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Critères de sélections  
EAU LIBRE FFN 2019/2020 

 
 

Préambule 

Les Championnats du Monde 2019 – Yeosu/Gwangju, ont rapporté de très bons résultats, 5 médailles avec le titre de 
meilleure Nation Mondiale sur ces Championnats du Monde.  Trois nageur·se·s représenteront la France sur le 10km 
aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. C’est un représentant de plus qu’à Rio.  

La Fédération sait que les nageurs d’Eau Libre sont de qualités mais que c’est avec l’ensemble des acteurs qui 
accompagnent ces athlètes de très haut niveau et encore plus d’ambition sportive que nous parviendrons à atteindre 
les objectifs futurs. 

 

Principes généraux 

Le Directeur Technique National se réserve le droit, dans l’intérêt de l’Équipe de France, d’ajouter ou de supprimer, 
à tout moment de la saison, la sélection d’un·e nageur·se ayant réalisé ou non les critères après examen du projet 
de l’athlète, de la qualité de sa mise en œuvre, de son comportement ou en cas de blessure. 

 
 

 
Préalable 

 
Les temps de pré-qualification sont à réaliser en bassin de 25m ou 50m sur une compétition inscrite au calendrier 
fédéral (régional, national) ou international, validée par le Directeur de la Discipline. La période de réalisation de 
ces temps est indiquée ci-dessous pour chaque distance (5, 10 et 25 km). Pour valider une performance d’un nageur 
sur une compétition internationale, l’entraîneur de celui-ci doit : 
 
1) Informer le Département Eau libre FFN de la date et lieu de la compétition à minima 72 heures avant celle-ci, avec 
le lien internet de la compétition.                                                                                                                                                                            
 
2) Communiquer les résultats au Département Eau Libre une fois la performance réalisée. 
 
 

Prises en charge financières 
 

Se référer au projet mis en ligne sur FFN Extranat 
 
 
 



 

 

Jeux Olympiques  
Du 05 au 06 Aout 2020, à Tokyo (JAP) 

 

 
 
Lieu : Tokyo (JAP), Odaiba 
Épreuves en ligne : 10 km 
 

A l’issue du 10Km des Championnats du Monde de YOESU/GWANGJU (KOR), ont réalisé les critères de 
qualification édictés par la FINA : 

Dames (1) : Lara Grangeon 

Messieurs (2) : Marc-Antoine Olivier et David Aubry 

 
 

Championnats d’Europe 
Du 20 au 24 Mai 2020, à Budapest (HUN) 

 

 
 
Lieu : Budapest (HUN), Lupa Lake 
Épreuves en ligne : 5 km, 10 km, 25 km  
Épreuves par Équipe : 5 km en équipe mixte (4 x 1250m) 

10 km : 

(3 nageur·se·s maximum par nation et par sexe peuvent être sélectionné·e·s)  

 

Les trois nageur·se·s qualifié·e·s aux Jeux Olympique de Tokyo 2020 sont qualifié·e·s d’office. Dans ce cadre, 
seules deux places sont encore éligibles chez les Dames et une chez les Messieurs. 

Les nageur·se·s qualifié·e·s aux Jeux Olympique de Tokyo 2020 doivent confirmer leur participation aux 
Championnats d’Europe Eau Libre 2020 au DTN et au Directeur de la Discipline avant le 2 Février 2020, par 
écrit. 

Critères préalables : 

La sélection sera précédée obligatoirement d’un temps de pré-qualification en bassin. 

 1.1.     Temps de pré-qualification : 
Les temps de pré-qualification sont à réaliser sur une compétition inscrite au calendrier fédéral (régional ou 
national) ou international, validée par le Directeur de la Discipline, entre le 16 septembre 2019 et le 10 février 
2020. 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
2. Modalités de Sélection : 

2.1. Être classé·e dans les 16 premier·e·s de l’étape de Coupe du Monde FINA/HOSA Marathon 10km de 
Doha (UAE) le 15 février 2020. 
 

Pour les Dames : Être classée dans les deux premières Françaises du 10 km de la Coupe du Monde 
FINA/HOSA Marathon de Doha le 15 février 2020, sans compter le classement de la nageuse française 
qualifiée au 10Km des J.O de Tokyo. 

