Marseille, le 17 septembre 2018
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joints les modalités de sélection 2019 en Équipe de France Sénior et Junior de Nage
avec Palmes ainsi que le programme prévisionnel d’action pour la nouvelle saison. Ceux-ci sont la
résultante des stratégies définies ci-après avec le collectif des entraineurs nationaux fédéraux pour la
période 2019 – 2021. Les règles de sélection spécifiques du collectif qui participera aux Jeux
Méditerranéens de la Plage 2019 seront communiqués ultérieurement (programme et format des
épreuves non connu à ce jour).
STRATÉGIES
PISCINE
Objectifs :
- Obtenir des quotas pour les Jeux Mondiaux 2021 en individuel (50 AP / 100 SF – 200 SF – 400 SF / 50
BI – 100 BI) et en relai 4x100 m chez les hommes et les féminines
- Engager des sportifs capables d’être finaliste dans au moins 1 épreuve en individuel
- Engager un relai uniquement sur les distances où l’équipe de France est capable d’être finaliste
- Être des nations qui figurent au classement des médailles
Constats :
- 100 % des sportifs français en capacité de se classer dans les 7 premiers d’une finale individuelle
dans les épreuves du programme des Jeux Mondiaux ont mis un terme à leur carrière en 2017 (nous
disposons de 2 saisons pour former une relève en capacité de performer au championnat du Monde
piscine 2020 qui se déroulera à Tomsk en Russie du 9 au 15 juillet, seule compétition internationale
permettant d’obtenir des quotas en individuel et par équipe pour les Jeux Mondiaux 2021)
- Présence de sportifs en Équipe de France ayant pour objectif unique de se sélectionner et non de
performer à l’occasion de la compétition internationale de référence à laquelle il est sélectionné
- Cap d’une sélection en Équipe de France Sénior devant être franchi entre 17 et 21 ans
- Augmentation de la densité sportive à l’international : passage de 33 à 38 (40) nations au
championnat du Monde / passage de 35 à plus de 40 sportifs en série dans les épreuves de sprint
Perspectives :
- Risque de disparition des épreuves d’IM à moyen terme (2022 ?)
- Augmentation significative de la densité sportive en bi-palmes (nombre croissant de nageurs
engagés et écart de temps de plus en plus réduit entre finalistes)
- Progression significatives possible des meilleures performances mondiales en bi-palmes
Stratégie :
- Miser sur les relais 4x100 et 4x200 pour stimuler et construire une relève performante (organiser
des regroupements thématiques)

-

Investir les épreuves individuelles à faible densité sportive (cf. tableau analyse championnat du
Monde 2018 / niveau de participation par épreuves en nombre de sportifs et de nations)
Rajeunir le collectif « Relève » (cibler un collectif U21 et non U23)
Se doter d’une batterie de tests de détection en sus de critères de performance pour identifier les
sportifs à fortes potentialités chez les U18
EAU LIBRE

Objectifs :
- Engager des sportifs capables d’être finaliste en individuel
- Engager un relai capable d’être médaillé
- Être des nations qui figurent au classement des médailles
Constats :
- Épreuves de LD ayant perdues de leur attrait en France (manque de valorisation et « dureté » de
l’entrainement) alors que principales pourvoyeuses de médailles à l’international pour l’Équipe de
France jusqu’en 2008
- Incapacité de la France d’engager une Équipe de France « LD » (la représentation de la France est
réduite à 1 parfois 2 nageurs en capacité de performer depuis 2011)
- Très haut niveau de performance à l’international malgré une très faible densité sportive
- Vitesse de pointe très importante des vainqueurs de l’épreuve individuelle du 6000 mètres (lesdits
sportifs sont systématiquement finalistes ou médaillés du 800 SF ou du 1500 SF voir du 400 SF en
Piscine)
- Évolution de la configuration des sites retenus pour l’organisation des championnats internationaux
au profit de plans d’eau fermés et protégés (stade d’avion et CK course en Ligne)
Perspectives :
- Mise en place d’un championnat du Monde d’Eau Libre « séparé » de celui de Piscine à partir de
2020 (retour à la situation de 2007)
- Volonté de la CMAS de faire évoluer les formats d’épreuve (intérêt sportif et spectacle)
- Volonté de valoriser les épreuves en eau libre lors des Jeux Méditerranéens de la Plage 2019
- Retour (à confirmer) sur des sites « ouverts » valorisant la capacité de s’orienter et de s’adapter à
des conditions de nage « changeantes »
Stratégie :
- Miser sur le relai 4x2000 SF mixte pour redynamiser la discipline
- Organiser des regroupements thématiques en Eau Libre notamment en mer
- Candidater à l’organisation en France du 1er championnat du Monde d’Eau Libre « séparé » en 2020

