
 

 

 
 

Sélections Jeux mondiaux 2022 - Informations complémentaires 
  
 
Suite à la non-participation des russes et des biélorusses aux Jeux Mondiaux, j’ai le plaisir de vous informer que 
nous avons officiellement récupéré 3 quotas en individuel. 
  
Sont ainsi nouvellement qualifiés : 

• Maiwenn HAMON sur le 50 mètres apnée 
• Adrien GHIRARDI sur le 100 mètres bipalmes 
• Pauline GERARD RENISSAC sur le 200 mètres monopalme 

  
Félicitations aux 3 athlètes, à leurs clubs d’appartenance et leurs entraineurs respectifs ! 
Comme stipulé dans les règles de sélection pour le championnat du Monde Sénior de Cali, ces 3 sportifs sont 
présélectionnés pour participer aux épreuves dans lesquelles ils ont obtenu leur sélection aux Jeux Mondiaux. La 
conséquence est la suivante sur les quotas sélection disponibles au championnat du Monde : 
Epreuves individuelles : 

• 50 AP féminin : plus de quota disponible 
• 100 BI homme : 1 quota disponible 
• 200 SF féminin : 1 quota disponible 
• 200 SF homme : 1 quota disponible 
• 400 SF homme : 1 quota disponible 
• Autres épreuves : 2 quotas disponibles 

Relais (sous réserve que le relai satisfasse les critères de sélection) : 

• 4x100 SF féminin : 3 quotas disponibles 
• 4x100 BI Mixte : 1 quotas homme + 2 quota femmes disponibles 
• 4x200 SF féminin : 3 quotas disponibles 
• 4x200 SF hommes : 3 quotas disponibles 

Concernant la composition du relai 4x100 féminin des Jeux Mondiaux, à ce jour, aucune information de la CMAS 
n'indique que Maiwenn et Pauline doivent être intégrées obligatoirement au relai 4x100. La règle de sélection, 
pour le meeting d’Aix en Provence du 2 Avril prochain reste donc inchangée.  
  
A savoir, se classer dans les 3 premières de la finale de l’épreuve individuelle du 100 SF féminin 
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