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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION 

Swimming 

A. Events (34) 

MEN’S EVENTS (17) WOMEN’S EVENTS (17) 

50m freestyle 

100m freestyle 

200m freestyle 

400m freestyle 

1’500m freestyle 

100m backstroke 

200m backstroke 

100m breaststroke 

200m breaststroke 

100m butterfly 

200m butterfly 

200m individual medley 

400m individual medley 

4 x 100m freestyle relay 

4 x 200m freestyle relay 

4 x 100m medley relay 

10km marathon swim (see annex) 

50m freestyle 

100m freestyle 

200m freestyle 

400m freestyle 

800m freestyle 

100m backstroke 

200m backstroke 

100m breaststroke 

200m breaststroke 

100m butterfly 

200m butterfly 

200m individual medley 

400m individual medley 

4 x 100m freestyle relay 

4 x 200m freestyle relay 

4 x 100m medley relay 

10km marathon swim (see annex) 

B.   Quota  

 TOTAL 

TOTAL 900* 

 

 QUOTA PER NOC 

Men 
Max 2 swimmers or 

1 relay team per event 

Women 
Max 2 swimmers or 

1 relay team per event 

 

* 50 additional swimmers for marathon swim. 
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QUOTA 

Athlete numbers:  The quota for swimming is 900 athletes. 

Maximum per NF/NOC:  Individual events - each NF/NOC may enter a maximum of two (2) 
competitors. To enter two swimmers in the same individual event, both 
athletes must have achieved the “Olympic Qualifying Time” (OQT). To enter 
one swimmer in an event, the competitor must have achieved at least an OQT 
OR the competitor must have achieved at least the “FINA/Olympic Selection 
Time (OST),” and be approved by FINA to compete. 

                                                Relay events - An NF/NOC may enter a maximum of one (1) qualified relay 
team PER EVENT. 

 

NF/NOCs without qualified athletes - Universality Places 

National Federations/NOCs with no swimmers who have achieved either the 
OQT or OST may enter one (1) man and/or one (1) woman, provided those 
swimmers participated in the 14

th
 FINA World Championships – Shanghai 2011 

and be approved by FINA to compete. 

The total number of Universality Places shall not exceed 150 swimmers. 

C.   Athlete Eligibility  

ATHLETE ELIGIBILITY   

All athletes must comply with the provisions of the Olympic Charter currently in force and only those 
athletes who have complied with the Olympic Charter may participate in the Olympic Games. 

Only the athletes who are eligible to participate at the official FINA competitions, in accordance with the 
FINA Rules, are entitled to participate in the Olympic Games. 

D. Qualification System  

QUALIFICATION PATHWAY 

The priority order for qualification into the Olympic Games will be: 

 All athletes with OQTS 

 Athletes on relays 

 Universality athletes 

 Athletes who have achieved an OST and are approved by FINA 

1.  Olympic Qualifying Time  (OQT) 

For each individual event at the Olympic Games, the FINA Bureau has established Standard Entry 
Times of two types: an OQT and an OST of which the OST shall be easier to achieve. Standard entry 
times can only be achieved in competitions approved for that purpose by FINA. 

For each individual event at the Olympic Games, each National Federation/NOC may enter a maximum 
of two (2) competitors. To enter two swimmers in the same event, both swimmers must have achieved 
the OQT. To enter one swimmer in an event, the competitor must have achieved at least the OQT OR 
must have achieved the OST, and be approved by FINA to compete. 

Swimmers who achieve the OQT in one or more individual events are automatically qualified to 
participate in the Olympic Games. 
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2.  Relay teams 

In the Olympic Games, not more than sixteen (16) teams can be entered in each relay competition. The 
top twelve (12) finishers at the 14

th
 FINA World Championships – Shanghai 2011 shall be qualified 

based upon the final results achieved. The four (4) other teams shall be selected by FINA on the basis of 
the fastest times achieved in the fifteen-month period before the Olympic Games (1 March 2011 through 
1 June 2012) in competitions approved for that purpose by FINA. If any qualified teams are not able to 
participate for any reason, available slots will be filled on the basis of next fastest times achieved in the 
15-month period before the Olympic Games in competitions approved for that purpose by FINA. 
Individual times may not be aggregated for relay qualification purposes. 

