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AVENANT 
MODALITES DE SELECTION « JUNIORS »  

 2021/2022 
Natation Artistique 

 
En raison du budget et d’un calendrier chargé pour les clubs, la 
compétition intermédiaire de la saison (Open de France) est 
annulée pour l’équipe de France junior. L’avenant prend en compte 
cette modification et reprécise les étapes de sélection. La date de 
l’échéance principale (championnat d’Europe Juniors) n’étant 
toujours pas connue à ce jour. Un prochain avenant précisera les 
dates ultérieurement. 

 
PREAMBULE  
 
L’ensemble du programme présenté ci-dessous peut être amené à être modifié au cours 
de la saison en raison de la situation sanitaire et/ou du calendrier international (dates et 
lieux à confirmer). 
 
La participation à l’ensemble des étapes de préparation et de sélection proposé est 
obligatoire.  
 
Les sélections seront validées par le DTN et soumises à l’approbation du Comité Directeur 
de la FFN. 

Les modalités de sélection seront mises en place suivant les possibilités budgétaires. 
 
Le Directeur Technique National se réserve le droit, dans l’intérêt de l’Équipe de France, 
d’ajouter ou de supprimer, à tout moment de la saison la sélection d’un(e) nageur(se) 
ayant réalisé ou non les critères après examen du projet de l’athlète, de la qualité de sa 
mise en œuvre, de son comportement ou en cas de blessure. 
 
Les sélections seront définitives après approbation par le Comité Directeur. 
 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL INTERNATIONAL 
 
Les calendriers ci-dessous (compétitions, sélections et stages) ne sont que prévisionnels 
en raison des changements possibles des dates de compétitions. 
 
Compétition intermédiaire de préparation : 

• Du 29 mars au 3 avril 2022 Open de France (Paris) 
 
Compétition de référence :  

• Juin 2022 Championnats d’Europe Junior (Espagne ?) 
• Du 23 au 27 aout 2022 Championnats du Monde Junior (Québec-Canada) 
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CALENDRIER PREVISIONNEL des SELECTIONS 
 

• Du 2 au 5 Décembre 2021   Championnats de France hiver Junior 
(Montceau les mines) 

• Du 6 au 12 Décembre 2021    Stage Équipe de France Junior (Douai)  
• Du 21 (14h) au 28 Janvier (matin) 2022 Stage Équipe de France Junior (Aix) 
• Du 18 (au soir) au 25 février (midi) 2022 Stage Équipe de France Junior (Aix) 
• Du 10 mars (soir) au 14 mars 2022 Stage Équipe de France (Aix ou INSEP) 
• Du 25 mars (soir) au 29 mars 2022 Stage préparatoire à l’Open de France 

(INSEP) 
• Avril et/ou Mai 2022   Stage Équipe de France (à définir selon 

calendrier international) 
• Juin 2022   Stage Équipe de France (à définir selon 

calendrier international) 
 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES STAGES 
 

• Du 6 au 12 Décembre 2021    Stage Équipe de France Junior (Douai)  
• Du 21 (14h) au 28 Janvier (matin) 2022 Stage Équipe de France Junior (Aix) 
• Du 18 (au soir) au 25 février (midi) 2022 Stage Équipe de France Junior (Aix) 
• Du 11 au 14 mars 2022   Stage Équipe de France (Aix ou INSEP) 
• Du 25 mars (soir) au 29 mars 2022 Stage préparatoire à l’Open de France 

(INSEP) 
• Avril, mai et juin à déterminer selon la date des Championnats d’Europe Junior

  
 
 
I – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
1.1 Nageurs·ses concernés·es : 

 

La sélection est ouverte aux nageurs·ses de la catégorie, nées en 2004, 2005, 2006, 
2007. 

Le parcours de sélection des nageuses nées en 2007 sera étudié au regard du calendrier 
international et de leur saison sportive en catégorie jeune. 

 
1.2 Conditions de participation aux Championnats de France pour les nageuses 
du CNE : 
 
Les nageuses non qualifiées au fur et à mesure des différentes étapes de sélection du Ballet 
d’Equipe Seniors et du Highlight pourront être autorisées à nager avec leurs clubs 
aux Championnats de France Junior en fonction des opportunités de leur calendrier sportif. 

