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5.2. Pour les relais 4x100 NL et 4x200 NL, dames et messieurs, le DTN et les directeurs de 
l'équipe  de  France  Universitaire  pourront  juger  de  l'opportunité  de  proposer  un 
cinquième  relayeur  à  la  sélection.  Ce  nageur  sera  intégré  à  la  compétition  afin 
d'augmenter  le  potentiel  du  relais  et  ne  participera  donc  pas  obligatoirement  à 
l'épreuve concernée lors de la compétition. 

5.3. Tous les nageurs sélectionnés sont éligibles au titre des relais.  

6. Épreuves complémentaires  

6.1. Les  nageurs  sélectionnés  sur  une  ou  plusieurs  épreuves  individuelles  pourront 
éventuellement, dans la limite des places disponibles,  être engagés sur une épreuve 
complémentaire.  

6.2. Dans  le  cas  où  plusieurs  demandes  sont  enregistrées  pour  une même  épreuve,  la 
priorité  sera  accordée  au meilleur  temps  réalisé  en  finale A  des  championnats  de 
France,  puis  à  défaut  au meilleur  temps  des  classements  nationaux  2016‐2017  en 
bassin de 50m à la date du championnat de France Élite. 

Le DTN, en liaison et en accord avec les représentants de la FFSU, se réserve la possibilité 
de compléter la sélection.  
 

Tableau n°1 : Temps de qualification 

pour l’Universiade 
 

ÉPREUVES 
Temps 
Qualif. 

50 Nage Libre Dames  25.46 

100 Nage Libre Dames  55.17 

200 Nage Libre Dames  1:59.26 

400 Nage Libre Dames  4:12.40 

800 Nage Libre Dames  8:40.68 

1500 Nage Libre Dames  16:39.04 

50 Dos Dames  28.45 

100 Dos Dames  1:01.28 

200 Dos Dames  2:12.36 

50 Brasse Dames  31.38 

100 Brasse Dames  1:08.96 

200 Brasse Dames  2:28.90 

50 Papillon Dames  26.57 

100 Papillon Dames  59.63 

200 Papillon Dames  2:12.01 

200 4 Nages Dames  2:14.78 
400 4 Nages Dames  4:45.60 

 

ÉPREUVES 
Temps 
Qualif. 

50 Nage Libre Messieurs  22.46 

100 Nage Libre Messieurs  49.31 

200 Nage Libre Messieurs  1:48.32 

400 Nage Libre Messieurs  3:51.48 

800 Nage Libre Messieurs  8:01.32 

1500 Nage Libre Messieurs  15:21.78 

50 Dos Messieurs  25.36 

100 Dos Messieurs  55.00 

200 Dos Messieurs  2:00.40 

50 Brasse Messieurs  27.75 

100 Brasse Messieurs  1:01.14 

200 Brasse Messieurs  2:12.86 

50 Papillon Messieurs  23.78 

100 Papillon Messieurs  52.97 

200 Papillon Messieurs  1:58.55 

200 4 Nages Messieurs  2:01.75 
400 4 Nages Messieurs  4:20.87 
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