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FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 
 

MODALITES DE SELECTION NATATION SYNCHRONISEE 
COLLECTIF « MINIMES » 

2014/2015 
 
 
 
 
PREAMBULE  
Les nageuses nées en 2000, 2001, 2002 peuvent prétendre à la sélection pour l’Equipe de France 
« Minimes ». 
 
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 « Minimes ».  
En proposant leurs candidatures pour l'Equipe de France « Minimes», les nageuses et les clubs concernés 
adhèrent donc de fait à ces principes de départ (Engagement dans les dispositifs de préparation proposés). 
 
La préparation du (des) solo(s) et du (des) duo(s) s’appuiera sur une collaboration étroite entre les 
entraîneurs du collectif France et  les entraîneurs des nageuses concernées, tout au long de la saison.  
 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

 
Faire acte de candidature auprès de la FFN, avec copie obligatoire au Comité Régional, avant le pour le 
Vendredi 28 Novembre 2014, dernier délai de réception de courriel à : 
Charlotte Massardier : cmassardier@yahoo.fr  
Florence Lefranc: flolefranc@yahoo.fr 
Dany Salles dany.salles@ffnatation.fr 
 
Toute candidate doit s’engager en figures imposées  aux championnats de France ESPOIR Hiver. Les 
candidatures des nageuses non sélectionnées  seront étudiées pour participer en feuille blanche en figures 
imposées. 
 
Concernant les aspects médicaux, nous devons nous assurer des conditions préalables permettant la pratique 
intensive de la discipline. Les nageuses doivent être à jour des bilans médicaux relatifs au Suivi Médical 
Règlementaire, et doivent rigoureusement remplir et transmettre les informations médicales requises par la 
FFN. 
 
 
 
 
PROCEDURES D’EVALUATION : 

 
La DTN définira la composition du collectif sélectionné grâce à l’étude de divers éléments :  

• des figures imposées (notation FINA et Critères)  
• des aptitudes d’exécution de ballet  

La sélection sera définitive après approbation par le comité directeur. 
 
 
L’évaluation sur les figures imposées se fera par la notation FINA et par les critères suivants : 

• extension maximale de la ligne de jambes  des pointes de pieds 
• souplesse  
• hauteur. 
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Pour la première partie de la 1ère étape, l’évaluation sur les figures imposées se fera uniquement par la 
notation FINA 
 
L’évaluation sur les ballets se fera par l’observation :  

• des qualités d’exécution  
• d’extension maximale de la ligne de jambes et des pointes de pieds. 

 

En dehors des épreuves s’intégrant aux compétitions fédérales, les sélections seront menées par des Cadres 
Techniques et des entraîneurs des Equipes de France.  
La DTN pourra inviter des juges à participer à ces évaluations qui se dérouleront :  
- en continu tout au long de la préparation (stages, suivi de la préparation) 
- lors de tests ou évènements ponctuels. 
 
 
Le Collectif MINIMES représente les nageuses sélectionnées pour les épreuves de la COMEN mais 
également, les nageuses sélectionnées sur la base de leur performance pour des tournois et stages validés 
par la DTN. La DTN se réserve la possibilité d’une sélection par années d’âge. 
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CALENDRIER INTERNATIONAL PREVISIONNEL  
 
 
POUR LE COLLECTIF :  
Championnats de RUSSIE en figures imposées  26 février au 1 er mars 2015 / TCHEKOV-RUSSIE 
Coupe de la COMEN     4 au 10 août 2015 / ITALIE  
 
POUR LES SOLOS ET DUOS :  
Championnats de Russie :     26 février au 1er  mars 2015 / TCHEKOV-RUSSIE 
Coupe de la COMEN    4 au 9 août 2015 / ITALIE 
    

CALENDRIER PREVISIONNEL DES SELECTIONS 
 
POUR LE COLLECTIF : 
Championnats d’Hiver Espoir       12 et 13 décembre 2014 – St Cyprien 
Sélection         14 décembre 2014 – St Cyprien 
Sélection         24 janvier 2015 - INSEP 
Championnats Espoir N1-Elite       15 au 17 mai 2015 –  Lyon 
 
