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RÈGLES D’ENGAGEMENTS VIA LA GESTION INFORMATIQUE extraNat

Seul un club peut proposer un engagement au nom de l’un de ses membres via la 
gestion extraNat. 

En raison de la mise en exploitation de l’interface extraNat pour les engagements et du logiciel 
extraNat-pocket pour le traitement des compétitions, l’intégralité du programme fédéral sera 
traitée, des engagements à l’intégration sur le site ffn.extranat.fr, sans oublier la phase du 
traitement de la compétition, via cette gestion informatisée. 

Tout engagement pour une compétition via extraNat nécessitera la souscription d’une 
licence « compétiteur ». 

IMPORTANT : Les résultats des compétitions déclarées localement sur le logiciel extraNat-
Pocket et dont les résultats sont transmis au format FFNex NE SONT PLUS INTÉGRÉS dans la 
base fédérale, sauf cas exceptionnel (ex. les courses des remplaçants pour les compétitions par 
équipes) et sur demande spécifique et argumentée auprès de la Direction Technique Nationale 
de Natation.  

Planification des échéances pour la procédure des engagements 

Via l’application extraNat-Natation, la FFN, les ligues et les comités départementaux déclarent 
les compétitions placées sous leurs autorités. 

Sont déclarées par la Fédération Française de Natation  

• Championnats de France ÉLITE 2020 en bassin de 50 m 

• Championnats de France Juniors 

• Championnats de France Nationale 2 

• Championnats de France ÉLITE 2021 en bassin de 50 m 

• Championnats de France JEUNES Lucien-ZINS 

• Championnats de France Open d’Été 

• Meetings Internationaux FFN Golden Tour « Camille Muffat »* 

• Meetings Nationaux labellisés* 

Sont déclarées par les ligues Régionales et/ou Comités Départementaux 

• Championnats de Ligues, Championnats Départementaux. * 

• Meetings régionaux ou départementaux labellisés. * 

• Interclubs Avenirs  

• Interclubs Jeunes. 

• Poules régionales des championnats nationaux interclubs. 

• Toutes les autres compétitions spécifiques institutionnelles de la ligue inscrites officiellement à 
son calendrier.* 

À noter : dans le cas d’une compétition regroupant plusieurs ligues, c’est la ligue 
organisatrice qui déclare la compétition. 

*Pour ces types de compétition la FFN, la Ligue, le comité Départemental déclare la 
compétition sur extraNat.fr et désigne le gestionnaire, ce dernier sera chargé de finaliser 
la structure de sa compétition (catégories, programme, temps limites).

Principe de base

http://ffn.extranat.fr
mailto:natation@ffnatation.fr
http://extraNat.fr
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PRINCIPES DE L’ÉCHÉANCIER, PAR DÉFAUT, DES ENGAGEMENTS VIA L’INTERFACE EXTRANAT-NATATION

Période à partir du 1
er  

jour 
de la compétition

Intitulé

J - 12
J 
- 
1

Ouverture de la proposition des droits d’engagements (durée 8 jours)

J - 4 Fermeture de la proposition des droits d’engagements (fermeture du serveur à 23h59)

J - 3 Publication de la liste des engagés *

J - 1 Réunion technique, déclaration des forfaits édition de la liste de départ et du programme des 
séries

Cet échéancier type est proposé par défaut lors de la déclaration des compétitions sur 
l’application extraNat-Natation. Le gestionnaire peut ajuster celui-ci dans les limites 
suivantes : la période des engagements ne peut être inférieure à 8 jours et la fin des 
engagements est limité à J-2 (J = premier jour de la compétition). 

* La liste des engagés sur le « liveFFN.com » ou tout autre support, n’est pas actualisée 
durant la période de J - 3 jusqu’à la réunion technique de la compétition qui est seule habilitée 
à actualiser cette dernière. 

Remontée des compétitions sur la base fédérale 

Une fois la compétition achevée et vérifiée dans ses moindres détails par l’institution 
responsable, la remontée sur la base extraNat est automatisée. La publication et l’intégration 
sur le site web FFN est du ressort du service des systèmes d’information.  

Liste des cas où les performances ne seront pas intégrées :  

• Les compétitions avec un seul club,  

• Les compétitions avec 2 clubs qui ne font pas apparaître au minimum 20 
résultats (sont exclus de ce minimum les performances déclarées « forfait »), 

• Les performances des relais non composés, 

• Les résultats transmis au format FFNex (sauf cas très particuliers). 