Each National Federation/NOC may enter only one (1) team in each relay event.  All swimmers entered 
in individual events can be used in relays, even if they have not achieved the OST for the corresponding 
stroke and distance of the relay in which they are entered.   

Each National Federation/NOC may enter additional swimmers for relays only, provided that they have 
achieved at least the OST for the corresponding stroke and distance of the relay in which they are 
entered. 

The following formula shall apply: 

 One (1) Relay - two (2) additional swimmers 

 Two (2) Relays           - four (4) additional swimmers 

 Three (3) Relays         - six (6) additional swimmers 

 Four (4) Relays - eight (8) additional swimmers 

 Five (5) Relays - ten (10) additional swimmers 

 Six (6) Relays - twelve (12) additional swimmers 

The NFs/NOCs must confirm to FINA the participation of their qualified relay team by no later than 31 
May 2012 

3.  NFs/NOCs without qualified athletes – Universality Places 

National Federations/NOCs with no swimmers who have achieved either Standard Entry Time may enter 
one (1) man and one (1) woman (Universality), provided that those swimmers participated in the 14

th
 

FINA World Championships - Shanghai 2011 and are approved by FINA to compete. The total number of 
Universality places shall not exceed 150 swimmers. 

NFs/NOCs without qualified entries must submit their applications for entries to FINA for approval by        
1 June 2012.  

4.  Olympic Selection Time (OST) 

For each individual event at the Olympic Games, the FINA Bureau will establish Standard Entry Times of 
two types: an OQT and an OST of which the OST shall be easier to achieve. Standard entry times can 
only be achieved in competitions approved for that purpose by FINA. 

After determining the number of swimmers who have achieved the OQT, the number of swimmers 
entered in relays and the number of swimmers of National Federations/NOCs who have not achieved 
either Standard Entry Time, the participation of swimmers with the OSTs (BL 9.6.3.5) may be confirmed.  

Swimmers with the OST may be invited to compete in the Olympic Games until the quota of 900 athletes 
is reached. The selection for these swimmers will be based on the following principles:  

 In individual events, swimmers will be included in an Olympic Games Qualification Ranking 
compiled from 1 March 2011 through 1 June 2012, using only FINA-approved competitions. 
Only two athletes per NOC in each event will be included in the rankings (if an NOC has more 
than two athletes, those additional athletes will not be included). 

 Those athletes with the highest Olympic Games Qualification ranking will be invited first until the 
quota of 900 is reached.   
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 Should there be a tie in selection of the 900
th
 athlete, all athletes who are tied will have their 

times compared to the FINA Points Table of 1 January 2012, and those athletes with the highest 
point scores will be invited first.  

Qualification period 

The qualifying time standards must be obtained at any of the specified competitions held in the period:  

Individual Entries with OQT:                                             01 March 2011 to 3 July 2012 

Individual Entries with OST:                                             01 March 2011 to 1 June 2012 

Relay Entries:                                                                   01 March 2011 to 1 June 2012 

Athletes with neither Standard Entry Time:                     01 March 2011 to 1 June 2012 

Qualification events 

Only times achieved at FINA recognised competitions can be accepted as entry times for the London 
2012 Olympic Games. 

