
Jean-Marie FRANCOIS a posé à ChronoMaîtres la très pertinente question que voici :  

« Quel aurait-été le nombre de nageurs pouvant participer à Londres si les temps imposés avaient été les 

mêmes que ceux imposés au dernier championnat de France Masters à Angers ? 

Si vous avez le temps de faire ce comparatif, pour mon information personnelle et celle de mes amis du 

Stade Montois Natation, je suis preneur. » 

Voilà la réponse, en prenant en considération non les temps de qualification en petit bassin utilisés à Angers, 

mais ceux établis pour le grand bassin qui seront pris en compte à Canet. Elle tient en un tableau comparatif, 

et quelques commentaires. 

Tous nageurs à 
Londres 

NAGEURS ENGAGEMENTS ENGMNTS / NAGEUR 

D M D+M %D D M Total %D D M D+M 

Temps qualif 
Londres 

3 908 5 278 9 186 42,5% 9 482 12 882 22 364 42,4% 2,4 2,4 2,4 

Temps qualif 
France 

3 419 4 040 7 459 45,8% 7 948 9 369 17 317 45,9% 2,3 2,3 2,3 

ECART 489 1 238 1 727 28,3% 1 534 3 513 5 047 30,4%       

% Ecart 12,5% 23,5% 18,8% 
 

16,2% 27,3% 22,6% 
 

  
  

 

C’est 7459 nageurs au lieu de 9186 qui seraient accueillis, soit une baisse de 18,8%. Dans les deux cas, il 

n’est pas pris en considération les relayeurs exclusifs. Les engagements passeraient alors de 22 364 à 17 317, 

soit une baisse de 22,6%.  

Et le nombre moyen d’engagements par nageur passe de 2,4 à 2,3 mais il est raisonnable de penser qu’avec 

un nombre moindre de nageurs, il aurait été possible de permettre plus de 3 engagements par personne. 

On constate que la baisse en pourcentage du nombre de nageurs est quasiment deux fois plus forte chez les 

messieurs que chez les dames : 12,5% pour elles, 23,5% pour eux. 

Dans le détail, il est difficile de trouver une grande cohérence dans les deux grilles de qualification car les 

écarts sont variables selon les catégories et les âges. Et il y a des cas de catégorie/nage où il n’y a aucune 

élimination. 

Quel serait l’effet pour la délégation française ? 

Nageurs français à 
Londres 

NAGEURS ENGAGEMENTS ENGMNTS / NAGEUR 

D M D+M %D D M Total %D D M D+M 

Temps qualif 
Londres 

717 1 003 1 720 41,7% 1 824 2 607 4 431 41,2% 2,5 2,6 2,6 

Temps qualif 
France 

599 730 1 329 45,1% 1 424 1 760 3 184 44,7% 2,4 2,4 2,4 

ECART 118 273 391 30,2% 400 847 1 247 32,1% 
   

% Ecart 16,5% 27,2% 22,7% 
 

21,9% 32,5% 28,1% 
    

 

La baisse serait, comme on peut le voir, proportionnellement plus forte que celle vue pour l’ensemble des 

nageurs : 22,7% contre 18,8%.  

Ce qui pourrait signifier que nombre de maîtres n’atteignant pas les temps de qualification pour nos 

championnats de France profitent de qualifying times moins exigeants pour les très prochains « Europe ». 

Mais l’essentiel de cette différence s’explique par l’exceptionnelle attractivité du London Aquatics Centre 

puisque le raz de marée de Londres concerne tous les pays.  


