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Stratégie et critères de Sélection  

TEAM AURA 

Chassieu, le 30 mars 2022 

Notre stratégie 
 

Des sélections, pour qui ? Pour quoi ? 
 

Pour les nageurs 
 
Donner envie - Les sélections doivent être une source de motivation supplémentaire pour nos nageurs. 
L’objectif est donc de les sortir de leur quotidien, vivre une expérience différente et enrichissante. 
Se projeter – Il s’agit d’un objectif stimulant proposé par la ligue, sur une projection à court terme. Les 
nageurs doivent donc essayer de se qualifier pour cette sélection, en cours de saison. 
Un niveau de confrontation adapté – Les nageurs qui seront proposés à une sélection seront invités à 
participer à un déplacement avec des nageurs de niveau comparable et sur une belle compétition, 
stimulante, sur laquelle le niveau sera légèrement supérieur (sortir de sa zone de confort).  
 

Pour les entraineurs 
 
Donner envie – Les déplacements en sélection doivent également être stimulants pour les entraîneurs. Eux 
aussi doivent pouvoir profiter d’un déplacement et d’une expérience différente de ce qu’ils vivent dans leur 
contexte habituel de club. 
Se projeter – Ces sélections doivent permettre aux entraineurs de donner une carotte supplémentaire à leur 
nageur.  
Un temps d’échange – Ces déplacements doivent favoriser l’échange et le partage entre entraîneurs. Ils 
permettent de regrouper des coaches qui sont confrontés aux mêmes problématiques, et de les mettre dans 
un contexte favorable à la discussion. 
 

Critères de sélection fin de saison 2021-2022 
 
Le Groupe Technique Régional ayant été constitué tardivement, les critères de sélection proposé sur ce 
document son encore en cours de réflexion. Afin de répondre à l’urgence de la situation, une définition 
partielle des critères de cette partie de saison vous est ici proposée. 
 
Note : sur toutes les sélections, des demandes exceptionnelles peuvent être adressées au GTR. Les motifs 
doivent être adressés par mail à l’adresse ci-dessous. Le GTR étudieras en concertation la possibilité d’intégrer 
le nageur à la sélection ou non. 
 

natation-course@auvergnerhonealpes-natation.fr 
 

mailto:natation-course@auvergnerhonealpes-natation.fr
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Phase 1 
 
Public ciblé prioritairement : Notre Elite régionale 
 
Objectif de la sélection :  

- Permettre à nos meilleurs nageurs de se confronter à des adversaires de niveau international.  
- Permettre aux entraîneurs (qui feront le déplacement ou non) de collaborer dans l’encadrement et 

le suivi des nageurs de la sélection. 
 

Compétition retenue : FFN Golden Tour de Marseille, du 4 au 6 Mars 2022 
 
Critères de sélection :  

- Top 16 lors des derniers championnats de France (Montpellier 2021) 
- Avoir réaliser au minimum une performance supérieure à 92,4% de l’IMP de la saison concernée. 

 
Liste des nageurs proposés à la sélection : 
Dames 

 
 
Messieurs 

 
 
Encadrement : 

 
 

 
 

Nom Prénom IMP

1 BERTHELOT Lili-Rose 92,94%

2 N'DOYE BROUARD Maty Dauphins Annecy 94,33%

3 ROSSI-BENE Giulia Dauphins Annecy 93,14%

4 GENSANE Rebecca Lyon Natation 93,67%

5 DOMINGEON Manon Natation Villefrance en Beaujolais 92,42%

6 LECLERQ Valentine Natation Villefrance en Beaujolais 94,81%

7 MELIH Amel SAL St-Priest 95%

8 PODEVIN Anaïs 93,98%

Club

AS Roanne

Stade Clermont Natation

Nom Prénom IMP

1 BENEZIT Corentin 94,12%

2 FERRE Ryan 93,62%

3 GRUART Léo 94,84%

4 BAEZ Nikita Lyon Natation Métropole 95,34%

5 CHAOUACHI Mohamed-Ali Lyon Natation Métropole 93,88%

6 PIRON Thomas Lyon Natation Métropole 97,15%

7 VIANO Lubin Natation Villefrance en Beaujolais 92,65%

8 COMTE Serguei RC Bron Décines Natation 96,21%

9 COLOMAS Baptiste Stade Clermont Natation 94,26%

10 MATHIEU Geoffroy 98,25%

Dauphins Annecy

Club

AS Chamalières

Dauphins Annecy

Stade Clermont Natation

1 BROUARD Vanessa

2 VERWEIRDE Bruno

3 BEI Steve

4 EXBRAYAT Yoann

5 ROUSTY Yvan

6 MELIH Sélim SAL St-Priest

Lyon Natation Métropole

RC Bron Décines Natation

Dauphins Annecy

Stade Clermont Natation

Natation Villefrance en Beaujolais 
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Phase 2 
 
Public ciblé prioritairement :  

- Nos meilleurs nageurs Post-Juniors (filles 18-19 ans, garçons 19-20 ans)  
- La sélection est complétée par des nageurs qui peuvent être dans la même dynamique (Séniors 

proches de la TEAM Elite, Juniors proches des Euro Juniors) 
 
 
Objectif de la sélection :  

- La marche est haute entre les équipes de France Juniors et l’international TC. C’est une période 
déterminante au cours de laquelle certains arrêtent la natation, et d’autres s’accrochent avant 
d’atteindre le palier supérieur. 
Aussi, de nombreux nageurs sont relativement tardifs dans leur ascension et n’ont pas eu 
d’expériences internationale, voir nationale. Notre objectif est d’encourager les nageurs Post-
Juniors à continuer les efforts fournis dans une période qui devient difficile pour eux s’ils n’ont pas 
de projection stimulante à court terme. Cette sélection concerne donc les nageurs de bon niveau 
national qui, malgré leur ascension constante, ne sont pas encore tout à fait au niveau de la 
sélection présentée plus haut en phase 1. 

- Permettre aux entraîneurs (qui feront le déplacement ou non) de collaborer dans l’encadrement et 
le suivi des nageurs de la sélection. 
 

Compétition envisagée : Meeting International de PORTO, 4 et 5 juin 2022 (départ 2 jours avant et retour 
le lendemain) A confirmer 
 
Critères de sélection : 
Aux championnats de France Elite de Limoges 2022 

- Top 8 
- Top 24 avec 2 performances à plus de 1170 points 
- Non sélectionnés en équipes de France (A, A’, Juniors, Jeux Med, etc.) 

 
 
Liste des nageurs proposés à la sélection : A définir à l’issue de la compétition qualificative 
 
Encadrement : A définir à l’issue de la compétition qualificative 
 
 
 
 