POUR LES SOLOS ET DUOS :  
Championnats d’Hiver Espoir       12 et 13 décembre 2014 – St Cyprien 
Sélection         14 décembre 2014 – St Cyprien 
Sélection et confrontation nationale des solos et duos   24 janvier 2015 – INSEP 
Championnats de Russie       26 février au 1er  mars 2015/Tchekov (Russie) 
Championnats Espoir N1-Elite       15 au 17 mai 2015 –  Lyon 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES STAGES 
 
POUR LE COLLECTIF : 
24 février au 5 mars 2015 – TCHEKOV – 10 nageuses pour compléter le collectif solo/duo (effectif maximum 10) 
17 au 20 mai 2015 - lieu à déterminer – 16 nageuses maximum 
10 au 20 juillet 2015 - lieu à déterminer – 12 nageuses maximum 
25 juillet au 4 août 2015 - lieu à déterminer– 12 nageuses maximum 
 
 
POUR LES SOLOS ET DUOS :  
La prise en charge des frais de déplacement sera effective à partir de la sélection des chpts Elite Espoirs d’été.  
Russie : prise en charge totale à partir de Paris. 
20 au 24 décembre 2014 - INSEP (présence d’un entraîneur de club obligatoire) - 12 nageuses maximum 
24 et 27 janvier 2015 – INSEP (présence d’un entraîneur de club obligatoire) – 12 nageuses maximum 
24 février au 5 mars 2015 - TCHEKOV  
27 au 30 juin 2015 – INSEP (présence d’un entraîneur de club obligatoire) – 4 nageuses maximum 
10 au 20 juillet 2015 - lieu à déterminer  
25 juillet au 4 août 2015 - lieu à déterminer 
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I / SELECTION DU COLLECTIF  

 
Processus de sélection pour la COUPE de la COMEN  
 

ETAPE 1 : Championnat de France Hiver Espoirs du 12 et 13 décembre 2014 - Saint-Cyprien 
 

A l’issue de cette première étape, 35 nageuses au maximum seront qualifiées pour la 2ème étape de sélection. 
 

SYNTHESE 1ère ETAPE 
EPREUVE Figures imposées Championnat de France Hiver Espoir 

Nombre de Nageuses participant aux 
épreuves 

Nombre de participantes du Championnat de France Hiver Espoir 
remplissant les conditions de participation et ayant fait acte de 
candidature. 

Nombre de nageuses à l’issue de la Sélection 35 nageuses au maximum 
 
 
 ETAPE 2 : 14 décembre 2014 – Saint-Cyprien 

 
A l’issue de cette deuxième étape, 30 nageuses au maximum seront qualifiées pour la 3ème étape de sélection. 
 

SYNTHESE 2ème ETAPE 
EPREUVE Les 2 Figures obligatoires et Flamenco jambe pliée  

Nombre de Nageuses participant aux 
épreuves 

Les 35 nageuses au maximum retenues à l’issue de la 1ère étape. 

Nombre de nageuses à l’issue de la Sélection 30 nageuses au maximum 
 
 

ETAPE 3 : 24 janvier 2015 – INSEP 
 

A l’issue de cette troisième étape, 25 nageuses au maximum seront qualifiées pour la 4ème Etape de sélection. 
 

SYNTHESE 3ème ETAPE 
EPREUVE Figures Imposées  

Nombre de Nageuses participant aux 
épreuves 

Les 30 nageuses au maximum retenues à l’issue de la 2ère étape. 

Nombre de nageuses à l’issue de la Sélection 25 nageuses au maximum 
 
 

ETAPE 4 : Championnats de France N1-Elite du 15 au 17 Mai 2015 – LYON 
 

Epreuve : Compétition des Figures Imposées  
Effectif concerné : 
-  les 20 nageuses au maximum de la quatrième étape.  
- des nageuses remplissant les conditions de participation non retenues sur les étapes précédentes sélectionnées par la 
DTN 
A l’issue de cette cinquième étape, 16 nageuses au maximum seront qualifiées pour la 6ème Etape de sélection. 
 

