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CRITÈRES DE SÉLECTION POUR LA PERFORMANCE DE L’ANNÉE 

Afin de rendre l’attribution du prix « Performance de l’année : Femme et Homme » accessible au plus 
grand nombre de nageurs possible, les critères de sélections suivants sont utilisés.   

• La fédération sélectionnera la femme ou l’homme ayant accumulé le plus de points de 
performance, sur la charte établie par Christian Berger, comme gagnant dans la catégorie 
«Performance femme et homme»;   

• Seules les performances en bassin de 25 mètres seront retenues;  
• Seules les épreuves nagées seront prises en considération dans le calcul du total des 

points.  AUCUN TEMPS DE PASSAGE (SPLIT) NE SERA RETENU.  (Un nageur se verra enlever tous 
les points accumulés grâce à des temps de passage);  

• Les nageurs plus âgés se verront attribués des bonis de performance pour leur 
« expérience ».  Les bonis par catégorie d’âge seront attribués comme suit :  

40 – pas de bonus 45-49  - +5% 70-74  - +30% 
41 - +1% 50-54  - +10% 75-79  - +35% 
42 - +2% 55-59  - +15% 80-84  - +40% 
43 - +3% 60-64  - +20% 85-89  - +45% 
44 - +4% 65-69  - +25% 90-95  - +50% 

• La période d’accumulation est du 1er janvier au 31 décembre 2019.  

SELECTION CRITERIA FOR FEMALE/MALE PERFORMANCE OF THE YEAR.  

In an effort to make the selection of the “Male/female performance of the year” more accessible to all 
swimmers, the following selection criteria are used..  

• The federation will designate the female or male that has accumulated the most performance 
points on Christian Berger’s chart as the winner of female/male performance of the year;  

• Only short course swims will be recognized;  
• Only events actually swum will be recognized.  NO SPLIT TIMES.   (Points attributed from split 

times will be removed from total points);  
• Older swimmers will be given performance bonuses for their “experience”.  Bonuses are as 

follow per age category:  

40 – pas de bonus 45-49  - +5% 70-74  - +30% 
41 - +1% 50-54  - +10% 75-79  - +35% 
42 - +2% 55-59  - +15% 80-84  - +40% 
43 - +3% 60-64  - +20% 85-89  - +45% 
44 - +4% 65-69  - +25% 90-95  - +50% 

 

• Recognition period will be January 1st to December 31st, 2019.  


