
 

                                              

Coupe de France des Départements 2016 

Equipe de Seine Maritime 

Critères de sélection pour la saison 2015-2016 

Encadrement assuré par  

SEYNAVE FRANCOIS-MARIE  Club Vikings de Rouen 

ROGER OLIVIER  Espadon de Grand Quevilly 

 

 Regroupement N°1 : 

Mercredi 3 Février 2016 – Bolbec – ½ journée (matinée) 

o Sélection de 16 benjamines Filles et 16 benjamins Garçons (total 32). 

o Sélection de 4 poussines Filles et 4 poussins Garçons 2ème année (total 8). 

o Cette 1ère sélection élargie s’effectuera sur la base des performances des 100m 

NL/Dos/Brasse/Pap des nageurs à la table de cotation fédérale, et à la condition d’avoir 

au moins effectué un 200m  4N et/ou un 400m NL depuis le début de la saison.  

o Sélection définitive connue le mardi 26 janvier 2016  et diffusion à l’ensemble des clubs 

du département à la suite du natathlon 1. 

 

 Regroupement N°2 : 

Samedi 30 Avril 2016 – Lieu à déterminer (1 journée) 

o Sélection de 14 benjamines Filles et 14 benjamins Garçons (total 28). 

o Sélection de 4 poussines Filles et 4 poussins Garçons 2ème année (total 8)  

o La sélection s’effectuera sur la base des performances des 100m NL/Dos/Brasse/Pap -

200m 4N et 50m NL des nageurs à la table de cotation fédérale depuis le début de la 

saison. 

o Sélection définitive connue le lundi 25 Avril 2016 et diffusion à l’ensemble des clubs du 

département à la suite du Natathlon 3. 

o Ce regroupement se fera sur une journée complète avec 2 séances aquatiques. Ce 

regroupement  aura pour but d’identifier les potentiels des nageurs et créer une cohésion 

de groupe. 

 

 

 

 

 



 Regroupement N°3 + Meeting de Brest (sélection benjamin) et Meeting d’Yvetot (sélection 

poussin) :  

Du Vendredi 13 Mai 2016 au Dimanche 15 Mai 2016 

o Cette saison, le meeting avec la sélection « benjamin » sera le NAT’OUEST à Brest 

o Sélection de 14 benjamines Filles, 14 benjamins Garçons (total 28). 

o La sélection s’effectuera sur la base des performances des 100m NL/Dos/Brasse/Pap -

200m 4N et 50m NL des nageurs à la table de cotation fédérale depuis le début de saison. 

o Sélection définitive connue le lundi 25 avril 2016 et diffusion à l’ensemble des clubs du 

département. Les nageurs sélectionnés seront les mêmes qu’au 2ème regroupement. 

 Meeting Nat’ouest réservé aux 28 benjamins les 14 et 15 mai 2016 

 Meeting  d’Yvetot réservé aux 8 poussins le jeudi 5 mai 2016 

 

 

 Regroupement N°4 + Coupe de France  : 

11 et 12 juin 2016 – Yvetot – week end complet 

o Sélection finale des 11 benjamines Filles et 11 benjamins Garçons de l’équipe (total 22). 

o La sélection s’effectuera sur la base des performances des 100m NL/Dos/Brasse/Pap -

200m 4N et 50m NL des nageurs à la table de cotation fédérale depuis le début de la 

saison 

o Sélection définitive connue le mardi 31 mai 2016 et diffusion à l’ensemble des clubs du 

département à l’issu du natathlon 4 dernière compétition sélective. 

 Coupe de France des Départements, 18 et 19 juin 2016 à Dinan. 

 

 

 

Pour la Commission Sportive du Comité de Seine Maritime de Natation 

François-Marie Seynave -CVR 

                                                                                                                          Olivier Roger - EGQ 

 

 

 

 

 


