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Fédération Royale Marocaine de Natation 
 

Sélection des équipes nationales 

-Natation- 

Calendrier internationale - Octobre 2021- 
 

Date Evénement Lieu 

Du 15 au 17 Octobre 2021 Coupe Comen Belgrade – Serbie - 

Du 11 au 17 Octobre 2021 
Championnat D’Afrique– Jeunes et Open -  

Accra – Ghana - 

Du 24 au 27 Octobre 2021 1ér Championnat Arabe en bassin de 25 m Abu Dhabi - Emirat - 
 

 Groupe D’âges pour les compétitions internationales 2020/2021 
 

Type de compétitions Ages Années de naissance 

Arabe G 1 14 ans – 15 ans 2006 – 2007 

Arabe G 2 16 ans – 17 ans 

– 18 ans 

2003 – 2004 - 2005 

Arabe G 3 19 ans et Plus 2002 et Moins 

Championnat d’Afrique (filles) 17 ans – 16 ans – 15 ans – 14 ans 2004 – 2005 – 2006 - 2007 

Championnat d’Afrique(Garçons) 18 ans – 17 ans – 16 ans - 15 ans  2003 – 2004 – 2005 - 2006 

Comen Filles 13 ans – 14 ans 2007 – 2008 

Comen Garçons 15 ans – 16 ans 2005– 2006 

 Tableau des minima:
 

Filles Epreuve Garçons 

0.27.39 50 m nage libre 0.24.38 

0.59.31 100 m nage libre 0.53.20 

2.07.67 200 m nage libre 1.56.35 

4.27.67 400 m nage libre 4.05.16 

9.19.07 800 m nage libre 8.34.30 

17.06.15 1500 m nage libre 15.39.35 

0.30.88 50 m dos 0.27.67 

1.05.65 100 m dos 0.58.95 

2.22.65 200 m dos 2.09.89 

0.33.83 50 m brasse 0.30.05 

1.14.50 100 m brasse 1.05.93 

2.40.87 200 m brasse 2.22.93 

0.29.07 50 m papillon 0,25.95 

1.04.21 100 m papillon 0.57.54 

2.21.11 200 m papillon 2.10.13 

2.25.32 200 m 4 nages 2.12.15 

5.13. 30 400 m 4 nages 4.42.80 
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 Choix des nageurs :
 

- en fonction des résultats confondus de la coupe du trône et des championnats du Maroc minimes, cadets, 

juniors, seniors et open plus résultats des nageurs marocains résidant à l’étranger (résultats justifié et 
réalisés dans un bassin de 50 m entre le 1er Mars 2021 et le 13 Aout 2021). 

 Nombre de nageurs sélectionnés :

- Maximum 6 filles et 6 garçons. 

 Critères :

- Etre classé parmi les deux premiers dans au moins 2 épreuves individuelles. 

 En cas d’égalité, le départage sera selon le meilleur pourcentage de rapprochement ou de 

l’éloignement du minima. 

 

 
 

 Choix des nageurs :
 

- En fonction des résultats confondus de la coupe du trône, des championnats du Maroc minimes, cadets, 

juniors, seniors et open plus les résultats des nageurs marocains résidant à l’étranger (résultats justifié et 

réalisés dans un bassin de 50 m entre le 1er Mars 2021 et le 13 Aout 2021) . 

 Nombre de nageurs sélectionnés :

- Championnats D’Afrique maximum 6 filles et 6 garçons. 

- Championnats Arabes maximum 5 filles et 5 garçons par groupe d’âges 

 Critères :

- Etre classé parmi les deux premiers dans au moins 2 épreuves individuelles. 

 En cas d’égalité, le départage sera selon le meilleur pourcentage de rapprochement ou de 

l’éloignement du minima. 

 
 

 Choix des nageurs :
 

- En fonction des résultats confondus de la coupe du trône, des championnats du Maroc minimes, cadets, 

juniors, seniors, open et trophée Moulay EL Hassan plus les résultats des nageurs marocains résidant à 

l’étranger (résultats justifié et réalisés dans un bassin de 50 m entre le 1er Mars 2021 et le 13 Aout 2021) . 

 Nombre de nageurs sélectionnés :

-  Maximum 4 garçons et 4 filles par groupe d’âges. 

 Critères :

- Etre classé parmi les deux premiers dans au moins 2 épreuves individuelles. 

 En cas d’égalité, le départage sera selon le meilleur pourcentage de rapprochement ou de 

l’éloignement du minima. 

COUPE COMEN GROUPES D’AGES 

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE OPEN 

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE ET ARABE GROUPES D’AGES 
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Remarque pour les nageurs (es) évoluant à l’étranger :   

- Si le nageur (se) participe aux championnats du Maroc minimes /Cadets /Juniors et Séniors ou à la 

coupe du trône la commission technique prendra en considération uniquement les résultats de ces 

compétitions  

- Pour les nageurs benjamins si le nageur (se) participe au trophée Moulay EL HASSAN la 

commission technique prendra en considération uniquement les résultats de cette compétition.  

 

 
 
 
 

Années de naissance 

2004 et Plus 
 

 Choix des nageurs (réservé aux nageurs résidants au Maroc)

 
- En fonction des résultats confondus de la coupe du trône, des championnats du Maroc 

minimes, cadets, juniors, seniors, open et trophée Moulay EL Hassan. 

 Nombre de nageurs sélectionnés :

- Maximum 12 filles et 12 garçons. 

 Critères :

- Etre classé parmi les deux premiers dans au moins 2 épreuves individuelles. 

 En cas d’égalité, le départage sera selon le meilleur pourcentage de rapprochement ou 

de l’éloignement du minima.

JIL 24 JIL 28 Saison 2021 - 2022 
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