 
Pour les Messieurs : Être classé premier Français du 10 km de la Coupe du Monde FINA/HOSA 
Marathon de Doha le 15 février 2020, sans compter le classement des deux nageurs français qualifiés 
sur le 10Km des J.O de Tokyo,  

 
2.2. Obligation pour les nageur·se·s qualifié·e·s sur le 10 km des Championnats d’Europe de participer au 

10 km des Championnats de France 2020.1 
 
 
 

5 km : 
 
 
 (3 nageur·se·s maximum par nation et par sexe peuvent être sélectionné·e·s)  

Dérogation : 
Aurélie Muller et Logan Fontaine vice-Champions du Monde 2019 du 5km ne seront pas soumis aux modalités 
générales prévues aux points 1 et 2 qui suivent. Par dérogation, ils seront donc qualifiés pour le 5km des 
Championnats d’Europe 2020 à la condition qu’ils réalisent soit l’un des temps de pré-qualification en bassin 
de 50m ou qu’ils se classent dans les 16 premiers du 10 km de la Coupe du Monde FINA/HOSA Marathon de 
Doha le 15 février 2020.  

 
 

                                                      
1 Toute demande de dérogation doit être formalisé par email auprès du Directeur de la Discipline Eau Libre  

Temps de pré-qualification à réaliser en bassin de 50m 
pour les championnats d’Europe Seniors 2020 

 20 ans et plus            
(tps en bassin de 50m) 

20 ans et plus            
(en bassin de 25m) 

19 ans (2001) et moins                       
(tps en bassin de 50m) 

19 ans (2001) et moins                         
(en bassin de 25m ) 

400m Nage Libre 
Dames 

4:13.00 4:08.50 4:18.00 4:13.50 

800m Nage Libre 
Dames 

8:37.00 8 :28.00 8:47.00 8:38.00 

1500m Nage Libre 
Dames 

16:28.00 16:08.00 16:45.00 16:25.00 

400m Nage Libre 
Messieurs 

3:53.00 3:48.50 3:58.00 3:53.50 

800m Nage Libre 
Messieurs 

7:59.00 7:50.00 8:04.00 7:55.00 

1500m Nage Libre 
Messieurs 

15:18.00  14:58.00 15:30.00 15:10.00 



 

 

 Principe : 
1. Critères préalables : 

La sélection sera précédée obligatoirement d’un temps de pré-qualification en bassin. 

 
 1.1.     Temps de pré-qualification : 

Les temps de pré-qualification sont à réaliser sur une compétition inscrite au calendrier fédéral (régional ou 
national) ou international, validée par le Directeur de la Discipline, entre le 16 septembre 2019 et le 10 février 
2020. 
 

 
 

2. Modalités de Sélection : 
2.1. Être classé·e dans les 16 premier·e·s de l’étape de Coupe du Monde FINA/HOSA Marathon 10km de Doha 

(UAE) le 15 février 2020. 
 

2.2. Être classé·e dans les trois premier·e·s nageur·se·s français·e·s sur cette étape de Coupe du Monde 10km 
Fina. 

 
2.3. Dans le cas ou Aurélie Muller et Logan Fontaine remplirait les conditions de sélection indiquée en amont, 

seul·e·s deux nageur·se·s supplémentaires pourront prétendre à être sélectionné·e·s sur le 5Km en ligne. 
 

2.4. Obligation pour les nageur·se·s qualifié·e·s sur le 5 km des Championnats d’Europe de participer au 5 km 
des Championnats de France 202021. 

 
 

 

 

 

 

                                                      
1 Toute demande de dérogation doit être formalisé par email auprès du Directeur de la Discipline Eau Libre  
 

Temps de pré-qualification à réaliser en bassin de 50m 
pour les championnats d’Europe Seniors 2020 

 20 ans et plus            
(tps en bassin de 50m) 

20 ans et plus            
(en bassin de 25m) 

19 ans (2001) et moins                       
(tps en bassin de 50m) 

19 ans (2001) et moins                         
(en bassin de 25m ) 

400m Nage Libre 
Dames 

4:13.00 4:08.50 4:18.00 4:13.50 

800m Nage Libre 
Dames 

8:37.00 8:28.00 8 :47.00 8:38.00 

1500m Nage Libre 
Dames 

16:28.00 16:08.00 16:45.00 16:25.00 

400m Nage Libre 
Messieurs 

3:53.00 3:48.50 3:58.00 3:53.50 

800m Nage Libre 
Messieurs 

7:59.00 7:50.00 8:04.00 7:55.00 

1500m Nage Libre 
Messieurs 

15:18.00  14:58.00 15:30.00 15:10.00 



 

 

25 km : 
(3 nageur·se·s maximum par nation et par sexe peuvent être sélectionné·e·s)  

Axel Reymond, Champion du Monde 2019 du 25km, est qualifié d’office pour le 25km des Championnats 
d’Europe 2020. 

