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6° COUPE DES REGIONS EAU LIBRE 

CRITERES DE SELECTION 

 

La sixième édition de la Coupe des Régions Eau Libre se déroulera lors du 

5km en ligne des Championnats de France du 1er au 3 juin à Gravelines 

(Nord), selon le règlement suivant : 

- une seule équipe par région composée de 4 nageurs 

- l’équipe est mixte et composée d’un nageur et d’une nageuse de 14/15 ans 

et d’un nageur et une nageuse de 16/17 ans. 

- le classement se fera par addition des points obtenus par les 4 nageurs, 

dans leur classement respectif de sexe et de catégorie du 5km en ligne. 

- L’engagement se fait à titre individuel et dans l’équipe régionale. 

Le Comité Régional a retenu les critères de sélection suivants : 

- au vu de la date précoce, il n’est pas possible de tenir compte d’une étape 

d’Eau Libre 

- la sélection se fera uniquement sur les rankings d’après les performances 

réalisées sur 800 ou 1500 Libre entre le 16 Septembre 2018 et le 13 Mai 2018 

lors de toute compétition en bassin de 50m.  

- seront sélectionnés le meilleur nageur et la meilleure nageuse de chaque 

catégorie.  

- les forfaits sont à déclarer le plus rapidement possible, y compris avant la 

date butoir, de façon à sélectionner les suivants, sachant que tous les pré-

sélectionnés de la liste jointe devront avoir réalisé une performance de la 

grille ci-dessous 
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 FILLES GARCONS 

  J1 (14/15) J2 (16/17) J1 (14/15) J2 (16/17) 

800 NL 10.30 10.15 9.55 9.40 

1500 NL 20.00 19.30 19.00 18.30 
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