 
1.3 Les aspects médicaux : 

 
Tous les nageurs·ses, concernés par une sélection en Équipe de France Junior, sont 
tenu(e)s d’effectuer les bilans médicaux correspondant aux exigences règlementaires. 
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II – SÉLECTION BALLET D’EQUIPE 
 
2.1 Processus de sélection : 
 
La sélection définitive sera assujettie au suivi de la préparation et aux performances.  
Les nageuses non sélectionnées qui auront participé aux stages du collectif Équipe de 
France Junior pourront suivre, après décision des cadres référents, la préparation terminale 
(jusqu’au départ en compétition internationale). 
 
Les nageuses suivantes du CNE à l’INSEP : Lalie CHASSAIGNE – Sasha COMTE – Oriane 
JAILLARDON – Romane LUNEL sont sélectionnées pour les épreuves d’équipe.   
 
2.2 Contenu des évaluations : 
 
Le contenu des évaluations est lié aux exigences des programmes présentés sur les 
différentes échéances. Il intègrera le niveau d’implication et le niveau de performance 
observés sur les différents programmes : 
 
- Ballet d’Équipe Technique de l’Équipe de France Junior 
 
- Ballet d’Équipe Libre de l’Équipe de France Junior 
 
Le ballet d’équipe technique de l’équipe de France junior 2020-2021 d’« Aretha Franklin » 
sera mis à la disposition des CNAHN pour les compétitions nationales de la saison 2021-
2022. Il devra être nagé par toutes les nageuses susceptibles de présenter leur 
sélection pour une entrée en équipe de France junior. 
 

 
2.3 Etapes de sélection : 

Conditions de participation : date limite : le dimanche 28 novembre 2021. 

Les entraineurs des CNAHN devront informer les responsables de l’équipe de France de la 
liste des athlètes qui s’inscrivent dans le dispositif de sélection. 

Les athlètes qui n’appartiennent pas à un CNAHN devront envoyer une vidéo à Delphine 
MARECHAL : delphine.marechal@ffnatation.fr avant le 28 novembre 2021. Des 
consignes pour filmer seront diffusées aux structures concernées. 

 

o Contenu : évaluation du ballet technique de l’Équipe de France Junior en entier (cf. 
vidéo). Un lien sera disponible pour télécharger musique et vidéo. 

 
Ø 1ère étape : le dimanche 5 décembre 2021  

o Sélection d’un collectif de 16 nageuses au maximum (hors nageuses 
sélectionnées dans le collectif senior élargi) pour la 2ème étape. 

o  Contenu : évaluation du ballet technique de l’Équipe de France Junior en 
entier.  
 

Ø 2ème étape : stage du 6 au 12 décembre 2021 
o Sélection du collectif de 16 nageuses au maximum (hors nageuses 

sélectionnées dans le collectif senior) pour la 3ème étape (stage de janvier 
2022).  
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o Contenu : évaluation des ballets technique et libre de l’Équipe de France 
Junior. 

 
Ø 3ème étape : stage du 21 au 29 janvier 2022   

o Sélection du collectif de 16 nageuses au maximum (hors nageuses 
sélectionnées dans le collectif senior) pour la 4ème étape (stage de février 
2022).  

o Contenu : évaluation des ballets technique et libre de l’Équipe de France 
Junior. 

 
 
Ø 4ème étape : stage du 19 au 25 février 2022   

o Sélection du collectif de 12 nageuses retenues pour la 4ème étape. 
o Sélection de 14 nageuses au maximum pour la 5ème étape (stage de 

mai 2022).  
o Contenu : évaluation des ballets technique et libre de l’Équipe de France 

Junior. 
 

Ø 4ème étape : stage du 11 au 14 mars 2022 et Open de France. 
o Sélection du collectif de 10 nageuses retenues pour l’Open de France  
o Contenu : évaluation du ballet libre de l’Équipe de France Junior. 