Lisa Pou, 4eme des Championnats du Monde 2019 du 25km, est qualifiée d’office pour le 25km des 
Championnats d’Europe 2020. 

 

1. Critère préalable : 
La sélection sera précédée obligatoirement d’un temps de pré-qualification. 

 

1.1.    Temps de pré-qualification : 
Les temps de pré-qualification sont à réaliser sur une compétition inscrite au calendrier fédéral (régional 
ou national) ou international, validée par le Directeur de la Discipline, entre le 16 septembre 2019 et le 1er 
mars 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

2. Modalités de Sélection : 

2.1.   Être classé dans les 16 premier·e·s au classement général du 5km et 10km de la LEN Cup d’Eilat du 8 mars 
2020. Si plus de 2 nageur·se·s se classent dans les 16 premier·e·s sur ces deux épreuves, la moyenne des places 
obtenues par les nageur·se·s concerné·e·s sera faite afin de déterminer la sélection.  
 
2.2. Le Directeur de la discipline se réserve le droit d’engager des nageur·se·s sur cette épreuve qui se seront 
qualifié·e·s sur le 5 Km et le 10km, dans le cas où il resterait des places disponibles. 
 
2.3. Obligation pour les nageurs·se·s qualifié·e·s sur le 25 km des Championnats d’Europe de participer au 25 km 
des Championnats de France 202031. 
 
 

 

 

                                                      
1 Toute demande de dérogation doit être formalisé par email auprès du Directeur de la Discipline Eau Libre  
 

Temps de pré-qualification à réaliser en bassin de 50m 
pour championnats Monde Seniors 2019 

 TPS en bassin de 50m Temps en bassin de 25m 
400m Nage Libre Dames 4:22.00 4:17.50 
800m Nage Libre Dames 8:54.00 8:45.00 

1500m Nage Libre Dames 17:00.00 16:40.00 
400m Nage Libre Messieurs 3:57.00 3:53.50 

800m Nage Libre Messieurs 8:07.00 7:58.00 

1500m Nage Libre Messieurs 15:30.00 15:10.00 



 

 

 

Relais 5 km mixte (4 x 1250m : 2 Filles-2 garçons) : 

 

1. Modalités de Sélection : 
1.1. Pour l’épreuve du 5 km par équipe mixte, composée deux nageuses et deux nageurs, tout·e nageur·se 

qualifié·e aux Championnats d’Europe d’Eau Libre sera susceptible de nager l’épreuve par équipe.  
1.2. Le Directeur Technique National se réserve le droit de prendre en compte l’ensemble des résultats de la 

saison 2019/2020 et de sélectionner comme remplaçant·e un et/ou une nageuse. 
1.3.  La composition de l’équipe sera déterminée sur place par le Directeur de l’eau libre ou son représentant. 

 
Équipe d’Encadrement Séniors : 
Le Directeur de la Discipline sélectionne les entraîneurs de l’Équipe de France. 
Cette sélection se fera par ordre de choix : 
1. Les entraîneurs nationaux (EN) 
2. Les entraîneurs des nageur·se·s qualifiés sur 10 km (épreuve olympique) 
3. Les entraîneurs des nageur·se·s qualifiés sur 5 km  
4. Les entraîneurs des nageur·se·s qualifiés sur 25 km 

 
 
 
 
 
 

Coupe du Monde FINA 10 et 32 KM  
Équipe de France B 

Du 21 au 26 juillet 2020 
 

 
 
Lieu :  

- St Jean-Roberval (Canada), Lac St Jean 
Épreuves en ligne :  

- 10km et 32km (St Jean)  
 
 
1) Modalités de sélection : 
Équipe de France pour les nageurs qui auront rempli les critères de sélection pour les Championnats d’Europe 
2020 et qui ne sont pas qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 

 
 
 
 
 
 
 