Qualifying time standards must be obtained at any of the following competitions: 

 Continental Championships 

 National Olympic Trials, to be approved in advance by FINA 

 International Competitions, to be approved in advance by FINA 
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 QUALIFYING TIME STANDARDS 

  

Olympic Qualifying Time  

1 or 2 Entries 

FINA/Olympic Selection Time 

1 Entry (with invitation) 

  M S 1/100 M S 1/100 

M
E

N
'S

 S
T

A
N

D
A

R
D

 

 50 Freestyle 00 22 11 00 22 88 

 100 Freestyle 00 48 82 00 50 53 

 200 Freestyle 01 47 82 01 51 59 

 400 Freestyle 03 48 92 03 54 13 

 800 Freestyle 00 00 00 00 00 00 

 1500 Freestyle 15 11 83 15 43 74 

 100 Backstroke 00 54 40 00 56 30 

 200 Backstroke 01 58 48 02 02 63 

 100 Breaststroke 01 00 79 01 02 92 

 200 Breaststroke 02 11 74 02 16 35 

 100 Butterfly 00 52 36 00 54 19 

 200 Butterfly 01 56 86 02 00 95 

 200 I. M. 02 00 17 02 04 38 

 400 I. M. 04 16 46 04 25 44 

W
O

M
E

N
'S

 S
T

A
N

D
A

R
D

 

 50 Freestyle 00 25 27 00 26 15 

 100 Freestyle 00 54 57 00 56 48 

 200 Freestyle 01 58 33 02 02 47 

 400 Freestyle 04 09 35 04 18 07 

 800 Freestyle 08 33 84 08 51 82 

 1500 Freestyle 00 00 00 00 00 00 

 100 Backstroke 01 00 82 01 02 95 

 200 Backstroke 02 10 84 02 15 42 

 100 Breaststroke 01 08 49 01 10 89 

 200 Breaststroke 02 26 89 02 32 03 

 100 Butterfly 00 58 70 01 00 75 

 200 Butterfly 02 08 95 02 13 46 

 200 I. M. 02 13 36 02 18 03 

 400 I. M. 04 41 75 04 51 75 
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E.   Confirmation process for quota places  

CONFIRMATION PROCESS FOR QUOTA PLACES  

NFs/NOCs must confirm to FINA the participation of their qualified relay team by no later than 31 May 
2012. 

NFs/NOCs shall submit the entry forms for their qualified athletes and teams to LOCOG by the deadline 
of 9 July 2012.  These entries shall be verified and approved by LOCOG in liaison with FINA. 

F. Reallocation of unused quota places  

REALLOCATION OF UNUSED IF QUOTA PLACES  

If a qualified relay team will not participate at the London 2012 Olympic Games, FINA will select the next 
relay team on the basis of the fastest time achieved in the period of 01 March 2011 to 1 June 2012. 

G. Qualification time line  

DATE  MILESTONE  

01 March 2011 Start of the qualifying time period for Individual and Relay Teams 

24 - 31 July 2011 14
th
 FINA World Championships (Swimming), (Shanghai, CHN) 

30 April 2012 FINA to request NFs/NOCs to confirm participation of their Relay Team which 
qualified in Shanghai 2011 

31 May 2012 NFs/NOCs to confirm to FINA the participation of their Relay Teams which qualified 
in Shanghai 

1 June 2012  Conclusion of the qualifying period for those Swimming Relay Teams (which did not 
qualify in Shanghai 2011) to achieve the fastest times in order to fill the sixteen (16) 
places for London.  After 1 June 2012 no faster time for swimming relay teams will be 
accepted. 

 Conclusion of the qualifying period for the OSTs 

 NFs/NOCs without qualified entries to submit their application to FINA for approval – 
Universality Places 

4 June 2012 

 

 FINA to request NFs/NOCs to confirm participation of their Swimming Relay Team in 
order to fulfil the 16 places 

 FINA to send official invitation letter to compete in Olympic Games to those NF/NOCs 
with athletes who have OSTs 

 FINA to officially notify those NFs/NOCs that have athletes who have OSTs but who 
will NOT receive an invitation to compete at the Olympic Games 

18 June 2012  NFs/NOCs to confirm participation of their Swimming Relay Team 

 NFs/NOCs to provide formal reply to FINA as to which of the athletes who have OSTs 
will compete 

 Date for FINA to announce the 16 Olympic Swimming Relay Teams qualified for each 
event 

3 July 2012 Conclusion of the qualifying time period for OQTs 

9 July 2012 Deadline for London 2012 Organising Committee to receive entry forms 

  

