sélection 
pour la Coupe de la COMEN, les filles 13 ans nées en 2008 seront autorisées à participer 
aux championnats de France Juniors du 20 au 25 avril 2021, à la condition suivante :  

• avoir réalisé une performance au moins équivalente au meilleur 5ème temps des 
classements Filles 14 ans (pour chaque épreuve) des saisons 2018-2019 et 
2019-2020. Voir grille spécifique du règlement des Championnats de France Juniors.

2. Règles de sélection aux épreuves individuelles :  
le règlement de la compétition autorise deux nageurs par épreuve

Responsable d’équipe

2.1 Dans la limite de deux nageurs par épreuve, et des 16 nageuses et 16 nageurs 
autorisés par le règlement de la compétition, seront proposés à la sélection, les nageurs 
ayant réalisé lors des séries des championnats de France juniors de Chalon su Saône un 
temps correspondant au temps de qualification du tableau ci- dessous.

27''57 50 nage libre 24''16

59''41 100 nage libre 53''25

2'08''57 200 nage libre 1'55''28

4'29''65 400 nage libre 4'05''37

9'10''38 800 nage libre -

- 1500 nage libre 16'13''12

1'06''44 100 dos 58''76

Cécile 
DUCHATEAU

2'23''22 200 dos 2'07''90

1'14''13 100 brasse 1'05''80

2'39''84 200 brasse 2'23''19

1'04''31 100 papillon 56''73

2'24''39 200 papillon 2'07''45

2'24''56 200 4 nages 2'08''81

5'06''17 400 4 nages 4'39''33



Critères de sélection 
Natation Course 2021Calendrier

Coupe de la COMEN

2.2 Dans le cas où plus de 16 nageurs et/ou plus de 16 nageuses rempliraient les règles 
de sélection, ils seront départagés au regard du nombre d’épreuves individuelles 
répondant aux critères de sélection, puis de leur meilleur niveau de performance (en 
pourcentage) au regard de l’Indice Mondial de Performance (IMP). 
2.3 Dans chaque épreuve, l’ordre d’accès à la sélection se fera en fonction du 
classement des meilleures performances réalisées.

3. Règles de sélection aux épreuves de relais

3.1 Les relais pourront être proposés à la sélection au regard des nageurs sélectionnés à 
titre individuel, en fonction des places disponibles et de l’intérêt de l’équipe, un ou 
plusieurs nageurs pourront être sélectionnés pour compléter l’équipe. 
3.2 Tous les nageurs sélectionnés sont éligibles au titre des relais. 
3.3 La décision restant soumise à la discrétion du DTN ou de son représentant.



Critères de sélection 
Natation Course 2021Calendrier

Actions Post-Juniors

Fin Juillet début août 
2021 Action A’’ Post-Juniors Lieu à déterminer

Catégorie d’âge : 
Filles 18 et 19 ans, nées en 2003 et 2002, 

Garçons 19 et 20 ans, nés en 2002 et 2001.

Epreuves individuelles 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 nage libre, 100 - 200 dos, 100 - 200 brasse, 100 - 200 
papillon, 200 - 400 4 nages

1. Compétition de sélection

Responsable d’équipe
1.1 Les championnats de France Elite du 15 au 20 juin 2021 à Chartres (Eure et Loir - 
Centre Val de Loire).

2. Conditions de participation : 

2.1 Pour cette action, la répartition des frais s’effectuera comme suit : FFN (60%) et 
nageurs (40%). Toutefois les nageurs ayant réalisé une performance au moins égale au 
temps de qualification (A –Finale) des Jeux Mondiaux Universitaires (Tableau n°1 : 
Temps de qualification pour les épreuves individuelles) lors de la compétition 
bénéficieront d’une prise en charge complète de leur frais. 
2.2 Tous les nageurs proposés à la sélection seront soumis à l’obligation de participer aux 
Championnats de France Open d’été de Dunkerque du 17 au 22 juillet 2021.

3. Règles de participation :

3.1 Seront proposés à cette action les nageurs qui auront réalisé durant la saison en cours 
jusqu’à l’issue des Championnats de France Elite de Chartes du 15 au 20 juin 2021 un 
temps de qualification du tableau ci-dessous exigé pour l’épreuve. 