Performances d’engagements sur extraNat pour les compétitions nationales 
référencées : 

• À partir de la meilleure performance réalisée en bassin de 50m enregistrée dans la 
base fédérale sur la saison en cours, N-1 ou N-2  

• Si le point 1 n’est pas rempli, les nageurs ayant une performance réalisée en bassin 
de 25 m enregistrée dans la base fédérale sur la saison en cours ou sur les deux 
saisons précédentes peuvent s’engager en « No  Time ». Il n’est pas possible d’avoir 
des temps convertis. 

• Si les points 1 et 2 ne sont pas remplis, les engagements ne sont pas possibles sauf 
sur demande justif iée auprès du département Natation Course : 
natation@ffnatation.fr. au plus tard huit jours avant la date de la compétition.  

Performances d’engagements sur extraNat pour les autres types de 
compétitions : 

Cliquez sur le bouton ci-contre pour suivre pas à pas la construction d’une compétition et 
définir les règles d’engagements compatibles avec la définition de votre compétition.

http://liveFFN.com
mailto:natation@ffnatation.fr
https://www.extranat.fr/storage/support/03_Les_tutoriels%20extraNat/02_extraNat_(partie_sportive)/20200110_Natation_-_d�clarer_et_cr�er_une_comp�tition_en_ligne.pdf
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Désignation des jurys
En règle générale, pour toutes les compétitions, la désignation du jury est de la responsabilité 
de l’instance organisatrice : le club, le district, le comité départemental, la ligue ou la fédération. 

L’instance organisatrice doit respecter les règles fixées par la FFN (réforme 2020, cf 
circulaire relative aux officiels natation course), et en particulier : 

• en constituant le jury avec un nombre suffisant d’officiels pour permettre de tenir 
correctement tous les postes et spécifiquement pour le chronométrage (cf. les dispositions 
particulières ci-après), 

• en confiant les différentes fonctions constitutives d'un jury à des officiels titulaires des titres 
nécessaires, en conformité avec la mise en oeuvre de la réforme applicable au 1 septembre 
2020. 

• en constituant un jury d'appel qui statuera en deuxième instance (après une instruction 
préalable par le juge-arbitre) sur les réclamations qui lui seront soumises. 

Pour les principales compétitions inscrites au calendrier national, les juges-arbitres et starters 
sont désignés par la FFN. Ils sont choisis parmi ceux inscrits sur les listes FINA, FFN pour la 
saison en cours (à consulter sur le site Internet de la FFN). 

Liste des compétitions concernées : championnats de France Élite 2020, championnats de 
France Juniors, championnats de France Nationale 2, championnats de France Élite 2021, 
championnats de France Jeunes Lucien-ZINS, championnats de France OPEN d’Eté, et les FFN 
Golden Tour « Camille MUFFAT ». 

De plus sur certaines de ces compétitions, des officiels « fédéraux » inscrits sur les listes FFN 
pour la saison en cours peuvent être associés au jury constitué par l’organisateur dans le cadre 
du dispositif fédéral de formation des officiels. 

L’instance organisatrice est responsable : 

• des vérifications préalables à l’enregistrement des engagements des équipes conformément 
au programme sportif,  

• du traitement de la compétition et de la production du programme et des résultats, dans le 
respect du règlement, 

• de l’organisation générale de la compétition, 

• de la mise à disposition d'un nombre d'officiels suffisant pour constituer le jury de la 
compétition, 

• de la désignation du jury d’appel. 

Le juge-arbitre est le garant de la régularité de la compétition. Il est responsable : 

• du respect du programme et des règles d’engagements, 

• du respect des règlements sportifs de la FFN et des règles techniques de la FINA et des 
dispositions particulières de la FFN (règle des deux départs), 

• du fonctionnement du jury (disqualification, chronométrage...), 

• de l’instruction de toutes réclamations qui lui seront adressées, 

• de la validation des résultats (classement, temps et saisie des codes informatiques pour les 
disqualifications, forfaits...), 

• le cas échéant, de l’établissement d’un rapport pour rendre compte des difficultés 
techniques ou organisationnelles rencontrées lors de la compétition et adressé à l'instance 
organisatrice. Selon la nature des difficultés le rapport pourra être adressé à la FFN et au 
DTN sous couvert de la ligue.
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Application des règles techniques

Conformément au règlement intérieur de la Fédération Française de Natation (voir chapitre 
Règlements sportifs), toutes les compétitions se déroulent suivant les règlements sportifs de la 
FINA sauf dispositions particulières prévues par la FFN. 