Please take a look at the detailed FINA events calendar on www.fina.org section « Calendar » 
 

http://www.fina.org/
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION 

Natation 

A. Épreuves (34) 

ÉPREUVES MASCULINES (17) ÉPREUVES FEMININES (17) 

50m nage libre 

100m nage libre 

200m nage libre 

400m nage libre 

1 500m nage libre 

100m dos 

200m dos 

100m brasse 

200m brasse 

100m papillon 

200m papillon 

200m quatre nages  

400m quatre nages 

Relais 4 x 100m nage libre 

Relais 4 x 200m nage libre 

Relais 4 x 100m quatre nages  

10km marathon de natation (cf. annexe)  

50m nage libre 

100m nage libre 

200m nage libre 

400m nage libre 

800m nage libre 

100m dos 

200m dos 

100m brasse 

200m brasse 

100m papillon 

200m papillon 

200m quatre nages  

400m quatre nages 

Relais 4 x 100m nage libre 

Relais 4 x 200m nage libre 

Relais 4 x 100m quatre nages  

10km marathon de natation (cf. annexe) 

B.   Quota  

 TOTAL 

TOTAL 900* 

 

 QUOTA PAR CNO 

Hommes 
Au maximum 2 nageurs / 

1 équipe de relais par épreuve 

Femmes 
Au maximum 2 nageuses / 

1 équipe de relais par épreuve 

 

* 50 nageurs supplémentaires pour le marathon de natation. 
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QUOTA 

Nombre d’athlètes :  Le quota pour la natation est fixé à 900 athlètes. 

Maximum par FN/CNO :  Épreuves individuelles - chaque FN/CNO peut inscrire deux (2) concurrents 
au maximum. Pour inscrire deux nageurs dans la même épreuve individuelle, 
les deux nageurs doivent avoir obtenu un “temps de qualification olympique” 
(TQO). Pour inscrire un nageur dans une épreuve, celui-ci doit avoir obtenu  
au moins un temps de qualification olympique OU bien au moins le “temps de 
sélection olympique/FINA (TSO),” et être invité à concourir par la FINA. 

                                    Épreuves de relais - Une FN/un CNO peut inscrire une (1) équipe qualifiée  
au    maximum PAR ÉPREUVE. 

 

FN/CNO n’ayant aucun athlète qualifié - places pour l’universalité 

Les fédérations nationales/CNO dont aucun nageur n’a obtenu soit le temps 
de qualification olympique soit le temps de sélection olympique/FINA peuvent 
inscrire un (1) nageur et/ou une (1) nageuse, pour autant que ces nageurs 
aient participé aux 14es Championnats du monde de la FINA en 2011 à 
Shanghai et qu’ils soient admis à concourir par la FINA. 

Le nombre total de places pour l’universalité ne devra pas dépasser 150. 

C.   Admission des athlètes  

ADMISSION DES ATHLETES   

Tous les athlètes doivent se conformer aux dispositions de la Charte olympique en vigueur actuellement. 
Seuls les athlètes en conformité avec la Charte olympique sont admis à participer aux Jeux Olympiques.  

Seuls les athlètes admissibles aux compétitions officielles de la FINA conformément aux règles de cette 
dernière, sont habilités à participer aux Jeux Olympiques. 

D. Système de qualification  

PRINCIPES DE QUALIFICATION 

L’ordre de priorité pour la qualification aux Jeux Olympiques sera le suivant : 

 Tous les athlètes ayant obtenu un temps de qualification olympique (TQO) 

 Les athlètes participant aux relais 

 Les places pour l’universalité 

 Les athlètes qui ont obtenu un temps de sélection olympique/FINA (TSO) et qui sont approuvés 
par la FINA. 

