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Compétition : Jeux du Pacifique 2019 
Dates : du 8 au 13 juillet 2019 
Lieu : Samoa (bassin de 50m) 
Epreuves individuelles : 50m, 100m, 200m, 400m, 800m et 1500m nage libre / 50m, 

100m et 200m dos / 50m, 100m et 200m brasse / 50m, 100m et 200m papillon / 200m et 400 
4 nages 

Epreuves de relais : 4x100m nage libre dames et messieurs / 4x200m nage libre 
dames et messieurs / 4x100m 4 nages dames et messieurs / 4x50 NL et 4x50 4N mixtes(à 
confirmer : en attente du règlement) 

Catégories d’âge concernées : Filles nées en 2003 et avant / Garçons nés en 2002 et 
avant (à confirmer : en attente du règlement) 

 
Règles générales 

 
Pour prétendre intégrer la sélection, il faut justifier d’au moins 5 ans de résidence 
(consécutifs ou non) en Polynésie française. 

Les temps de qualification ou de pré-qualification (pour l’eau libre) sont à réaliser en 
bassin de 50m sur une compétition inscrite au calendrier fédéral entre le 1 septembre 2018 
et le 12 mai 2019. Un temps réalisé en bassin de 25m pourra être pris en compte selon la 
table de conversion en annexe. (Annexe 1). Un temps réalisé en bassin de 25 yards pourra 
être pris en compte selon la table de conversion officielle NCAA. Il appartient aux nageurs 
dont les performances ne figurent pas dans les rankings nationaux de la FFN de justifier au 
Directeur Technique de la FTN la réalisation de la performance. (Date, lieu, type de 
chronométrage, liens résultats). Les performances ne seront pris en compte que lorsque les 
temps ont été relevés par un équipement de chronométrage automatique, ou un équipement 
semi-automatique dans le cas d’un mauvais fonctionnement du système automatique.. 

Aucune performance réalisée au départ d’un relais ne sera prise en compte pour 
intégrer la sélection tahitienne. 
 

Tout nageur qualifié sera susceptible de nager les relais. La composition des équipes 
de relais sera déterminée sur place par le Directeur Technique après concertation de 
l’encadrement technique.  

 
Les nageurs sélectionnés sur une ou plusieurs épreuves individuelles – sous réserve 

qu’ils participent à l’épreuve ou aux épreuves pour lesquelles ils ont été engagés – pourront 
éventuellement être engagés sur une épreuve complémentaire, dans la limite des places 
disponibles, au vu du programme et de l’intérêt de l’équipe. 
 

Les nageurs sélectionnés sont tenus de participer au stage préparatoire du 24 juin au 
6 juillet 2019. Ils devront participer également à tous les regroupements prévus par la FTN 
au cours de la saison 2018/2019. Les nageurs s’entrainant en dehors du territoire peuvent 
bénéficier d’aménagements. Une demande individuelle est à envoyer au Directeur 
Technique qui jugera du bien fondé de la demande.  

 
Le directeur Technique de la FTN se réserve le droit, dans l’intérêt de l’Equipe de 

Tahiti, d’ajouter ou de supprimer la sélection d’un nageur ayant réalisé ou non les critères de 
sélection, après examen du projet dans lequel s’inscrit l’athlète, de la qualité de sa mise en 
œuvre, ou en cas de blessure. Le directeur technique composera l’équipe des entraîneurs. 
L’équipe sera composée de 15 nageurs maximum (nageurs eau libre compris). 
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Règles de sélection pour les épreuves individuelles 

 
Pour prétendre intégrer la sélection, les nageurs devront réalisés au cours de la 

saison 2018/2019 et avant le 12 mai 2019 et lors d’une compétition référencée (FTN, FFN, 
FINA, NCAA), une performance de la grille ci-dessous : 

 
 

Dames	   Epreuves	   Messieurs	  

27"25	   50m	  Nage	  Libre	   23"50	  

58"90	   100m	  Nage	  Libre	   51"41	  

2'13"21	   200m	  Nage	  Libre	   1'54"06	  

4'40"54	   400m	  Nage	  Libre	   4'04"96	  

9'38"13	   800m	  Nage	  Libre	  /	  
1500m	  Nage	  Libre	   16'30"00	  

31"14	   50m	  dos	   27"24	  

1'07"48	   100m	  dos	   58"81	  

2'30"58	   200m	  dos	   2'11"61	  

34"60	   50m	  brasse	   29"51	  

1'16"96	   100m	  brasse	   1'06"50	  

2'45"23	   200m	  brasse	   2'22"29	  

28"71	   50m	  papillon	   25"27	  

1'07"48	   100m	  	  papillon	   56"42	  

2'34"24	   200m	  papillon	   2'07"19	  

2'29"82	   200m	  4	  Nages	   2'12"36	  

5'21"33	   400m	  4	  Nages	   4'43"71	  
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Règles de sélection aux épreuves de relais 

Relais 4 x 100m nage libre et 4 x 200m nage libre seront proposés à la sélection les 
quatre premiers nageurs à l’issue de la période de qualification, à condition que le temps de 
qualification du tableau ci- dessous soit réalisé́ à l’addition des temps individuels des 4 
nageurs et à condition que le dernier relayeur a réalisé le temps limite individuel.   

Un nageur supplémentaire pourra éventuellement être proposé à la sélection si les deux 
exigences précédentes sont réalisées. (Addition des temps individuels et temps limite).  

Le relais 4 x 100m 4 nages seront proposés à la sélection les quatre nageurs qui auront 
réalisé́ à l’issue de la période de qualification le temps de qualification à l’addition des temps 
individuels réalisés dans chaque nage.  

Le temps de qualification des relais devant être réalisé́ par quatre nageurs différents.  

Temps	  limite	  
individuel	   Dames	   Epreuves	   Messieurs	   Temps	  limite	  

individuel	  

1'01"01	   4'04"04	   4	  x	  100	  NL	   3'28"00	   52"00	  

2'17"00	   9'08"00	   4	  x	  200	  NL	   7'50"00	   1'57"50	  

	  	   4'40"00	   4	  x	  100	  4	  Nages	   3'51"00	   	  	  

 
 

Le relais 4 x 50m nage libre et le 4 x 50m 4 Nages mixtes : seront proposés à la 
sélection, les nageurs qui auront obtenu leur qualification à titre individuel ou au titre des 
relais. 
 
 

Règles de sélection aux épreuves d’eau libre  
 
Sous réserve de la possibilité de sélectionner 4 nageurs (en attente du règlement) 
Seront présenté à la sélection : 
- 1 nageuse et 1 nageur vainqueurs de la Coupe de Polynésie d’eau libre en ayant réalisé 
les minimas sur 1500 NL (18’30’’00 pour les dames et 17’15’’00 pour les garçons) 
Dans le cas où deux nageurs par nation peuvent participer à l’eau libre : 
- 1 nageuse et 1 nageur ayant réalisé les minimas de qualification aux 800 NL (9’38’’13) pour 
les filles et au 1500 NL (16’30’’00) pour les garçons et à condition qu’ils aient participés et 
terminés au moins 1 étape de la Coupe de Polynésie en eau libre ou à une étape de la 
Coupe de France d’eau libre entre le 1 septembre 2018 et le 12 mai 2019. 
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ANNEXE 1 : TABLE DE CONVERSION FFN : BASSIN DE 25M => BASSIN DE 50M 
 
Tableau des majorations, par épreuve, des performances réalisées en bassin de 25m pour 
obtenir son « équivalent » en bassin de 50m. 
 
 

 


