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XXXXVIIèmes Championnats d’Europe Juniors Rome (ITA)

VIIIèmes Championnats du Monde Juniors Kazan (RUS)

Comme nous l’avons annoncé dans le Point de situation Natation Course du 12 avril 2021, le 
durcissement des mesures sanitaires prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie nous a 
contraint à annuler les Championnats de France Juniors, épreuve qualificative pour les Championnats 
d’Europe, et par voie de conséquence, à modifier les modalités de sélection envisagées pour cette 
compétition. 

A cet effet, nous avons décidé d’ouvrir une période qualificative entre le 1er septembre 2020 et le 
dimanche 20 juin 2021, au cours de laquelle toutes les performances réalisées en bassin de 50 m, lors 
des meetings nationaux labellisés, des Championnats de France Elite de Saint-Raphaël, des meetings 
FFN Golden Tour de Nice et Marseille, des deux étapes du Mare Nostrum de Monaco et Canet, ainsi 
qu’à l’occasion des prochains Championnats de France Elite de Chartres, compteront pour une 
éventuelle qualification dans la limite du nombre de participants autorisés à participer par épreuve.  

Les nageuses et nageurs Juniors qualifiés aux Championnats de France ELITE, qui devront se présenter 
aux épreuves du baccalauréat (français et ou philosophie) et ne pourront pas ainsi disputer les courses 
du même jour, devront se signaler auprès du superviseur des organisations sportives fédérales Marc 
HANSSLER, pour bénéficier d’un report de ces courses le dimanche à l’issue de l’avant-dernière 
réunion. Vous pouvez remplir le formulaire en lien ci-dessous.

Modifications Règlementaires 
Critères de sélection 2021 

Euro et monde Juniors

Natation Course

Remplir  
le 

formulaire



Critères de sélection 
Natation Course 2021Calendrier

Championnats d’Europe Juniors

du mardi 6 au dimanche 11 
juillet 2021

XXXXVIIèmes Championnats 
d’Europe Juniors

Rome (ITA)

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. Périodes et compétitions de sélection

1. Responsable d’équipe
Du 1er septembre 2020 au 20 juin 2021, tous les meetings nationaux labellisés, les Championnats de 
France Elite 2020 de Saint-Raphaël, les meetings FFN Golden Tour 2021 de Nice et Marseille, les 
deux étapes du Mare Nostrum 2021 de Monaco et Canet, et les Championnats de France Elite 2021 
de Chartres.

3. Règles de sélection aux épreuves individuelles : 

3.1 Dans la limite de quatre nageurs par épreuve à l’exception des 800 et 1500 nage libre où 
seulement deux nageurs par épreuve ont le droit de participer, seront proposés à la sélection les 
nageurs (les deux ou quatre meilleurs nageurs selon l’épreuve) qui auront réalisé au cours de la 
période et des compétitions indiquées au point N°2, le temps de qualification exigé pour l’épreuve 
du tableau n°1 ci-dessous

26''19 50 nage libre 23''18

56''50 100 nage libre 50''65

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

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

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

Entraîneur en chef
16'53''50 1500 nage libre 15'33''72

28''83 50 dos 25''97

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

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

Philippe SCHWEITZER 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 Pour les relais 4 x 100 et 4 x 200 nage libre, seront proposés à la sélection les quatre premiers 
nageurs à l’issue de la période et au cours des compétitions indiquées au point N°2 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.

4.2 Le relais 4 x 100 4 nages, sera proposé aux conditions suivantes : les quatre nageurs qui auront 
réalisé à l’issue de la période et au cours des compétitions indiquées au point N°2, 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

4.3 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.

4.4 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

Championnats du Monde Juniors

Du mardi 24 au dimanche 29 
août 2021

VIIIèmes Championnats du 
monde Juniors

Kazan (RUS)

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. Périodes et compétitions de sélection

2.1 Du 1er septembre 2020 au 20 juin 2021  : tous les meetings nationaux labellisés, les 
Championnats de France Elite 2020 de Saint-Raphaël, les meetings FFN Golden Tour 2021 de Nice 
et Marseille, les deux étapes du Mare Nostrum 2021 de Monaco et Canet, et les Championnats de 
France Elite 2021 de Chartres 
2.2 Du 21 juin 2020 au 22 juillet 2021  : les Championnats d’Europe Juniors de Rome et les 
Championnats de France Juniors Open d’été de Dunkerque.

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 au cours de la période et des compétitions indiquées au point 2.1, le temps de qualification 
exigé pour l’épreuve du tableau n°1 ci-dessous.

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
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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 au cours de la période et des 
compétitions indiquées au point 2.2, le temps de qualification exigé pour l’épreuve du tableau n°1 
ci-dessus. 

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

4. Règles de sélection aux épreuves de relais

4.1 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 périodes et au cours des compétitions indiquées aux points 2.1 et 2.2  
auront réalisé le temps limite correspondant au temps de qualification du tableau n°2 ci-dessous.

4.2 Le relais 4 x 100 4 nages sera proposé aux conditions suivantes : les quatre nageurs qui, à l’issue 
des périodes et au cours des compétitions indiquées aux points 2.1 et 2.2, 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

4.3 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.

4.4 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.
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Championnats de France ELITE 2021 
du 15 au 20 juin 2021 à Chartres  

Demande de report d’épreuve

Nom : 

Prénom :

N° IUF (Identifiant Unique Fédéral)

Club :

Déclare par la présente être convoqué(e) le jeudi 17 juin l’épreuve du baccalauréat ci-dessous :

Epreuve écrite de français

Epreuve écrite de philosophie

Je sollicite donc mon inscription à l’épreuve (ou aux épreuves) suivante(s) :

Epreuve N°1

Epreuve N°2

Epreuve N°3 (Dames uniquement)

J’ai bien noté que les épreuves de rattrapage se dérouleront le dimanche 20 juin 2021 à l’issue 
de la réunion N°11 (fin de matinée) et que les demandes seront étudiées au cas par cas, en 
fonction de leur ensemble.

Date de la demande

Demande à envoyer avant le 4 juin 2021, délai de rigueur, à :

marc.hanssler@ffnatation.fr

mailto:marc.hanssler@ffnatation.fr
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