
 

 

                                                                                                                                               

 

Critères de sélection Team 2020-2021 

 

 

La saison 2020-2021 sera composée de 2 Teams : une Team relève et une Team Aura. 

Les actions de ses 2 Teams seront définies ultérieurement. 

Tous les rankings considérés sont ceux de la saison 2019-2020 en bassin de 50. 

 

La Team Aura : 

2 façons d’être retenus dans cette Team : 

 Soit les critères cumulatifs pourcentage de l’IMP et ranking :  

Pour les garçons : avoir un atteint 90 % ET être dans 16 premiers TC au ranking ou dans les 8 premiers de leur année 

d’âge pour les juniors. 

Pour les filles : avoir un atteint 89 % ET être dans 16 premiers TC au ranking ou dans les 8 premiers de leur année d’âge 

pour les juniors. 

 Soit compte tenu de la particularité de cette année, être membre de la Team Aura l’an dernier. 

 Nous avons également étudié la possibilité de sélectionner les nageurs classés dans le top 5 dans leur année 

post junior, mais ça ne rajoute pas d’athlète supplémentaire. 

 

La Team Relève : 

Cette Team concerne les nageurs filles 2007 et garçons 2006 cette saison jusqu’aux filles 2002 et garçons 2001. 

3 manières d’être sélectionnés dans cette Team : 

 Soit les critères cumulatifs pourcentage IMP et et ranking : 

Pour les garçons : avoir un atteint entre 88 et 90 % de l’IMP ET être dans 16 premiers TC au ranking ou dans les 8 

premiers de leur année d’âge pour les juniors 

Pour les filles : avoir un atteint entre 88 et 89 % de l’IMP ET être dans 16 premiers TC au ranking ou dans les 8 premiers 

de leur année d’âge pour les juniors. 

 Soit être dans les 5 premiers de leur année d’âge en jeune 3 ( en bassin de 50 pour la saison 2019-2020) 

 Soit être sélectionné dans la Team relève ou la saison dernière. 

 

 

 

 


