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FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 
 

MODALITES DE SELECTION  « JEUNES » - 2017/2018 
Natation Artistique  

 
PREAMBULE  
La participation à l’ensemble des étapes de préparation et de sélection proposé par la DTN est 
obligatoire pour toute nageuse posant sa candidature à l’entrée à l’Equipe de France « Jeune ».  
En proposant leurs candidatures pour l'Equipe de France « Jeunes », les nageuses et les clubs 
concernés adhèrent donc de fait à ce principe de départ. 
 
Effectif sélectionnable : 
- 12 nageuses au maximum en épreuve combinée et équipe libre. 
- 2 à 3 nageuses en duo. 
- 1 nageuse et 1 réserve en solo. 
 
Les sélections seront définitives après approbation par le Comité Directeur. 
 

CALENDRIER INTERNATIONAL  
 
Compétition intermédiaire de préparation pour les solistes : 

 Du 7 au 11 mars 2018 Open de France  (MONTREUIL) (pour les solos seulement) 
Compétition de références  

 Du 26 au 29 juillet 2018 Coupe Méditerranéenne de Natation COMEN (SEVILLE Espagne) 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES STAGES 
 

 Du 19 au 22 février 2018  Stage de chorégraphie (INSEP) 
 Du 22 au 23 février 2018  Stage de chorégraphie DUO (INSEP) 
 Du 11 au 15 juin 2018  Stage de chorégraphie et de technique (INSEP) 
 Du 30 juin au 9 juillet 2018  Stage préparatoire à la COMEN (TOURS ou INSEP) 
 Du 13 au 25 juillet 2018 Stage terminal à la COMEN (INSEP) 

 
La prise en charge des frais de déplacement sera effective à partir du stage du 30 juin au 9 juillet 2018 
(effectif définitif sélectionné pour la COMEN).  
 
I – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
1.1 Nageuses concernées : 
Les nageuses nées en 2003, 2004, 2005 peuvent prétendre à la sélection pour l’Equipe de France 
Jeunes. 
Une nageuse née en 2003, sélectionnée en Equipe de France Junior, est de fait, sélectionnée en Equipe 
de France Jeune 
 
1.2 Conditions de participation : 
La nageuse doit rédiger un courrier pour faire acte de candidature auprès de la FFN en précisant les 
épreuves ciblées, avec copie obligatoire à la Ligue Régionale, avant le Vendredi 24 Novembre 2017, 
dernier délai de réception de courriel à : Florence LEFRANC : flolefranc@yahoo.fr, copie à Nathalie 
LAVOUX : nathalie.lavoux@ffnatation.fr 
La validation des candidatures est étudiée par épreuve. 
 
Toute candidate doit s’engager en figures imposées au Championnat de France Hiver JEUNE 
2017. Les candidatures des nageuses non positionnées au Championnat de France Hiver Jeune 2017 
et n’ayant pas proposé de solo aux Journées d’Automne seront étudiées pour participer en feuille 
blanche en figures imposées. 
 
Toutes les nageuses faisant acte de candidature doivent fournir deux photos d’identité, et être en 
possession d’une carte d’identité ou d’un passeport valide pour la saison sportive. 
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II – SELECTION EQUIPE et BALLET COMBINE 
 
2.1 Processus de sélection  
 
La sélection définitive dépendra du suivi de la préparation et des performances obtenues. 
La DTN se réserve la possibilité d’une sélection par année d’âge. 
 
ÉTAPES DE SÉLECTION 

 1ère étape : du 14 et 16 Décembre 2017 lors du Championnat de France d’Hiver Jeunes à 
PONTAULT-COMBAULT : Participantes au Championnat de France d’Hiver Jeunes remplissant les 
conditions de participation et ayant fait acte de candidature. 
Contenu : Figures imposées du Championnat de France d’Hiver Jeunes. 

o Sélection de 25 nageuses au maximum pour la 2ème étape 
 

 2ème étape : le 17 Décembre 2017 à PONTAULT-COMBAULT :  
Contenu : Les 2 Figures obligatoires et Albatros demi-tour 

o Sélection de 16 nageuses au maximum pour le stage chorégraphique du 19 au 
22 février 2018. 

 
 3ème étape : du 24 au 27 Mai 2018 lors du Championnat de France N1-Elite Jeune à NANTES. 

Participantes à cette étape :  
o 16 nageuses au maximum retenues à l’issue de la 2ère étape.  
o Des nageuses remplissant les conditions de participation et ayant fait acte de 

candidature, non retenues sur les étapes précédentes et ayant performé lors des 
championnats de France N1-Elite Jeune à Nantes pourront participer à cette étape et 
donc  être sélectionnées pour la 4ème étape. 

