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Minima qualification Championnats du Monde Juniors Compétitions de qualification :
Et : champ VZF  (2017) - champ FFBN Open   (2017)
Et : Diamonds Anvers   (2017)

Best 12° temps des Champ Monde Juniors Et : Ethias Swimming Trophy   (2017) 
Best 8° pour les 50m Et : champ FRBN OPEN   (2017)
Best 6° pour les relais Et : 

FILLES GARCONS
EPREUVES F 2000 & + G 99 & +

50m NL 0:25,76 0:22,76 Toute autre compétition ne rentrera pas en ligne de compte pour les sélections.
100m NL 0:56,44 0:50,53
200m NL 2:02,14 1:50,74 # pas de tentative individuelle
400m NL 4:16,69 3:55,05 # le règlement de qualification des relais reste d'application ( en équipe ou à 
800m NL 8:43,19 8:07,41    à l'addition des 4 meilleurs chronos individuels Tps pris en considération sur les compétitions
1500m NL 16:49,97 15:33,78    de références reprises ci-dessus moins 1,5 secondes pour l'avantage des départs lancés
50m Dos 0:28,39 0:25,92    Chaque relais sera soumis à délibération par les DT auprès de la commission sportive nationale.
100m Dos 1:02,01 0:55,93 # une fois qualifié, pour pouvoir réaliser une autre épreuve, il faut :
200m Dos 2:14,36 2:01,42 1° qu'il y ait de la place (DEUX nageurs par pays par épreuve sauf au 
50m Brasse 0:31,85 0:28,43     800-1500m NL ou seul deux nageurs/Pays peuvent être engagés
100m Brasse 1:10,53 1:03,03     avoir réalisé au moins le temps plus jeune et être le meilleur belge de son âge
200m Brasse 2:32,37 2:16,24 2° soumettre sa demande(via entraîneur) au DT pour délibération à la commission sportive
50m Papillon 0:27,02 0:24,18
100m papillon 1:00,49 0:53,83 Remarques :
200m Papillon 2:14,41 2:01,07 Les nageurs(ses) ayant réalisé un ou plusieurs minima durant la période
200m 4 Nages 2:16,29 2:03,67 pré-citée seront automatiquement pré sélectionné.
400m 4 Nages 4:50,14 4:26,35 Une fois la période terminée, un comité de sélection se réunira afin 
4 x 100m NL 3:47,07 3:21,48 de définir les éléments sélectionnés pour la compétition.
4 x 200m NL 8:08,13 7:25,68 La commission statuera des différents cas sur base de :
4 x 100m 4N 4:10,74 3:43,82 # du planning de préparation du nageur ( recherche de l'excellence),
Si les 4 nageurs ne sont pas sélectionnés individuellement # des évolutions chronmétriques du nageur durant la saison en cours,
les temps de qualification des relais sont :  (best 3°tps) # de réelles chances de performer lors de la compétition majeurs.
4 x 100m NL 3:43,04 3:19,57 # autres points si nécessaire.
4 x 200m NL 8:05,45 7:17,67
4 x 100m 4N 4:05,76 3:42,01

une(1) compétition au choix de l’entraîneur  située entre le 01 janvier 2017 et la date 
limite de sélection moins quatre jours (Champ FRBN open). Cette compétition doit 
être sollicitée au moins deux mois à l’avance et recevoir l’aval du DT et de la 
Commission Sportive
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