MOYENS MIS EN PLACE
-

-

Évolution l’animation nationale et des règles d’accession aux championnats de France Elite Piscine et
d’Eau Libre (LD)
Réflexion sur l’évolution possible des formats d’épreuve Eau Libre (LD) et « tests » en 2019
Modification des règles de sélection en Équipe de France
Mise en place d’un programme d’action en direction des Équipes de France (Sénior – Junior) et des
collectifs U21 et U15 en cohérence avec les stratégies annoncées.
Ouverture de 2 Pôles France et recrutement par la fédération sur contrat de 2 entraineurs nationaux
fédéraux :
o Hugues BRILHAULT : responsable du Pôle France de Rennes
o Cyril AOUBID : responsable du Pôle France d’Aix en Provence
Coloration « Eau Libre (LD) » du Pôle France d’Aix en Provence
Règle générale

Ne participeront à une compétition internationale de référence que les nageurs en capacité de
performer. Comprendre qu’à l’issue de sa sélection en Équipe de France, seul un nageur qui se donne les
moyens d’une préparation terminale efficiente (mise en place d’un suivi sportif individuel à l’issue des
sélections en lien avec l’entraineur de club et l’entraineur national fédéral de la catégorie) et qui
participe aux actions mise en place par la fédération verra sa sélection confirmée (cf. convention SHN).
Règles de sélection en Équipe de France Sénior et Junior Piscine
1/ Les règles de sélection sont simplifiées. Le principe de « repêchage » est supprimé. Comprendre que
seuls les sportifs qui auront réalisé au moins un temps sélection et à la condition d’être classé dans les 2
premiers de l’épreuve seront sélectionnés en Équipe de France en individuel.
2/ Un nageur U17 qui réalise un temps sélection sénior et qui est classé dans les 2 premiers de l’épreuve
en sénior sera sélectionné en Équipe de France Sénior.
3/ Un sportif sélectionné en Équipe de France uniquement au titre d’un relai n’est pas sélectionné en
Équipe de France à titre individuel. Comprendre que ledit sportif ne pourra pas prendre part à une
épreuve individuelle lors de la compétition internationale de référence sauf décision du DTN dans
l’objectif de lui permettre « d’entrer dans la compétition ».
4/ Les règles de sélection en Équipe de France Piscine sont figées jusqu’en 2021.
Règles de sélection en Équipe de France Sénior et Junior « Eau-Libre »
1/ Au-delà d’être performant en « Eau libre » sur 6000 mètres, un sportif ne sera sélectionné en Équipe
de France en individuel que s’il dispose d’une vitesse de pointe importante sur 800 m ou 1500 m en
Piscine.

2/ Une épreuve de sélection sur 2000 mètres en Eau libre est mise en place dans l’objectif d’attirer les
spécialistes des épreuves de fond en Piscine (800 SF et 1500 SF) et constituer un relai mixte 4x2000
potentiellement « médaillable ».
3/ Les règles de sélection en Équipe de France Eau Libre (LD) seront modifiées en fonction de l’évolution
des formats de compétition qui seront au programme du championnat du Monde Eau libre 2020.

Le Directeur Technique National
Richard THOMAS

Destinataires :
- Sportifs en liste ministérielle (SHN, CN, Espoirs) et en structure Pôle France
- Présidents et entraineurs des clubs identifiés dans le PPF
- Entraineurs nationaux fédéraux
- Entraineurs des Pôles France de Rennes et d’Aix en Provence
Copie :
- Membres CDN
- Médecin fédéral national
- Médecin en charge de la SMR
- Présidents de CN Sport
- Présidents des Comités régionaux et présidents de commission régionale NAP
- Conseillers Techniques Sportifs
Pièces jointes :
• Programme d’action
• Règles de sélection en équipe de France Sénior et junior
• Règles de sélection en équipe de France Sénior et junior
• Densité sportive par épreuves au championnat du Monde Sénior 2018