Contenu : Figures Imposées du Championnat de France N1-Elite Jeune. 
o Sélection de 14 nageuses au maximum pour la 4ème étape  

 
 4ème étape : du 11 au 15 juin 2018 lors du stage à l’INSEP :  

Contenu : Évaluation des chorégraphies 2018. 
o Sélection de 12 nageuses au maximum pour la COMEN 

 
TABLEAU RECAPITULATIF 

ETAPES DATES EVALUATIONS NOMBRE DE NAGEUSES RETENUES 

1 du 14 et 16 
Décembre 2017 

Figures imposées du Championnat de 
France d’Hiver Jeune 25 nageuses au maximum 

2 17 Décembre 2017 Les 2 Figures obligatoires et Albatros 
demi-tour 16 nageuses au maximum 

3 du 24 au 27 Mai 
2018 

Figures Imposées du Championnat de 
France N1-Elite Jeune 14 nageuses au maximum  

4 du 11 au 15 juin 
2018 

Évaluations technique, physique, 
artistique 12 nageuses au maximum pour la COMEN  

 
 
III - SELECTION DUO 
 
3.1 Processus de sélection  
 
Toutes les nageuses retenues en sélection pour le duo, devront nager la chorégraphie du duo équipe 
de France (chorégraphie et musique) avec leur club lors des Championnats de France N1 Elite 
Jeune2018.  
 

 Lors de la 2ème étape : le 17 Décembre 2017 à PONTAULT-COMBAULT :  
Contenu : Les 2 Figures obligatoires et Albatros demi-tour 

o Sélection de 8 nageuses au maximum pour la 3ème étape  
 

 3ème étape : 22 au 23 février 2018 lors du stage chorégraphique DUO à l’INSEP : 
Contenu : Evaluation sur la chorégraphie de duo. 

o Sélection de 6 nageuses au maximum pour la 4ème étape  
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 4ème étape : du 24 au 27 Mai 2018 lors du Championnat de France N1-Elite Jeune à NANTES. 

Contenu : Figures Imposées et duos du Championnat de France N1-Elite Jeune. 
o Sélection des 2 titulaires et de la remplaçante du duo pour la COMEN 

 
 

TABLEAU RECAPITULATIF 
ETAPES DATES EVALUATIONS NOMBRE DE NAGEUSES RETENUES 

1 du 14 et 16 
Décembre 2017 

Figures imposées du Championnat de 
France d’Hiver Jeunes 25 nageuses au maximum 

2 17 Décembre 2017 Les 2 Figures obligatoires et Albatros 
demi-tour 8 nageuses au maximum 

3 du 22 au 23 février 
2018 Stage chorégraphique DUO 6 nageuses au maximum  

4 du 24 au 27 Mai 
2018 

Figures Imposées et duo du Championnat 
de France N1-Elite Jeune 

2 titulaires et  1 remplaçante pour la 
COMEN  

 
 
IV - SELECTION SOLO 
 
4.1 Processus de sélection  
 

 Lors de la 2ème étape : le 17 Décembre 2017 à PONTAULT-COMBAULT :  
Contenu : Les 2 Figures obligatoires et Albatros demi-tour et l’observation des résultats de solo 
lors du Championnat de France d’Hiver Jeune à PONTAULT-COMBAULT : 

o Sélection de 5 nageuses au maximum pour la 3ème étape  
 

 3ème étape : 8 au 11 mars 2018 lors de l’Open de France (MONTREUIL) : 
Contenu : Evaluation sur la chorégraphie de solo. 

o Sélection de 3 nageuses au maximum pour la 4ème étape  
 
 4ème étape : du 24 au 27 Mai 2018 lors du Championnat de France N1-Elite Jeunes à NANTES 
 Contenu : Figures Imposées et solos du Championnat de France N1-Elite Jeunes. 

o Sélection de la titulaire et de la réserve du solo pour la COMEN  
 
 

TABLEAU RECAPITULATIF 
ETAPES DATES EVALUATIONS NOMBRE DE NAGEUSES RETENUES 

1 17 Décembre 2017 
Les 2 Figures obligatoires et Albatros demi-
tour et solo du Championnat de France 
d’Hiver Jeune 

5 nageuses au maximum 
 

2 8 au 11 mars 2018 Evaluation sur la chorégraphie de solo 
lors de l’Open de France	 

3 nageuses au maximum 
 

3  24 au 27 Mai 2018 Figures Imposées et solos du 
Championnat de France N1-Elite Jeune 1 titulaire et 1 réserve pour la COMEN 

 
 
IV – EVALUATION & JURY 
 
Jury : Les évaluations seront menées par un jury composé des Entraîneurs des Equipes de France et 
cadres techniques. Des juges AI français ou étrangers pourront faire partie du jury. Un représentant de 
la Commission Fédérale pourra être invité à assister aux sélections. 
 
Le comité de sélection composé des entraîneurs nationaux et de la direction technique nationale 
natation artistique évaluera l’ensemble des étapes de sélection et donnera la sélection au Directeur 
Technique National qui la proposera au Comité Directeur. 
 
Les critères de jugement et de sélection 

 Evaluation physique et technique :  
o Des figures imposées (notation FINA et critères) / Précision des positions / Extension et 

ligne de jambe et des pointes de pieds /Hauteur /Stabilité / Souplesse / Exécution des  
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techniques de nage / Endurance (Contrôle sur l’ensemble de l’épreuve) / Qualités 
d’exécution / Amplitude dans les figures / Synchronisation avec la musique 

 Evaluation artistique : 
o Interprétation musicale / Manière de se présenter / Créativité 

*Pour le duo et l’équipe : homogénéité entre les nageuses 
 

DEROGATION 
Le Directeur Technique National, en qualité de sélectionneur des Équipes de France, est 
habilité à saisir, sur justification dûment motivée, le Comité Directeur de toute sélection qui 
ne serait pas incluse dans les dispositions et modalités énoncées ci-dessus. 