SYNTHESE 5ème ETAPE 
EPREUVE Figures Imposées  

Nombre de Nageuses participant aux 
épreuves 

Les 20 nageuses au maximum retenues à l’issue de la 4ère étape + 
nageuses retenues par la DTN. 

Nombre de nageuses à l’issue de la Sélection 16 nageuses au maximum 
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ETAPE 5 : Stage du 17 au 20 mai 2015 - lieu à déterminer  
 
A l’issue de cette sixième étape, un collectif de 12 nageuses sera sélectionné par la DTN pour représenter la 
délégation Française pour la COMEN du 4 au 9 août 2015, en Italie. 
 

SYNTHESE 6ème ETAPE 
EPREUVE Apprentissage et exécution du ballet d’équipe  

Nombre de Nageuses participant aux 
épreuves 

Les 16 nageuses au maximum retenues à l’issue de la 5ère étape  

Nombre de nageuses à l’issue de la Sélection 12 nageuses au maximum 
 
Nota Bene : A l’issue de la deuxième étape de sélection, X nageuses pour compléter le collectif solo/duo (effectif 
maximum 10), seront invitées à participer aux Championnats de RUSSIE du 26 février au 1er mars. La compétition 
sera suivie d’un stage en immersion à TCHEKOV du 1er au 5 mars 2015. 
  
 

II/ SELECTION SOLO ET DUO  
 
II.1. – Processus de sélection pour les Championnats de RUSSIE – (du 26 février au 1er mars 2015). 
A l’issue de l’ETAPE 2 et du stage du 20 au 24 décembre 2014, une ou plusieurs soliste(s) et un ou plusieurs duo(s) 
de club seront sélectionnés par la DTN. Une évaluation continue se fera pendant le stage. 
 
II.2 - Processus de sélection pour la Coupe de la COMEN (ITA - du 4 au 9 août 2015) 
A l’issue de l’ETAPE 4 et des épreuves de solos et de duos aux Championnats de France Espoirs 2015, la soliste et le 
duo de club seront sélectionnés par la DTN. 
 
La sélection définitive de la soliste pour la Coupe de la COMEN est déterminée par les performances observées. 
 
La nomination des titulaires du duo prendra en compte l’observation des performances et des différentes 
évaluations. Une troisième nageuse pourra être choisie par la Direction Technique Nationale parmi le collectif.  
Ces nageuses (2 ou 3) constitueront le collectif de duo sélectionné pour la Coupe de la COMEN. 
La sélection définitive du duo de club pour la Coupe de la COMEN est déterminée par les performances 
observées. 

 
DEROGATION 

Le Directeur Technique National, en qualité de sélectionneur des Equipes 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. 
 

___________________________________ 
 
 

Information complémentaire 
Procédure d’entrée dans les structures du PES - et à l’INSEP – pour la saison 2015-2016 

 
Les nageuses identifiées par la DTN à travers les dispositifs de performance espoirs  peuvent être sollicitées pour 
intégrer une structure du Parcours d’ Excellence Sportive permettant d’envisager avec succès la poursuite d’une 
carrière de haut niveau. Les nageuses désireuses d’intégrer une structure du Parcours d’Excellence Sportive devront 
faire leur souhait auprès de cette structure, une date limite des dépôts des candidatures sera précisée ultérieurement. 
 
L’entrée dans le collectif du Pôle France JUNIOR de l’INSEP s’adresse exclusivement aux nageuses déjà engagées 
dans les dispositifs de sélection et d’accompagnement de l’Equipe de France Juniors ou Espoirs. ATTENTION : La 
sélection de la soliste et des duettistes de l’Equipe de France Juniors pour la saison 2015-2016 se fera parmi les 
nageuses du collectif du pôle France  JUNIOR  de l’INSEP.  


