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Table de conversion fédérale 

Bassin de 25 m <=> Bassin de 50 m

Méthodologie de la construction de cette table : 
A l’exception de tous les 50 m, construits sur l’écart mesuré entre les 10 meilleures performances 
mondiales en petit bassin et en grand bassin, l'écart pour toutes les épreuves de nage libre est 
calculé d'après la moyenne des différences du 100 au 1500 rapporté au nombre de virages de 
chaque épreuve 100 = 3; 200 = 7 ; 400 = 15.... Pour toutes les épreuves de spécialité, l'écart est 
calculé d'après la moyenne des différences du 100 au 200 rapporté au nombre de virages de 
chaque épreuve 100 = 3; 200 = 7. Pour les épreuves de 4 nages l'écart est calculé d'après la 
moyenne des différences de chaque 50 de spécialité, minorée à 60 % pour le 200 4 nages et à 
62% pour le 400 4 nages. 
A noter que l'écart le plus important concerne le 50 dos dames et messieurs, celui-ci est en 
moyenne deux fois supérieur à ceux des autres 50 m (nage libre, dos & brasse), ce qui explique 
l'importance des écarts observés sur les distances supérieures 100 et 200, comparativement à 
l'ancienne table de conversion et aux autres épreuves de spécialité. 

Cette table est utilisée pour effectuer des engagements uniquement. AUCUNE performance ne
pourra être convertie à dessein de validation dans notre base fédérale.

ÉPREUVES
MINORATION - MAJORATION

Dames Messieurs
50 nage libre 0.70 0.70

100 nage libre 1.20 1.50

200 nage libre 2.90 3.60

400 nage libre 6.20 7.70

800 nage libre 1 2.90 1 5.90

1500 nage libre 2 4.50 3 0.10

50 Dos 1.30 1.50

100 Dos 2.30 3.00

200 Dos 5.40 6.90

50 Brasse 0.70 1.10

100 Brasse 1.90 2.50

200 Brasse 4.50 5.90

50 Papillon 0.60 0.70

100 Papillon 1.40 1.40

200 Papillon 3.30 3.30

200 4 Nages 3.40 4.10

400 4 Nages 7.50 9.00


