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top 12 top 12
Minima Minima Critères de qualification :

2004-2005 2003-2004 Les championnats de Belgique Open sont obligatoires pour tous les athlètes
FILLES  GARCONS

50m NL 0:26,47 0:23,82
100m NL 0:58,20 0:52,44
200m NL 2:06,63 1:54,26
400m NL 4:26,24 4:03,17
800m NL 9:16,91

1500m NL 16:17,06

100m Dos 1:04,79 0:58,90
200m Dos 2:20,97 2:07,76

100m Brasse 1:13,06 1:05,73
200m Brasse 2:37,42 2:22,82 # une fois qualifié, pour pouvoir réaliser une autre épreuve, il faut :

1° qu'il y ait de la place (DEUX nageurs par pays par épreuve 
100m papillon 1:02,66 0:56,29 Remarques :
200m Papillon 2:20,81 2:05,23 Les nageurs(ses) ayant réalisé un ou plusieurs minima durant la période
200m 4 Nages 2:23,49 2:09,30 pré-citée seront automatiquement pré sélectionné.
400m 4 Nages 5:03,67 4:37,05 Une fois la période terminée, un comité de sélection se réunira afin 
4 x 100m NL 3:56,02 3:31,04 de définir les éléments sélectionnés pour la compétition.
4 x 100m 4N 4:17,77 3:54,30 La commission statuera des différents cas sur base de :

4 x 100m Free Mixte # du planning de préparation du nageur ( recherche de l'excellence),
4 x 100m Medley Mixte # des évolutions chronmétriques du nageur durant la saison en cours,

# de réelles chances de performer lors de la compétition majeurs.
# autres points si nécessaire.
compet qualificatives
Champ VZF - FFBN
Flanders
Diamond's
Ethias
Champ Bel OPEN ( Obligatoire )
Plus toutes les compet FINA entre le 1° janvier et les CB OPEN

sous réserve d'acceptation par le COIB

EYOF      Baku    22 au 28/07/2019
Minima pré sélection

3:42,10
4:05,06

Les athlètes pourront se qualifier à toute compétition reconnue FINA en bassin 
de 50M. Du 1er janvier aux CB Open 

Les relais seront sélectionnés en fonction des meilleurs temps de la période de qualification, en 
équipe ou à l’addition des 4 meilleurs temps moins 1.50 sec (avantage pour les départs lancés)

Seuls les temps électroniques (automatique) établis lors d’une épreuve individuelle seront pris 
en considération (le temps d’un premier nageur de relais ne peut rentrer en ligne de compte 
comme temps qualificatif). Pas de tentative individuelle

Si l’athlète fait un temps qualificatif ailleurs qu’aux CB, il devra transmettre son temps 
homologué au directeur technique de sa Fédération

Une fois qualifié pour participer à une épreuve individuelle supplémentaire le nageur devra 
introduire sa demande au directeur technique de sa Fédération. Celui-ci soumettra la demande 
pour délibération à la Cellule sportive de la FRBN
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