1. Temps de qualification olympique (TQO) 

Pour chaque épreuve individuelle aux Jeux Olympiques, le Bureau de la FINA a établi des temps limites 
d’engagement à deux niveaux : un temps de qualification olympique (TQO) et un temps de sélection 
olympique (TSO), le TSO étant le plus facile à atteindre. Les temps limites d’engagement ne peuvent 
être obtenus que lors de compétitions agréées par la FINA dans cette optique. 

Pour chaque épreuve individuelle aux Jeux Olympiques, chaque fédération nationale/CNO peut inscrire 
deux (2) concurrents au maximum. Pour pouvoir inscrire deux nageurs dans la même épreuve, ces deux 
nageurs doivent avoir obtenu un temps de qualification olympique (TQO). Pour inscrire un nageur dans 
une épreuve, celui-ci doit avoir obtenu au moins le TQO OU doit avoir atteint le “TSO/FINA” et être 
approuvé par la FINA. 
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Les nageurs qui obtiennent un TQO dans une ou plusieurs épreuves individuelles sont automatiquement 
qualifiés aux Jeux Olympiques tant que le quota n’est pas dépassé. 

2. Équipes de relais 

Aux Jeux Olympiques, seize (16) équipes au maximum peuvent être inscrites dans une épreuve de 
relais. Les douze (12) premières équipes au classement des 14es Championnats du monde de la FINA à 
Shanghai en 2011 seront qualifiées sur la base des résultats finaux. Les quatre (4) autres équipes seront 
sélectionnées par la FINA sur la base des temps les plus rapides enregistrés au cours des quinze mois 
précédant les Jeux Olympiques (du 1

er
 mars 2011 au 1

er
 juin 2012), lors de compétitions approuvées 

dans ce but par la FINA. Si des équipes qualifiées ne peuvent participer pour une raison quelconque, les 
places laissées vacantes seront repourvues sur la base des temps suivants les plus rapides enregistrés 
au cours des quinze mois précédant les Jeux Olympiques, lors de compétitions approuvées dans ce but 
par la FINA. Les temps individuels ne peuvent être cumulés en vue de la qualification pour les relais.    

Chaque fédération nationale/CNO ne peut engager qu’une seule (1) équipe dans chaque épreuve de 
relais. Tous les nageurs inscrits dans les épreuves individuelles peuvent être appelés à faire partie des 
équipes de relais, même s’ils n’ont pas atteint le TSO/FINA dans la nage et sur la distance 
correspondantes.   

Chaque fédération nationale/CNO pourra inscrire des nageurs supplémentaires dans les épreuves de 
relais uniquement, à condition que ces derniers aient au moins obtenu le temps de sélection olympique 
(TSO) dans la nage et sur la distance correspondantes. 

La formule suivante s’appliquera : 

 Un (1) relais - deux (2) nageurs supplémentaires 

 Deux (2) relais            - quatre (4) nageurs supplémentaires 

 Trois (3) relais             - six (6) nageurs supplémentaires 

 Quatre (4) relais          - huit (8) nageurs supplémentaires 

 Cinq (5) relais - dix (10) nageurs supplémentaires 

 Six (6) relais - douze (12) nageurs supplémentaires 

Les FN/CNO doivent confirmer à la FINA la participation de leur équipe de relais qualifiée pour le 31 mai 
2012 au plus tard. 

3. FN/CNO n’ayant pas d’athlètes qualifiés – places pour l’universalité 

Les fédérations nationales/CNO dont aucun nageur n’a obtenu l’un des temps limites d’engagement, 
peuvent inscrire un (1) nageur et une (1) nageuse (universalité), pour autant que ces nageurs aient 
participé aux 14es Championnats du monde de la FINA en 2011 à Shanghai et qu’ils soient admis à 
concourir par la FINA. Le nombre total de places pour l’universalité ne devra pas dépasser 150. 

Les FN/CNO n’ayant aucun athlète qualifié doivent soumettre leurs demandes pour approbation à la 
FINA, avant le 1

er
 juin 2012. 

