Référentiel « Officiel Natation Course »
Référence des infractions aux règlements
FINA & FFN

Commission Fédérale des Juges et Arbitres

Fiche : FFN-NC_Off-Reference_DQ_V1-0
Version : du 1/07/2020

Cette carte est à l’usage des juges de virages, juges de nage et juges-arbitres pour les assister dans leur mission. Elle ne doit
pas se substituer à la nécessaire connaissance approfondie des règlements FINA (2017-2021) et des compléments apportés
par la FFN.
Attention, il est important de mentionner clairement sur la fiche de disqualification le moment où la faute a été commise
(la distance, la longueur, le type de virage, …). Dans une épreuve de relais, indiquer de quel(le) nageur (nageuse) il s’agit.
Cette fiche n’intègre pas les spécificités du règlement des masters.
Départ
Le nageur n’a pas plongé au départ
(Nota : pour une épreuve de Nage Libre, Papillon, Brasse, et 4 nages individuelle)
Tout nageur partant avant le signal de départ sera disqualifié.
Nota : il est possible de préciser que : Alors que tous les nageurs étaient immobiles, le nageur de la ligne X a bougé
avant le signal de départ.
Précision : La faute doit être constatée à la fois par le starter et le juge-arbitre (les 2)
Nage Libre
Dans une épreuve de 4 nages, le nageur a nagé en dos, brasse ou papillon lors du parcours de nage libre
Le nageur n’a pas touché le mur au virage
La tête du nageur a coupé la surface au-delà des 15m au départ ou après le virage
Le nageur s’est totalement immergé lors du parcours de nage (excepté au cours des premiers 15m au départ et aux
virages)
Le nageur a marché ou a poussé sur le fond du bassin
Dos
Le nageur n’avait pas les orteils des deux pieds en contact avec le mur ou la plaque de touche au moment du départ
(lors de l’utilisation du dispositif de départ)
Le nageur a quitté la position sur le dos sauf lors de l’exécution « continue » du virage
La tête du nageur a coupé la surface au-delà des 15m au départ ou après le virage
Le nageur a été totalement immergé au cours du parcours de nage, excepté durant les premiers 15m au départ, aux
virages.
Le nageur n’a pas commencé son virage immédiatement après être passé en position ventrale (sur la poitrine)
Le nageur n’a pas amorcé son virage à la fin de la traction du (ou des) bras
Le nageur n’a pas touché le mur lors du virage
Après le virage, le nageur n’était pas sur le dos au moment de quitter le mur
Le nageur n’a pas touché le mur en étant sur le dos pour finir sa course
Le nageur s’est mis en position debout sur le fond du bassin
Brasse
Le nageur a réalisé plus d’un coup de pied de papillon vers le bas au moment du départ ou après le virage avant le
premier ciseau de jambes
La tête du nageur n’a pas coupé la surface de l’eau avant que ses mains ne se tournent vers l’intérieur au moment de la
phase la plus large de la deuxième traction de bras après le départ et ou après chaque virage
Le nageur n’a pas nagé avec le corps allongé en position ventrale / sur la poitrine (ne concerne pas le virage)
Le nageur n’a pas coupé la surface de l’eau avec la tête à chaque cycle (excepté au premier cycle après le départ et
pendant le virage)
Le nageur n’a pas réalisé son cycle de nage correctement avec un mouvement de bras puis un mouvement de jambes
dans cet ordre (ne concerne pas la fin de course – SW 7.6)
Le nageur a réalisé des mouvements de bras non simultanés
Le nageur a réalisé des mouvements de bras qui n’étaient pas dans le même plan horizontal
Le nageur n’a pas poussé ses mains ensemble vers l’avant
Le nageur a sorti les coudes au-dessus de l’eau (excepté pendant le virage ou le dernier mouvement avant le virage ou
l’arrivée)
Le nageur a ramené ses mains en arrière au-delà de la ligne des hanches (excepté au premier mouvement lors du départ
et lors d virage)
Le nageur a fait des mouvements de jambes alternés (non simultanés)
Le nageur a fait des mouvements de jambes qui n’étaient pas dans le même plan horizontal
Le nageur n’a pas les pieds tournés vers l’extérieur lors de la phase propulsive du mouvement de jambes
