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Dossier de presse : Championnats de France Saint-Raphaël  
 
2 semaines après le 12ème Meeting des Hortillons d’Amiens, nos nageurs vont 
retrouver l’Elite national du 10 au 13 décembre à Saint-Raphaël pour disputer les 
championnats de France Elite 2020. 
 
Ces championnats seront inédits à bien des égards : 
 

§ Forme inédite et adaptée au contexte sanitaires et aux consignes 
gouvernementales. La compétition s’effectuera à huit clos et dans le respect 
d’un protocole sanitaire strict définie par les recommandations préfectorales du 
Var. 

 
§ Ces championnats de France se tenant en bassin de 25m habituellement, 

s’effectueront cette année en bassin de 50m. Ce choix de format rend cette 
compétition qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo et les 
Championnats d’Europe de Budapest. 

 
 
 
 
 
Mewen TOMAC & Maxime GROUSSET 
auront à cœur d’aller décrocher, dès ce 
mois de décembre, leur ticket pour les 
Jeux Olympique de Tokyo. 
 
 
 
 
 
Quant à Enzo TESIC & Roman FUCHS, 
chacun d’eux tentera d’aller décrocher 
une qualification aux Championnats 
d’Europe de BUDAPEST au 200m NL et 
prendre leur place pour le relais 4x200m 
NL français. 
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A l’occasion de ces championnats de France Elite 2020, l’équipe d’Amiens Métropole 
Natation sera composée de 9 nageurs amiénois (1 fille & 8 garçons), engagés sur un 
total de 27 courses individuels : 
 

§ Lou HERMEL : 200m 4 Nages – 100m Bra – 200m Bra 
§ Roman FUCHS : 50m NL – 100m NL – 200m NL 
§ Maxime GROUSSET : 50m NL – 100m NL – 50 Pap 
§ Maximilien HUGOT : 50m Dos – 100m dos – 200m Dos 
§ Thomas LE PAPE : 200m Bra – 200m 4 Nages – 400 4 Nages 
§ Clément MALLET : 100m NL – 50 Pap 
§ Hugo SAGNES : 200m NL – 400m NL – 800m NL 
§ Enzo TESIC : 200m NL – 100m Pap – 200 4 Nages 
§ Mewen TOMAC : 200m NL – 50m Dos – 100m Dos – 200m Dos 

 
Programme des nageurs Amiénois  
 

Jeudi 10 décembre Vendredi 11 décembre Samedi 12 décembre Dimanche 13 décembre 
Matin Matin Matin Matin 

100m papillon 
Enzo TESIC 

 
400m nage libre 
Hugo SAGNES 

 
200m 4 nages 
Lou HERMEL 

 
200m dos 

Maximilien HUGOT 
Mewen TOMAC 

 

100m dos 
Maximilien HUGOT 

Mewen TOMAC 
 

100m brasse 
Lou HERMEL 

 
200m brasse 

Thomas LE PAPE 
 

50m nage libre 
Roman FUCHS 

Maxime 
GROUSSET 

 
800m nage libre 
Hugo SAGNES 

 

50m papillon 
Maxime 

GROUSSET 
Clément MALLET 

 
400m 4 nages 

Thomas LE PAPE 
 

200m brasse 
Lou HERMEL 

 
200m nage libre 
Roman FUCHS 
Hugo SAGNES 

Enzo TESIC 
Mewen TOMAC 

 

50m dos 
Maximilien HUGOT 

Mewen TOMAC 
 

200m 4 nages 
Thomas LE PAPE 

Enzo TESIC 
 

100m nage libre 
Roman FUCHS 

Maxime 
GROUSSET 

Clément MALLET 
 
 

 
Les séries et finales de nos nageurs Amiénois seront retransmis en direct sur 
BeIN SPORTS. Les finales à suivre en direct également sur France 4. 
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Palmarès & objectifs des nageurs d’Amiens Métropole Natation : 
 

Athlète Palmarès Objectifs 

Enzo TESIC 
Spécialité : 4N & NL 

Triple Champion de France 
16 ans et plus. 

Sélection Championnats 
d’Europe de Budapest au 

200m NL (individuel et 
relais) 

Mewen TOMAC 
Spécialité : Dos 

Médaillé aux 
Championnats d’Europe 
et du Monde Juniors en 

2019. 
 

4ème meilleure 
performance française de 
tous les temps au 50m et 

100m dos 

Sélection Championnats 
d’Europe et Jeux 

Olympique au 100m Dos 
& 200m Dos 

Maxime GROUSSET 
Spécialité : NL 

9ème des Championnats 
du Monde de Gwangju au 

50m NL 

Sélection Championnats 
d’Europe et Jeux 

Olympique au 50m NL & 
100m NL 

Roman FUCHS 
Spécialité : NL 

6ème des Championnats 
d’Europe sur le 4x200 NL à 

Glasgow 

Double médaillé de bronze 
lors des Championnats de 
France sur 200NL et 400NL 

Sélection aux Universiade 
2017 & 2019 

Sélection Championnats 
d’Europe de Budapest au 

200m NL (individuel et 
relais) 
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Athlète Palmarès Objectifs 

Lou HERMEL 
Spécialité : Bra 

Médaillé aux 
Championnats de France 
15 ans et moins au 100m 

et 200m brasse 

Finaliste championnat de 
France Elite 

 
Qualification C. Europe 

Juniors 

Maximilien HUGOT 
Spécialité : Dos 

Double médaillé 2019 au 
titre des relais au Festival 

Olympique de la 
Jeunesse Européenne. 

 
Triple champion de 

France Juniors 2018 au 
50m, 100m et 200m dos 

Finaliste championnat de 
France Elite 

 
Qualification C. Europe 

Juniors & Monde Juniors 

Thomas LE PAPE 
Spécialité : 4 nages 

Champion de France 
Juniors 2018 au 200m 4n 

Finaliste championnat de 
France Elite 

 
Qualification C. Europe 

Juniors & Monde Juniors 

Clément MALLET 
Spécialité : NL 

Finaliste aux 
Championnats de France 

Juniors 2018. 
 
 

Finaliste championnat de 
France Elite 

Hugo SAGNES 
Spécialité : NL 

Finaliste des Championnats 
d’Europe Juniors 

5 Titres de Champion de 
France 16 ans et plus. 

Finaliste championnat de 
France Elite 

 
Qualification en Équipe de 

France A’ 
 



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 3.1 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.

T
a
b

le
a
u

 N
°1

Antoine BRITZ



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.

Antoine BRITZ



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.

Antoine BRITZ



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''29 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. 

Antoine BRITZ