4.  Temps de sélection olympique (TSO) 

Pour chaque épreuve individuelle aux Jeux Olympiques, le bureau de la FINA a établi des temps limites 
d’engagement à deux niveaux : un temps de qualification olympique (TQO) et un temps de sélection 
olympique (TSO), le TSO étant le plus facile à atteindre. Les temps limites d’engagement ne peuvent 
être obtenus que lors de compétitions agréées par la FINA dans cette optique. 

Une fois déterminé le nombre de nageurs ayant obtenu le TQO, le nombre de nageurs inscrits dans les 
relais et le nombre de nageurs des fédérations nationales/CNO qui n’ont pas obtenu l’un ou l’autre des 
temps limites d’engagement, la participation des nageurs ayant obtenu le TSO (TAR 9.6.3.5) peut être 
confirmée.  

Les nageurs ayant obtenu le TSO peuvent être invités à concourir aux Jeux Olympiques jusqu’à ce que 
le quota général fixé à 900 athlètes soit atteint. La sélection de ces nageurs se fera selon les principes 
suivants :   

 Dans les épreuves individuelles, les nageurs seront inclus dans un classement pour la 
qualification aux Jeux Olympiques établi sur la période allant du 1

er
 mars 2011 au 1

er
 juin 2012 à  
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partir de compétitions approuvées par la FINA uniquement. Seuls deux athlètes par CNO pour 
chaque épreuve seront inclus dans le classement (si un CNO a plus de deux athlètes, les autres 
athlètes ne seront pas pris en compte). 

 Les athlètes les mieux placés au classement de qualification pour les Jeux Olympiques seront 
les premiers invités jusqu’à ce que le quota de 900 soit atteint.   

 En cas d’égalité dans la sélection du 900
ème

 athlète, les athlètes concernés verront leurs temps 
comparés avec le barème des points FINA établi au 1

er
 janvier 2012, et les athlètes ayant les 

scores les plus élevés seront invités les premiers.  

Période de qualification 

Les temps limites de qualification doivent être enregistrés durant l’une des compétitions indiquées, 
organisées durant la période :   

Inscriptions individuelles avec TQO :                               1er mars 2011 au 3 juillet 2012 

Inscriptions individuelles avec TSO :                               1er mars 2011 au 1er juin 2012 

Inscriptions aux relais :                                                      1er mars 2011 au 1er juin 2012 

Athlètes ne satisfaisant à aucun temps limite :               1er mars 2011 au 1er juin 2012 

Épreuves de qualification 

Seuls les temps enregistrés lors de compétitions reconnues par la FINA peuvent faire office de temps 
d’engagement pour les Jeux Olympiques de 2012 à Londres. 

Les temps limites de qualification doivent être obtenus dans l’une des compétitions suivantes :  

 Championnats continentaux  

 Épreuves de sélection nationales olympiques – préalablement approuvées par la FINA 

 Compétitions internationales – préalablement approuvées par la FINA. 
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 TEMPS LIMITES DE QUALIFICATION 

  

Temps de qualification 
olympique  

1 ou 2 inscriptions 

Temps de sélection 
olympique/FINA 

1 inscription (avec invitation) 

  Min. Sec. 1/100 Min. Sec. 1/100 

T
E

M
P

S
 L

IM
IT

E
S

 H
O

M
M

E
S

  

50 m nage libre 00 22 11 00 22 88 

100 m nage libre 00 48 82 00 50 53 

200 m nage libre 01 47 82 01 51 59 

400 m nage libre 03 48 92 03 54 13 

800 m nage libre 00 00 00 00 00 00 

1 500 m nage libre 15 11 83 15 43 74 

100 m dos 00 54 40 00 56 30 

200 m dos 01 58 48 02 02 63 

100 m brasse 01 00 79 01 02 92 

200 m brasse 02 11 74 02 16 35 

100 m papillon 00 52 36 00 54 19 

200 m papillon 01 56 86 02 00 95 

200 m 4 nages 02 00 17 02 04 38 

400 m 4 nages 04 16 46 04 25 44 

T
E

M
P

S
 L

IM
IT

E
S

 F
E

M
M

E
S

 

