
 

 

SÉ LE CT ION DE S CAD RE S RÉG ION AU X  
 

         
 
 

                             
 
Les critères de sélection (limites) pour les cadres régionaux sont basés sur les critères de sélection pour les 
cadres nationaux. Les critères peuvent être adaptés si l'évolution nationale ou internationale de la natation 
rend nécessaire de les modifier. 
 
L’entrée dans le cadre se fait, en règle générale, le 1er septembre pour une durée de 12 mois par le responsable 
du cadre régional. Le fait d'obtenir le temps limite ne donne pas automatiquement accès à une place dans ce 
cadre. Pour décider d’une sélection, le responsable du cadre prend également en considération d’autres critères 
(convention des athlètes, examen médical, planification des entraînements et de la carrière, état de santé, 
comparaison int., potentiel et évolution de la performance, état d’entraînement, participation aux activités des 
cadres, etc.). 
 
Pour une sélection dans un cadre régional, l’athlète doit être citoyen Suisse (passeport Suisse) ou doit avoir sa 
résidence en Suisse au minimum durant 12 mois (= « Start suisse ») et être titulaire d’une licence annuelle 
valable pour un club membre de Swiss Aquatics Swimming (aussi bien dans la saison durant laquelle il a réalisé 
les temps de sélection que dans la saison avec statut de cadre). En outre, seules les performances qui figurent 
dans la liste des meilleurs de Swiss Aquatics Swimming sous www.swimrankings.net peuvent être prises en 
considération pour une sélection. Le responsable du cadre peut accepter des exceptions dans des cas justifiés.  
 

L IMI T ES  D E S C AD RE S POU R LA SAI SON 2 02 2 /2 02 3 
 
Pour la saison 2022/23, les garçons et les filles ayant réalisé les limites régionales des cadres régionaux seront 
nommés. De plus, les filles nées entre 2011 et 2005 et les garçons nés entre 2010 et 2004 seront également 
nommés dans les cadres régionaux s'ils obtiennent une Swiss Olympic Talent Card Régional à l'occasion du test 
PISTE 2022. 
Remarque : Les filles nées en 2011 et les garçons nés en 2010 ne peuvent se qualifier pour le cadre régional que 
via les tests PISTE 2022. 
• Les temps limites doivent être réalisés durant la saison 2021/2022 dans la période du 01.09.2021 - 21.08.2022 

pour l'Elite et du 01.09.2021 – 07.08.2022 pour les Espoirs en grand bassin (50m) et figurer dans les rankings 
officiels de Swiss Aquatics Swimming : (https://www.swiss-aquatics.ch/fr/sport-
delite/swimming/swimrankings-swimstats). 

• Le temps limite doit être atteint ou battu. 

http://www.swimrankings.net/
https://www.swiss-aquatics.ch/fr/sport-delite/swimming/swimrankings-swimstats
https://www.swiss-aquatics.ch/fr/sport-delite/swimming/swimrankings-swimstats
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• Les années de naissance indiquées sont valables pour la formation des cadres de la saison 2022/2023. 
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PI STE  20 2 2  
 
Les tests PISTE à sec et dans l'eau auront lieu entre la fin avril à début mai 2022 dans chaque régions 
respectives (lors d'une journée de tests). La date sera communiquée par région via la fédération régionale. Le 
résultat final des tests PISTE sera publié à la fin du mois d'août 2022, car les résultats des compétitions (qui font 
partie des tests PISTE) peuvent être obtenus jusqu'au 7 août 2022. L'invitation pour les tests PISTE est adressée 
à tous les athlètes qui ont atteint les limites du cadre régional jusqu' à la finale de la Coupe Espoirs (9-10 avril 
2022) en petit bassin (25m) et à ceux qui sont en plus proposés par l'entraîneur et/ou le responsable du cadre 
régional. 
Les Swiss Olympic Talent Cards sont attribués aux filles entre 12 et 18 ans – en 2022 : années 2011-2005, ainsi 
qu'aux garçons entre 13 et 19 ans – en 2022 : années 2010-2004. 
 

Temps pour l’invitation auto. PISTE : 

 

 