 
Ø 5ème étape : stage du XX au XX mai 2022 

o Sélection du collectif de 10 au maximum (12 nageuses si Highlight) 
retenues pour participer aux Championnats d’Europe Junior. 

o Contenu : évaluation des ballets technique et libre de l’Équipe de 
France Junior. 

 
Ø 6ème étape : stage du XX au XX juillet 2022. 

o Sélection du collectif de 10 au maximum (12 nageuses si Highlight) 
retenues pour participer aux Championnats du Monde Junior. 

o Contenu : évaluation des ballets technique et libre de l’Équipe de 
France Junior. 
 
 

TABLEAU RECAPITULATIF 

ETAPES DATES EVALUATION NOMBRE DE NAGEUSES RETENUES 

0 Le 28 novembre 2021 Ballet technique de 
l’Équipe de France Junior 

25 nageuses au maximum pour 
participer à la première étape 

1 Le 5 décembre 2021 Ballet technique de 
l’Équipe de France Junior 

16 nageuses au maximum pour 
participer au stage de décembre 2021 

2 Du 6 au 12 décembre 
2021 

Ballet technique et libre de 
l’Équipe de France Junior 

16 nageuses au maximum pour 
participer au stage de janvier 2022 
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3 
Du 21 au 29 janvier 

2022 
Ballet technique et libre de 
l’Équipe de France Junior 

16 nageuses au maximum pour 
participer au stage de février 2022 

4 
Du 19 au 25 février 

2022 
Ballet technique et libre de 
l’Équipe de France Junior 

12 nageuses pour participer au stage 
préparatoire de l’Open de France et 

des 14 nageuses au maximum pour la 
cinquième étape. 

4 
Du 11 au 14 mars 

2022 
Ballet libre de l’Équipe de 

France Junior 
10 nageuses titulaires de l’équipe libre 

pour l’Open de France. 

5 Avril OU Mai 2022 Ballet technique et libre de 
l’Équipe de France Junior 

10 nageuses au maximum (12 
nageuses si HL) retenues pour 

participer aux Championnats d’Europe 
Junior et pour le stage de juillet 2022 

6  Juillet 2022 Ballet technique et libre de 
l’Équipe de France Junior 

10 nageuses (12 nageuses si HL) 
retenues pour participer aux 

Championnats du Monde Junior 
 
 
Les nageuses devront avoir un comportement en adéquation avec le haut niveau 
(engagement, évolution des performances, hygiène de vie). En cas de blessure 
grave, empêchant la pratique sportive d’une ou plusieurs nageuses durant une 
période longue mettant en péril la sélection ou la participation de la France aux 
compétitions de référence, un processus de sélection d’équipe serait mis en place. 
La Direction Technique Nationale se réserve le droit de prendre les dispositions 
nécessaires. 
 
 
III – SÉLECTION HIGHLIGHT 
 
 
ÉTAPES DE SÉLECTION 

Les 10 nageuses retenues dans l’étape 5 de la sélection du Ballet d’Équipe seront, de fait, 
retenues pour participer à l’épreuve du Highlight. Le collectif sera renforcé de 2 nageuses 
choisies sur la base des résultats des étapes 1 à 5.  Ainsi 12 nageuses au maximum seront 
retenues pour les Championnats d’Europe Juniors et du monde Juniors 2022.   
 
La participation en compétition internationale sur cette épreuve se fera en fonction de la 
préparation du duo et des ballets d’équipe (priorité aux épreuves olympiques). 
 
Les nageuses devront avoir un comportement en adéquation avec le haut niveau 
(engagement, évolution des performances, hygiène de vie). En cas de blessure 
grave, empêchant la pratique sportive d’une ou plusieurs nageuses durant une 
période longue mettant en péril la sélection ou la participation de la France aux 
compétitions de référence, un processus de sélection de highlight serait mis en 
place. La Direction Technique Nationale se réserve le droit de prendre les 
dispositions nécessaires. 
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IV – SÉLECTION DUO / DUO MIXTE 
 

1.1 Duo : 
 
Les quatre nageuses juniors du CNE INSEP, 

- Lalie CHASSAIGNE 
- Sasha COMTE 
- Oriane JAILLARDON 
- Romane LUNEL 

Constituent le collectif duo de l’équipe de France Junior. 
 
