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ANNEXE - MODE DE SÉLECTION RÉGIONALE
Nageurs génériques Les 10 meilleures femmes 12-14 ans et les 10 meilleurs hommes
13-15 ans seront sélectionnés selon les critères ci-dessous :
 Le nageur doit obligatoirement participer à la finale régionale pour être
admissible à la sélection de l’équipe régionale en vue de la Finale provinciale.
 Le nageur doit avoir atteint le niveau Provincial A dans leur catégorie d’âge au
moment où se termine sa dernière épreuve de sa finale régionale en 2016.
 Age minimum : filles 12 ans au 18 juillet 2016 – gars 13 ans au 18 juillet 2016
 Un nageur doit être inscrit à un minimum de deux épreuves individuelles lors
de la sélection.
 Un nageur qui remporte une épreuve individuelle est normalement sélectionné
sur l’équipe. Cependant, advenant le cas où il y aurait 11 gagnants et plus
d’une épreuve individuelle, les 10 meilleures performances des gagnants,
selon la table des performances FINA Femme et Homme 2016 « Petit bassin »,
détermineront alors les membres de l’équipe. S’il y a égalité, sur la table de
performance FINA pour la dixième place disponible, la deuxième meilleure
performance selon la table FINA des athlètes en égalité sera alors retenue.
 Si l’équipe est incomplète, (moins de 10 gagnants) elle sera complétée par les
meilleurs pointages selon la table de performance FINA Femme et Homme
2016 « Petit bassin », des deuxièmes positions par épreuve. Lorsqu’un athlète
a été retenu pour sa performance dans une épreuve, l’athlète ayant le
meilleur pointage sur la table des performances pour une deuxième position
dans une autre épreuve doit être retenu. Si la sélection est de nouveau
incomplète, l’équipe sera complétée avec les meilleurs pointages des
troisièmes positions et ainsi de suite. Ce processus doit être suivi jusqu’à ce
que l’équipe soit complète tout en respectant le critère minimal que le nageur
doit être de niveau Provincial A dans leur catégorie d’âge.
 Aucune substitution n’est permise et on doit obligatoirement respecter l’ordre
de sélection.
 Tout en respectant les règles de sélection précédentes, il y aura identification
d’un 1er et d’un 2ième substitut par sexe afin de compléter l’équipe en cas de
désistement avant la date limite de remplacement pour la finale provinciale.
 Charte de performances FINA 2016 Femmes et Homme :
http://www.fina.org/content/fina-points
Paranageurset Olympique Spéciaux du Québec
Pour chacune des 2 catégories: les 2 meilleures Femmes et les 2 meilleurs Hommes
11-20 ans seront sélectionnés selon les critères ci-dessous :
 Le pointage le plus élevé au cumulatif des quatre (4) épreuves, selon le
système de pointage suivant : 7-5-4-3-2-1
 Le classement des paranageurs lors de la finale régionale est déterminé par la
charte de points PARA de SNC.
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 Tout en respectant les règles de sélection précédente, il y aura identification
d’un 1er substitut par sexe afin de compléter l’équipe en cas de désistements
avant la date limite de remplacement pour la Finale provinciale.