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Le nageur a réalisé des battements ou des coups de pieds de papillon vers le bas pendant la nage (hors départ et
virage)
Le nageur a touché à l’arrivée ou à un virage avec une seule main, ou n’a pas touché simultanément avec les 2 mains.
Les mains du nageur n’étaient pas séparées au moment du toucher du mur au virage ou à l’arrivée
Le nageur s’est mis en position debout sur le fond du bassin
Papillon
Le corps du nageur n’était pas allongé en position ventrale / sur la poitrine pendant toute la course (excepté lors du
virage)
Le nageur n’était pas en position ventrale / sur la poitrine lorsqu’il a quitté le mur après le virage
Le nageur n’a pas ramené ses bras vers l’avant au-dessus de la surface de l’eau
Le nageur n’a pas ramené en même temps (simultanément) ses bras vers l’avant
Le nageur n’a pas ramené en même temps (simultanément) ses bras vers l’arrière
Le nageur a fait des mouvements de pieds (vers le haut ou vers le bas) non simultanés
Le nageur a fait des mouvements alternés de jambes ou de pieds
Le nageur a fait des mouvements de jambes de brasse.
Nota : il est possible de préciser qu’il avait les pieds tournés vers l’extérieur.
Le nageur a touché à l’arrivée ou à un virage avec une seule main, ou n’a pas touché simultanément avec les 2 mains
Les mains du nageur n’étaient pas séparées au moment du toucher du mur au virage ou à l’arrivée
La tête du nageur a coupé la surface de l’eau au-delà des 15m au départ ou au virage
Le nageur s’est totalement immergé lors du parcours de nage (excepté aux premiers 15m au départ et aux virages)
Le nageur a fait plus d’une seule traction sous l’eau au départ ou à un virage
Le nageur s’est mis en position debout sur le fond du bassin
Quatre nages
Dans une épreuve individuelle, le nageur s’est trompé dans l’ordre de nages. Il a nagé dans l’ordre ..........
Le nageur a parcouru plus du ¼ de la distance dans une nage.
Nota : préciser les parcours concernés
Dans une épreuve de 4 nages, lors du parcours de nage libre le nageur n’était pas en position ventrale (sur la poitrine)
avant de faire des battements ou des mouvements
Dans une épreuve de relais, les nageurs se sont trompés dans l’ordre de nages. Le Xème nageur est parti en...
Le nageur n’a pas terminé sa course conformément à la règle de la nage de son parcours
Dans une épreuve de 4 nages, le nageur est passé sur le dos lors du virage dans le parcours de nage libre (il n’a pas
respecté l’obligation de parcours ¼ de la distance dans chaque nage)
Divers pendant la course
Le nageur n’a pas couvert la totalité de la distance de l’épreuve
Le nageur n’est pas resté durant toute la course dans le même couloir (celui affecté au départ).
Le nageur n’a pas touché le mur lors d’un ou plusieurs virages
Lors d’un parcours de nage libre le nageur (qui était debout) a marché au fond du bassin
Dans une épreuve autre que la nage libre, le nageur a pris appui sur le fond du bassin
Le nageur s’est tiré sur la ligne lors .......
Le nageur a gêné un autre nageur, en .........
Le nageur a utilisé ou porté un équipement non autorisé
Mauvaise prise de relais entre les nageurs X et Y : les pieds du nageur n’étaient plus en contact avec la plateforme du
plot alors que le coéquipier précèdent n’a pas touché le mur
Dans une épreuve de relais, le nageur d’une équipe est retourné dans l’eau alors que toutes les équipes n’avaient pas
terminé l’épreuve
Les coéquipiers d’un relais n’ont pas nagé dans l’ordre prévu lors de l’engagement
Le nageur n’est pas sorti du bassin aussitôt que possible à la fin de la course ou de son parcours dans un relais (sauf
risque de gêner les autres nageurs ou équipes)
Le nageur a utilisé un appareil ou un plan pour gérer le rythme de sa course
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Formulaire de disqualification :
A suivre un modèle de formulaire de disqualification
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