
Epreuve individuelles : Minima A FINA
Epreuve relais : Best 12° 3 derniers championnats

DAMES MESSIEURS Critères de qualification :
EPREUVES OPEN OPEN Les championnats de Belgique Open sont obligatoires pour tous les athlètes

50m NL 0:25,04 0:22,18 Les temps limites qualificatifs réalisés lors des finales CB Open sont prépondérants.
100m NL 0:54,25 0:48,77

200m NL 1:58,66 1:47,06

400m NL 4:10,57 3:48,15

800m NL 8:37,90 7:53,11

1500m NL 16:29,57 15:04,64

50m Dos 0:28,22 0:25,17

100m Dos 1:00,59 0:54,03

200m Dos 2:11,08 1:58,07

50m Brasse 0:31,22 0:27,33

100m Brasse 1:07,43 0:59,75

200m Brasse 2:25,91 2:10,32

50m Papillon 0:26,32 0:23,63

100m papillon 0:58,33 0:51,96

200m Papillon 2:09,21 1:56,71 # une fois qualifié, pour pouvoir réaliser une autre épreuve, il faut :
200m 4 Nages 2:12,98 1:59,76 1° qu'il y ait de la place (DEUX nageurs par pays par épreuve 
400m 4 Nages 4:43,06 4:17,18 2° avoir réalisé le minima +1% sur l'épreuve sollicitée

4 x 100m NL 3:40,62 3:14,78 3° obtenir l'aval de la commission de sélection
4 x 200m NL 8:01,48 7:12,08 Remarques :
4 x 100m 4N 4:01,97 3:35,00 Les nageurs(ses) ayant réalisé un ou plusieurs minima durant la période

4x100 Free Mixte pré-citée seront automatiquement pré sélectionné.
4x100 Medley Mixte 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 majeurs.
# autres points si nécessaire.
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3:28,48

3:46,85

Une fois qualifié pour participer à une épreuve individuelle supplémentaire le nageur devra 
introduire sa demande au directeur technique de sa Fédération. Celui-ci soumettra la demande 
pour délibération à la Cellule sportive de la FRBN

MINIMA 

Les athlètes pourront se qualifier à toutes compétitions reprises par la FINA pour les CM2022 
entre le 1er mai 2021 et les CB Open 2022.

Si l’athlète fait un temps qualificatif ailleurs qu’aux CB, il devra transmettre son temps homologué 
au directeur technique de sa Fédération

le temps d’un premier nageur de relais ne peut rentrer en ligne de compte comme 
temps qualificatif individuel. Pas de tentative individuelle

Les relais seront sélectionnés en fonction des meilleurs temps de la période de qualification 
réalisé sur toutes compétitions en équipe ou à l’addition des 4 meilleurs temps moins 1.50 sec 
(avantage pour les départs lancés).  ATTENTION, pour qu'un relais soit qualifié, il est 
OBLIGATOIRE qu'au moins 2 nageurs réalisent la limite individuelle de la distance.

Le stage précédent directement la compétition est OBLIGATOIRE en équipe 

Philippe Midrez, directeur technique FFBN


