
Critères de Qualification aux épreuves Internationales Eau Libre 

Toute qualification internationale sera précédée d'une pré qualification en bassin sur 5km. 
Il s'agit là d'une condition nécessaire mais non suffisante.
Grille de temps, à réaliser lors du Championnat de France Indoor, jointe ci-dessous

CHAMPIONNATS DU MONDE Eau Libre 2008:  Séville du 29Avril au 04 mai 2008

NB: ces Championnats du Monde  sont directement qualificatifs (les 10 premiers du 10km) aux JO de Pékin

Seront qualifiés:

Les médaillés de Melbourne sur la distance d'obtention de la médaille
ce critère aura priorité sur les suivants

5km :
Lodève le Jeudi 02 août 2007 Etape de Coupe de France

Les deux premiers nageurs du 5km ayant par ailleurs réalisé le temps de pré qualif à Vittel le 1er Mai*

10km : 
Frankfurt le samedi 28 juillet 2007 Étape de Coupe d'Europe

Les deux premiers nageurs du 10km  ayant par ailleurs réalisé le temps de pré-qualif à Vittel le 1er Mai*  

25km :
Lodève le samedi 04 août 2007 Championnat de France

Les deux premiers nageurs du 25km  ayant par ailleurs réalisé le temps de pré qualif à Vittel le 1er Mai*  

* Les qualifiés de Melbourne pourront bénéficier de leur accès à la distance obtenu à Strasbourg (2006) :
Gomez 10 et 25k ; Rondy 5,10,25km, Dietrich 5,10,25km

Epreuve Pré-Olympique : Pékin 31mai- 01 juin 2008

Les nageurs qualifiés pour Séville seront inscrits à cette épreuve en fonction des quotats restant disponibles.

EURO JUNIORS :(Messieurs 17,18,19 ; Dames 16,17,18) Milan-Idroscalo Vendredi 06 juillet 2007

Lieu: Ambarés le dimanche 03 juin 2007 Étape de Coupe de France

Les deux premiers nageurs du 5km ayant, par ailleurs, réalisé le temps de pré-qualif à Vittel le 1er Mai 
la qualification d’un troisième nageur pourra être envisagée au vu de l’ensemble des résultats de Vittel 
et de l’épreuve qualificative d’eau libre. 

COUPE DU MONDE Marathon Swimming 10k et Grand Prix Fina

Rappel de la politique : La Coupe du Monde doit être un moyen de préparation aux échéances internationales majeures.

Le programme de préparation des équipes nationales inclura certaines étapes.
Les clubs souhaitant, que leurs nageurs, de série Mondiale ou Européenne, participent à une épreuve
supplémentaire, devront en demander l’autorisation justifiée auprès de la DTN, au moins trois mois auparavant.



Aucune autorisation ne sera accordée pour des étapes se déroulant aux dates des différents regroupements
ou aux dates des stages du collectif auquel appartient le nageur concerné.

COUPE D’EUROPE (de juin  à  septembre 2007)

Rappel de la politique : La Coupe d’ Europe  est un  moyen de mettre en place l’accès au haut niveau.

Critères d’appartenance au  Collectif pré Coupe d’ Europe  :

Age : 

 Soit  : avoir terminé  dans les  3 premiers des Championnats de France sur 5km ou 10 km 2006 
(Nageurs de série Mondiale non comptabilisés)

 Soit  : avoir terminé  dans les 3 premiers de la Coupe de France 2006

 Soit  : être 1er « Cadets/Juniors confondus » sur 5km ou 10km lors des Championnats de France 2006

 Soit  : avoir terminé  dans les  8 premiers des Championnats d’Europe Juniors 2006 

 Soit  : avoir terminé  dans les  12 premiers de la Coupe d’Europe  2006

 Soit  : avoir réalisé les minima de la grille de temps de qualif lors des France Indoor 
et avoir terminé dans les 3 premiers du Championnats de France  2007 du 5km 

 (nageurs de série mondiale et européenne non comptabilisés)

Pour la qualification définitive en  Coupe d’Europe :
Les nageurs de ce collectif devront démontrer leur compétitivité à l’occasion du Championnat de  France  
du  5 km indoor en réalisant les temps de la grille suivante :

Les nageurs confirmés dans la sélection devront choisir en accord avec la DTN 4 étapes parmi les 
8 possibles  (l’étape française devra obligatoirement faire partie de ces 4).

Pré Qualification sur      5km      10km      25km
Messieurs Chpt Monde 0:54'30''00 0:54'45''00 0:55'00''00

Chpt Europe 0:54'45''00 0:55'00''00 0:55'15''00

Coupe Europe 0:56'15''00

Euro Juniors 0:56'45''00

Pré-Qualification sur      5km      10km      25km
Dames Chpt Monde 0:59'00''00 0:59'15''00 0:59'30''00

Chpt Europe 0:59'15''00 0:59'30''00 0:59'45''00

Coupe Europe 1:00'45''00

Euro Juniors 1:01'15''00

    Temps de pré qualification à réaliser lors du Championnat de France 5km Indoor

25 ans et moins   


