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Les présentes modalités ont vocation de :
Identifier les sportives qui composeront le relai France féminin 4x100 SF et 4x50 SF à l’occasion des Jeux
Mondiaux
Préciser les conditions de remplacement des sportifs dont la sélection est confirmée à ce jour en cas
d’empêchement ou de blessure ou de méforme constatée lors des championnats de France Elite (N1)
Piscine 2022.
A – RAPPEL
A1 – Sportifs sélectionnés : tous les sportifs ayant obtenu un quota dans une épreuve individuelle lors du
championnat du Monde Sénior Piscine 2021 :
✓ Femmes : Maëlle LECOEUR (50 AP – 4x100 SF – 4x50 SF)
✓ Hommes : Hugo MEYER (200 SF – 400 SF)
A2 – Sportifs ayant participé à l’obtention d’un quota dans les épreuves par équipe (relais 4x100 SF) lors du
championnat du Monde Sénior Piscine 2021 :
✓ Femmes : Maëlle LECOEUR - Alizée STEIN – GERARD-RENISSAC Pauline – HEITZ Camille – PLUMION Clara
✓ Hommes : aucun
B - COMPÉTITION DE SÉLECTION DU RELAI FEMININ 4x100 SF et 4x50 SF
B1 – Les sportives qui composeront le relai féminin 4x100 SF et 4x50 SF seront sélectionnées lors du 3ème
meeting national qui se déroulera à Aix-en-Provence les 2 et 3 avril 2022.
B2 – Sont concernées : toutes les sportives qui participeront à l’épreuve individuelle du 100 SF féminin
C – PERFORMANCES A REALISER
C1 – Les sportives qui auront réalisé les performances suivantes seront sélectionnées :
✓ Se classer dans les 3 premières de la finale de l’épreuve individuelle du 100 SF féminin
C2 – Maëlle LECOEUR (sélectionnée) ne sera pas prise en considération dans le classement.
D – DEPARTAGE
D1 – En cas d’égalité pour la troisième place, la sportive ayant réalisé les meilleures performances et la plus
forte progression au cours de la saison sur 100 SF sera sélectionné.
E – CLAUSES PARTICULIERES CONCERNANT LES SPORTIFS SELECTIONNES
E1 – Extrait des règles de sélection en équipe de France sénior de NAP Piscine 2022 (article C2) : Les sportifs
sélectionnés en individuel aux Jeux Mondiaux ont obligation de participer au championnat de France Elite
(N1) Piscine 2022.
E2 – En cas d’empêchement ou de blessure, un sportif sélectionné aux Jeux Mondiaux (cf. article A1) sera
remplacé par le sportif sélectionné en équipe de France 2022 le plus performant au global des épreuves dans
lesquelles était engagé le sportif aux Jeux Mondiaux.
F - LISTE NOMINATIVE DES SÉLECTIONNÉS
F1 – La liste définitive des sélectionnés sera ratifiée par le DTN dans la stricte application des présentes règles.
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G - PRESENTATION DES JEUX MONDIAUX
11ème édition
Dates : du 7 au 17 juillet 2022
Lieu : Birmingham / Alabama (USA)
Passeport : valide au moins 6 mois après la date des Jeux Mondiaux
Horaires : - 7h de décalage
Climat : 30 à 35° / taux d’humidité très important

Format : 3600 sportifs représentants plus de 100 pays / 34 sports (58 disciplines et 223 épreuves)
Exigences sanitaires à ce jour (susceptible d’évoluer) : vaccination : 2 injections et 1 CACI prouvant l’absence
de symptôme pour les sportifs ayant contracté le COVID avant les compétitions)
2 zones d’hébergement
Hébergement NAP : Birmingham Southern Collège (975 lits / 7 bâtiments)
Autres disciplines hébergées dans ce collège : CK Polo – Fistball – Ju Jitsu – Karaté – Livesaving - Wushu
Restauration : société « bon appétit »
Club France situé près du second et principal hébergement (15’ en Uber de notre hébergement)
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Déplacements sur site : bus (pas de taxi, uniquement des Uber > télécharger l’application)
Vestiaire : Le Coq Sportif
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