PROGRAMME D’ACTION 2019
SPORTIFS EN LISTE SHN
Aide à la confrontation internationale / Participation à des manches de Coupe du Monde des clubs
Liste de sportifs établie et montant aide individuelle fixée par le DTN (de 100 à 400€)
- Eger (Hongrie) : 22 et 23 février 2019
- Lignano (Italie) : 22 et 24 mars 2019
- Aix en Provence (France) : 20 et 21 avril 2019
SÉNIORS - U21
Regroupement relais Eau Libre
LA CIOTAT - Du 7 au 10 juin 2019
Relais 4x2000 SF Mixte sélectionnés en Équipe de France Sénior
Participation à la compétition « Cap Naïo »
Regroupement relais Piscine (objectif : quota 4x100 JM 2021)
AIX EN PROVENCE - Du 7 au 10 juin 2019
6 meilleurs hommes et 6 meilleures femmes toutes catégories au classement numérique 2019 au 100 SF
à l’issue du championnat de France élite piscine
Stage final Équipe de France Sénior Piscine et Eau Libre
LIEU À DÉFINIR (France) - Du 21 au 24 juin 2019
Championnat d’Europe Séniors Piscine et Eau Libre
LIEU À CONFIRMER – GRECE - Du 25 juin au 2 juillet 2019
Nageurs sélectionnés en Équipe de France Sénior Piscine et Eau Libre
Championnat International Universitaire Piscine
LIEU ET DATES EN ATTENTE
Sportifs sélectionnés en équipe de France Sénior ou en collectif U21 titulaires d’une licence FNSU à jour
Participation au championnat d’Espagne Piscine
LIEU ET DATES EN ATTENTE
Nageurs U21 non sélectionnés en équipe de France Sénior
Jeux Méditerranéen de la Plage Eau Libre (+ Piscine ?)
PATRAS – GRECE - Du 25 au 31 août 2019
Définition des règles de sélection en fonction du programme et des formats d’épreuve qui seront mis en
place notamment en « eau Libre (LD) » (non connus à ce jour)
Stage Toussaint (automne 2019)
LIEU ET DATES À CONFIRMER – 3 jours du au 2019
Tous les sélectionnés en équipe de France Piscine et Eau Libre et leurs entraineurs de club

JUNIORS
Regroupement relais Eau Libre
LA CIOTAT - Du 7 au 10 juin 2019
Relais 4x2000 SF Mixte sélectionnés en Équipe de France Junior
Regroupement relais Piscine (objectif : quota 4x100 JM 2021)
AIX EN PROVENCE - Du 7 au 10 juin 2019
6 meilleurs hommes et 6 meilleures femmes toutes catégories au classement numérique 2019 au 100 SF
à l’issue du championnat de France élite piscine
Stage final Équipe de France Junior Piscine et Eau Libre
LIEU À DÉFINIR (France) - Du 22 au 25 juillet 2019
Championnat du Monde Junior Piscine et Eau Libre
SHARM EL SHEIKH – ÉGYPTE - Du 26 juillet au 4 août 2019
Nageurs sélectionnés en Équipe de France Junior Piscine et Eau Libre
U15 - Détection
Compétition internationale officielle Jeunes Piscine
KECSKEMÉT – HONGRIE – Du 30 novembre au 2 décembre 2018
Sportifs sélectionnés à l’issue du championnat de France élite 2018
Compétition internationale officielle Jeunes Piscine
KECSKEMÉT – HONGRIE – Du 29 novembre au 1 décembre 2019
Critères de sélection en cours de définition
SPORTIFS INSCRITS AU PÔLES FRANCE DE RENNES ET D’AIX EN PROVENCE
En sus des actions à destination des sportifs sélectionnés dans une équipe de France ou un collectif, les
nageurs en Pôle France bénéficient d’un programme d’action spécifique et complémentaire (stages et
participation à des compétitions internationales).

DENSITÉ SPORTIVE PAR ÉPREUVE CHAMPIONNAT DU MONDE NAP SÉNIOR 2018 – 38 NATIONS
Densité
Niveau
Très forte
Forte
Moyenne
Faible
Très faible

Nbre sportifs
Europe
Monde
35 et +
20 et +
26 < x < 34
16 < x < 19 20 < x < 25
12 < x < 15 16 < x < 19
- de 12
- de 16

Densité
Niveau
Très forte
Forte
Moyenne
Faible
Très faible

Nbre nations
Europe
Monde
25 et +
16 et +
20 < x < 24
12 < x < 15 15 < x < 19
10 < x < 11 10 < x < 14
- de 10
- de 10

Épreuves de Piscine
Sprint
DISTANCE
SPORTIFS
NATIONS
Demi-fond
DISTANCE
SPORTIFS
NATIONS

50 SF
H
41
26

F
36
20

50 AP
H
F
41 33
27 23

50 BF
H
F
43 34
29 23

100 SF 100 IM 100 BF
H F H F H F
42 35 26 16 42 35
26 20 17 11 28 21

F
35
20

200 BF
H
F
40 36
27 23

400 SF
H
F
30 30
20 20

400 IM 400 BF
H F H F
16 11 29 24
15 8 22 19

F
23
15

1500 SF
H
F
19 17
15 14

200 SF
H
33
22

Fond
DISTANCE
SPORTIFS
NATIONS

800 SF
H
20
15

Relais
DISTANCE
SPORTIFS
NATIONS

4x50 SF
M
16

4x100 SF
H
F

4x200 SF
H
F

16

13

13

Épreuves de longue distance (LD)
6000 SF
DISTANCE
H
F
SPORTIFS
26
22
NATIONS
14
12

12

4X2000 SF
M
9

4x100 BF
M
15