 
Au regard des qualités observés chez ses nageuses, elles seront engagées sur un duo 
technique et/ou un duo libre. 
 
1ère étape : Évaluation des duos techniques lors des championnats de France junior d’hiver 
2021. 
 
2ème étape : Test INSEP Mars 2022 au plus tard. Sélection des 2 nageuses titulaires de 
l’épreuve libre retenues pour participer à l’Open de France World Serie FINA.  

Sélection des 2 nageuses titulaires de l’épreuve technique, et des 2 nageuses titulaires de 
l’épreuve libre qui participeront aux championnats d’Europe Junior.   
  
 

1.2 Duo Mixte : 

En raison du caractère récent de cette épreuve, le Comité de Sélection évaluera le niveau 
des duos mixtes français lors des Championnats de France Juniors et Jeunes ainsi que les 
évaluations nationales afin d'estimer la pertinence de participation à un 
évènement international pour le ou les meilleurs duos mixtes. 
 
 
IV – SÉLECTION SOLO 
 
5.1  Processus de sélection : 
 
La sélection solo est ouverte aux nageuses nées en : 2004, 2005, 2006 et 2007. 
 
Le parcours de sélection des nageuses nées en 2007 sera étudié au regard du calendrier 
international et de leur saison sportive en catégorie jeune. 
 
Étapes de sélection : 
Deux solistes au maximum pourront être sélectionnées (1 par épreuve) 
 
Ø 1ère étape : Championnats de France d’hiver Jeunes et Juniors du 2 au 5 décembre 

2021   
o Contenu : évaluation des solos techniques juniors et solos libres jeunes. 

Ø 2ème étape : Championnats de France d’été Juniors du 15 au 17 avril 2022.   
o Contenu : évaluation des solos techniques et solos libres. 
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Étapes Date Évaluation 

1 
2 au 5 décembre 2021 

Championnats de France d’hiver 
Jeunes & Juniors 

Podium du solo technique 
Podium du solo libre 

2 
15 au 17 avril 2022  

Championnats de France d’été 
Juniors 

Sélection du solo technique et/ou du solo libre  
pour les Championnats d’Europe Junior et les 

Championnats du Monde Junior 
parmi le podium des solos techniques et libres des 

Championnats de France Junior. 
 
 
 
V – EVALUATION & JURY 
 
Comité de sélection : Les évaluations pourront être menées par un jury composé : 

- Des Entraîneurs des Équipes de France,  
- Des cadres techniques, 
- Des juges français AI ou étrangers éventuellement.  

 
Un représentant du Cercle de Compétences sera invité à assister aux sélections. 
 
Ce Comité de sélection, 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 

Ø Évaluation physique et technique :  
o Précision des positions / Extension et ligne de jambe et des pointes de pieds 

/Hauteur /Stabilité / Souplesse / Exécution des techniques de nage / Endurance 
(Contrôle sur l’ensemble de l’épreuve) / Qualités d’exécution / Amplitude dans 
les figures / Synchronisation avec la musique / Synchronisation entre les 
nageuses / Respect des comptes. 

Ø Évaluation artistique : 
o Interprétation musicale / Manière de se présenter / Créativité 

Ø Évaluation du comportement : 
o Engagement dans l’entrainement / Respects des règles / Intégration et 

participation dans la vie du collectif. 
*Pour le duo et l’équipe : homogénéité entre les nageuses 
 

 
Information complémentaire 
Procédure d’entrée dans les structures du PPF CNE Junior et/ou INSEP– pour la saison 
2022-2023. 
 
Les nageuses identifiées par la DTN à travers les dispositifs de performance Jeunes et 
Juniors peuvent être sollicitées pour intégrer une structure du Projet de Performance 
Fédéral permettant d’envisager avec succès la poursuite d’une carrière de haut niveau. 
 
L’entrée dans le collectif du CNE Relève et du CNE de l’INSEP s’adresse exclusivement aux 
nageuses déjà engagées dans les dispositifs de sélection et d’accompagnement de l’Equipe 
de France Junior ou Jeune.  