A’’ 18-19 ans Epreuves A’’ 19-20 ans

25''75 50 nage libre 22''75

Séverine ROSSET
55''50 100 nage libre 50''10

2'00''30 200 nage libre 1'49''36

4’13''38 400 nage libre 3'51''55

8'37''14 800 nage libre 8'00''21

16'37''35 1500 nage libre 15'20''50

1'01''69 100 dos 55''43

2'13''85 200 dos 2'00''81

1'09''04 100 brasse 1'01''45

2'29''01 200 brasse 2'14''01

59''71 100 papillon 53''42

2'13''60 200 papillon 1'59''61

2'16''24 200 4 nages 2'01''80

4'48''12 400 4 nages 4'21''94

4. Epreuves complémentaires

4.1 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 engagées, pourront 
éventuellement être engagés sur des épreuves complémentaires.



Annuel Règlement Natation Course 2019-2020 
Fédération Française NATATION

NATATION 
COURSE 

2021
Version 1.0 15 septembre 2019
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Natation Course

ÉPREUVES COMEN
JUNIORS POST-

JUNIORS Jeux 
Mondiaux 
Universitaires

CE50
Jeux Olympiques

EURO MONDE  18-19 ans CF 2020 CF 2021

COURSES INDIVIDUELLES

50 nage libre 27''57 26''19 25''85 25''75 25''50 25''20 24''53 24''77

100 nage libre 59''41 56''50 56''11 55''50 55''42 54''71 53''53 54''38

200 nage libre 2'08''57 2'02''19 2'01''30 2'00''30 1'59''90 1'59''37 1'56''63 1'57''28

400 nage libre 4'29''65 4'16''52 4'13''57 4’13''38 4'13''32 4'10''48 4'04''36 4'07''90

800 nage libre 9'10''38 8'43''58 8'39''86 8'37''14 8'35''54 8'34''96 8'25''55 8'26''43

1500 nage libre - 16'53''50 16'44''32 16'37''35 16'31''16 16'28''00 16'02''75 16'21''21

50 dos - 28''83 28''70 - 28''69 27''94 - -

100 dos 1'06''44 1'03''02 1'02''01 1'01''69 1'01''05 1'00''55 59''35 1'00''25

200 dos 2'23''22 2'15''37 2'14''05 2'13''85 2'13''27 2'13''03 2'08''76 2'10''39

50 brasse - 31''90 31''70 - 31''21 30''72 - -

100 brasse 1'14''13 1'10''67 1'09''61 1'09''04 1'08''55 1'08''17 1'06''73 1'07''07

200 brasse 2'39''84 2'31''54 2'29''44 2'29''01 2'28''67 2'27''78 2'22''87 2'25''52

50 papillon - 27''27 26''87 - 26''73 26''14 - -

100 papillon 1'04''31 1'01''16 1'00''49 59''71 59''39 58''95 57''51 57''92

200 papillon 2'24''39 2'14''62 2'14''10 2'13''60 2'11''72 2'11''07 2'07''22 2'08''43

200 4 nages 2'24''56 2'18''67 2'16''29 2'16''24 2'15''38 2'14''99 2'10''87 2'12''56

400 4 nages 5'06''17 4'52''05 4'49''08 4'48''12 4'45''11 4'43''42 4'36''09 4'38''53

RELAIS
4 x 100  

nage libre - 3'49''08 3'45''86 - 3'43''73 3'40''98 - -

4 x 100  
4 nages - 4'12''11 4'09''57 - 4'06''01 4'04''53 - -

4 x 200  
nage libre - 8'13''51 8'08''81 - 8'05''12 8'01''02 - -

Progressivité des 
temps de sélection Dames

Progressivité des 
temps de sélection

Progressivité des 
temps de sélection

Années d’âge des 
sélection



Annuel Règlement Natation Course 2019-2020 
Fédération Française NATATION

NATATION 
COURSE 

2021

ÉPREUVES COMEN
JUNIORS POST-

JUNIORS Jeux 
Mondiaux 
Universitaires

CE50
Jeux Olympiques

EURO MONDE  19-20 
ans

CF 2020 CF 2021

COURSES INDIVIDUELLES

50 nage libre 24''16 23''18 22''97 22''75 22''40 22''34 21''80 22''01

100 nage libre 53''25 50''65 50''46 50''10 49''59 49''11 48''23 48''57

200 nage libre 1'55''28 1'50''84 1'49''63 1'49''36 1'48''86 1'48''29 1'46''23 1'47''02