50 m nage libre 00 25 27 00 26 15 

100 m nage libre 00 54 57 00 56 48 

200 m nage libre 01 58 33 02 02 47 

400 m nage libre 04 09 35 04 18 07 

800 m nage libre 08 33 84 08 51 82 

1 500 m nage libre 00 00 00 00 00 00 

100 m dos 01 00 82 01 02 95 

200 m dos 02 10 84 02 15 42 

100 m brasse 01 08 49 01 10 89 

200 m brasse 02 26 89 02 32 03 

100 m papillon 00 58 70 01 00 75 

200 m papillon 02 08 95 02 13 46 

200 m 4 nages 02 13 36 02 18 03 

400 m 4 nages 04 41 75 04 51 75 
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E.   Processus de confirmation des places  

PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES  

Les FN/CNO devront confirmer à la FINA la participation de leurs équipes de relais qualifiées pour          
le 31 mai 2012 au plus tard. 

Les FN/CNO devront soumettre les formulaires d’inscription de leurs athlètes et équipes qualifiés au 
LOCOG pour le 9 juillet 2012 au plus tard. Ces inscriptions seront contrôlées et approuvées par le 
LOCOG en coopération avec la FINA.  

F. Réattribution des places inutilisées  

PLACES INUTILISÉES SUR LE QUOTA FI  

Si une équipe de relais qualifiée ne participe pas aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres, la FINA 
sélectionnera l’équipe de relais suivante sur la base des temps les plus rapides enregistrés entre            
le 1

er
 mars 2011 et le 1

er
 juin 2012. 

G. Période de qualification 

DATE  ECHEANCE  

1
er

 mars 2011 Début de la période de qualification pour les athlètes individuels et les équipes de 
relais 

24 - 31 juillet 2011 14
es

 Championnats du monde de la FINA (natation), (Shanghai, CHN) 

30 avril 2012 La FINA demandera aux FN/CNO de confirmer la participation de leurs équipes de 
relais qualifiées à Shanghai 2011 

31 mai 2012 Les FN/CNO confirmeront à la FINA la participation de leurs équipes de relais 
qualifiées à Shanghai 

1
er

 juin 2012  Fin de la période de qualification pour les équipes de relais en natation (qui ne se 
sont pas qualifiées à Shanghai 2011) durant laquelle il fallait établir les temps les 
plus rapides pour avoir accès aux seize (16) places des Jeux de Londres.  Il ne 
sera pas tenu compte des temps les plus rapides après le 1

er
 juin 2012. 

 Fin de la période de qualification pour les TSO/FINA 

 Les FN/CNO n’ayant pas d’athlètes qualifiés devront avoir soumis leur demande 
d’inscriptions pour approbation – places pour l’universalité 

4 juin 2012  La FINA demandera aux FN/CNO de confirmer la participation de leurs équipes de 
relais en natation afin d’attribuer les 16 places 

 La FINA enverra une invitation officielle à participer aux Jeux Olympiques aux 
FN/CNO ayant des athlètes satisfaisant aux TSO/FINA 

 La FINA avisera officiellement les FN/CNO qui ont des athlètes satisfaisant aux 
TSO/FINA mais qui NE recevront PAS d’invitation à concourir aux Jeux Olympiques 

18 juin 2012  Les FN/CNO confirmeront la participation de leur équipe de relais en natation 

 Les FN/CNO communiqueront officiellement à la FINA les noms des athlètes 
satisfaisant aux TSO qui participeront effectivement aux Jeux 

 Date à laquelle la FINA annoncera les 16 équipes de relais qualifiées pour chaque 
épreuve 

3 juillet 2012 Fin de la période de qualification pour les TQO 

9 juillet 2012 Date limite à laquelle les CNO devront avoir soumis leurs formulaires d’inscription 
au comité d’organisation des Jeux de 2012 à Londres 

Vous trouverez le calendrier détaillé des épreuves de la FINA sur www.fina.org section « Calendar » 

http://www.fina.org/
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