
Temps A FINA
DAMES MESSIEURS

EPREUVES OPEN OPEN Epreuves Individuelles : Temps A  FINA
50m NL 0:25,18 0:22,47 Epreuves relais : Meilleurs 12° chrono des 

100m NL 0:54,90 0:48,93 3 dernières éditions
200m NL 1:58,68 1:47,73
400m NL 4:10,57 3:48,15
800m NL 8:38,56 7:54,31

1500m NL 16:32,04 15:12,79
50m Dos 0:28,52 0:25,29

100m Dos 1:00,61 0:54,06
200m Dos 2:11,53 1:58,55

50m Brasse 0:31,22 0:27,51
100m Brasse 1:07,58 1:00,35
200m Brasse 2:25,91 2:11,11
50m Papillon 0:26,49 0:23,67

100m papillon 0:58,48 0:52,29
200m Papillon 2:09,77 1:57,28
200m 4 Nages 2:13,41 2:00,22
400m 4 Nages 4:43,06 4:17,90

4 x 100m NL 3:40,89 3:16,08
4 x 200m NL 8:01,48 7:13,72
4 x 100m 4N 4:02,13 3:35,21

Compétitions de qualification :
Soit Jeux olympiques 2016
Soit Entre le 01/01/2017 et le 14/05/2017 :

Toutes les compétitions labélisées FINA
(*) règles pour la compétition hors du pays :
1 - la compétition doit se dérouler entre le 01/01/2017 et le 10/05/2017  en bassin de 50m uniquement
2 - Elle doit satisfaire aux conditions reprises ci-dessous
3 - L'entraîneur signale son intension de participer aux DTs afin de pouvoir suivre les performances.

Conditions :
# Chronometrage électronique complet 
# pas de tentative individuelle
# Seul les temps établi lors d'épreuve individuelle seront pris en considération. (le 1° d'un relais ne compte pas)

le règlement de qualification des relais reste d'application ( en équipe ou à à l'addition des 4 meilleurs chronos
individuels moins 1,5"pour l'avantage des départs lancés).  pour qualifier un cinquième (5°) nageur, 
l'addition des chronos du 2° au 5° nageur devra satisfaire au minima.
Dans ce cas, la sélection du relais se fera parmi les 5 nageurs.
Tout nageur candidat pour un relais doit nager la distance ciblée lors de la finale du champ de Belgique OPEN 
Les temps de sélection d'un premier nageur en relais ne rentre pas en ligne de compte.
Les nageurs ayant réalisés au moins UN minima ci-dessus en épreuve individuelle devront 
prester sur la distance et le style réalisé, lors des championnats de Belgique OPEN
une fois qualifié, pour pouvoir réaliser une autre épreuve, il faut :
1° qu'il y ait de la place  ( DEUX NAGEURS par Epreuve par pays)
2° soumettre sa demande(via entraîneur) au DT pour délibération à la commission sportive

Remarque : Les nageurs(ses) ayant réalisé un ou plusieurs minima durant la période
pré-citée seront automatiquement pré sélectionné.
Une fois la période terminée, un comité de sélection se réunira afin 
de définir les éléments sélectionnés pour la compétition.
La commission statuera des différents cas sur base de :
# du planning de préparation du nageur ( recherche de l'excellence),
# des évolutions chronmétriques du nageur durant la saison en cours,
# de réelles chances de performer lors de la compétition majeures.
# autres points si nécessaire.

World Championships  BUDAPEST
MINIMA pour être Pré-sélectionné

Philippe Midrez, directeur technique FFBN