400 nage libre 4'05''37 3'54''09 3'52''05 3'51''55 3'50''50 3'49''46 3'45''43 3'46''78

800 nage libre - 8'07''46 8'06''63 8'00''21 7'56''28 7'54''31 7'50''28

1500 nage libre 16'13''12 15'33''72 15'25''09 15'20''50 15'13''50 15'05''86 14'55''40 14'57''23

50 dos - 25''97 25''62 - 25''14 24''96 - -

100 dos 58''76 56''31 55''78 55''43 55''03 54''65 53''34 53''85

200 dos 2'07''90 2'02''03 2'01''13 2'00''81 1'59''77 1'59''44 1'56''37 1'57''50

50 brasse - 28''59 28''30 - 27''68 27''17 - -

100 brasse 1'05''80 1'03''15 1'01''86 1'01''45 1'00''94 1'00''14 59''45 59''93

200 brasse 2'23''19 2'17''10 2'14''98 2'14''01 2'13''20 2'11''52 2'08''20 2'10''35

50 papillon - 24''15 24''01 - 23''76 23''41 - -

100 papillon 56''73 54''10 53''36 53''42 52''92 52''68 51''73 51''96

200 papillon 2'07''45 2'01''66 1'59''63 1'59''61 1'58''49 1'57''84 1'55''13 1'56''48

200 4 nages 2'08''81 2'04''58 2'01''98 2'01''80 2'01''15 2'00''72 1'58''49 1'59''67

400 4 nages 4'39''33 4'25''54 4'22''04 4'21''94 4'18''82 4'18''64 4'13''33 4'15''84

RELAIS
4 x 100  

nage libre - 3'23''12 3'22''01 - 3'18''77 3'17''27 - -

4 x 100  
4 nages - 3'45''96 3'42''58 - 3’38''32 3’38''17 - -

4 x 200  
nage libre - 7'27''36 7'21''91 - 7'18''47 7'14''25 - -

Version 1.0 15 septembre 2019
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Natation Course

Progressivité des 
temps de sélection Messieurs

Progressivité des 
temps de sélection

Progressivité des 
temps de sélection

Années d’âge des 
sélection



Annuel Règlement Natation Course 2019-2020 
Fédération Française NATATION

NATATION 
COURSE 

2021

Version 1.0 15 septembre 2019
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Progressivité des 
temps de sélection

Progressivité des 
temps de sélection

Années d’âge des 
sélection

Natation Course

Années d’âge des 
sélections

Dames & 
Messieurs

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
1998 et 

av.

13 
ans

14 
ans

15 
ans

16 
ans

17 
ans

18 
ans

19 
ans

20 
ans

21 
ans

22 
ans

23 
ans et +

XXXIIèmes Jeux Olympiques 
TOKYO (JPN) 

23 juillet - 1 août 2021

🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊

🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊
XXVèmes Championnats 

d’EUROPE  
BUDAPEST (HUN) 
17-23 mai 2021

🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊

🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊
XXXIèmes Jeux Mondiaux 

Universitaires 
CHENGHU (CHN) 
20-26 août 2021

🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊

🏊 🏊 🏊 🏊 🏊 🏊

XXXXVIIIèmes Championnats 
d’Europe Juniors 

Dates et lieu à déterminer

🏊 🏊 🏊 🏊

🏊 🏊 🏊 🏊

VIIIèmes Championnats du 
Monde Juniors 

Dates et lieu à déterminer

🏊 🏊 🏊 🏊

🏊 🏊 🏊 🏊

XXVème Coupe de la COMEN 
Dates et lieu à déterminer

🏊 🏊

🏊 🏊

POST-JUNIORS A’’ 
Dates et lieu à déterminer

🏊 🏊

🏊 🏊