Ce règlement FINA, complété des commentaires d’application et des dispositions particulières à 
la FFN, est repris dans un document disponible en téléchargement sur le site Internet de la 
FFN.

Les départs (article SW 4)

Cas des compétitions individuelles 

Application de la règle FINA, c’est-à-dire pas de faux départ autorisé pour les nageurs de 
catégories jeunes et au-dessus, quel que soit le type de compétition : animation ou référencée. 

Exception pour les compétitions de nageurs Avenirs, où un faux départ est autorisé quel que 
soit le type de compétition. 

Cas des compétitions par équipes 

Pour toutes les compétitions par équipes inscrites au programme fédéral, un faux départ est 
autorisé. La règle dite de “deux départs” est applicable (rappel par le starter ou juge-arbitre) 
aux compétitions par équipes organisées par les clubs ou les comités départementaux et 
régionaux ou inscrites au programme fédéral. 

Remarque : une épreuve de relais nagée lors d’une compétition individuelle doit être 
considérée comme une épreuve individuelle.

Chronométrage (SW11 et SW13) et classement

Chronométrage manuel 

Tout moyen de chronométrage manœuvré par un officiel (mise en marche et arrêt) est 
considéré comme chronomètre manuel. Le chronométrage manuel est fait par des 
chronométreurs (1 à 3) nommés ou approuvés par la Fédération. 

Chaque chronométreur doit démarrer son chronomètre au signal de départ et doit l’arrêter 
lorsque le nageur de son couloir a achevé la course. Les chronométreurs peuvent être chargés 
d’enregistrer les temps à des distances intermédiaires. 

Dispositif de chronométrage semi-automatique 

Tout moyen de chronométrage dont le démarrage est provoqué automatiquement par le signal 
de départ du starter et l’arrêt par un bouton-poussoir manœuvré par un chronométreur est 
considéré comme chronométrage semi-automatique. 

En secours du chronométrage automatique, un équipement semi-automatique peut être utilisé. 
Dans ce cas, un seul chronométreur est nécessaire pour l’officialisation des temps ainsi 
enregistrés. 

Dispositif de chronométrage automatique 

Tout moyen de chronométrage dont le démarrage est provoqué automatiquement par le signal 
de départ du starter et l’arrêt par le nageur en actionnant la plaque de touche équipant 
l’extrémité du bassin est considéré comme un chronométrage automatique. 

Ordre d’utilisation des dispositifs de chronométrage 

En cas de panne de l’équipement automatique, ou si une faute de cet équipement apparaît 
clairement, ou si un nageur n’a pas actionné l’équipement, le temps enregistré par 
l’équipement semi-automatique pourra être retenu en priorité avant de retenir les décisions 
des juges et les temps des chronométreurs.
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Essai des chronomètres 

Lors de la réunion technique du jury qui précède chaque compétition, le juge-arbitre organise 
un essai des chronomètres d’une durée minimale de 10 minutes. 

Disposition pour l’application des règles de chronométrage 

L’application rigoureuse du règlement de la FINA n’est pas possible pour toutes les 
compétitions organisées dans le cadre des programmes des clubs, comités départementaux ou 
ligues. 

Toutefois, afin d’assurer un niveau de qualité minimum adapté aux différents types d’épreuves, 
il a été décidé de compléter le règlement FINA pour préciser les conditions minimales 
d’organisation demandées par la FFN (cf. tableau ci-après). 

Ainsi, il est prévu dans certains cas de limiter à deux le nombre de chronométreurs. Dans ce 
cas, la détermination du temps officiel est soumise à la règle suivante : pour les compétitions 
ne nécessitant pas la présence de trois (3) chronométreurs par ligne, et lorsque deux (2) 
chronométreurs sont affectés à une ligne, le temps officiel sera le temps moyen arrondi au 
centième inférieur. 

Exemple 1 : Tp 1 = 1:04.55 - Tp 2 = 1:04.56 à  Tp off = 1:04:55. 

Exemple 2 : Tp 1 = 1:04.55 - Tp 2 = 1:04.57 à  Tp off = 1:04:56. 

À noter qu’il s’agit de préciser les conditions minimales pour l’organisation des compétitions. 
Les temps officiels ainsi déterminés ne pourront, le cas échéant, être retenus comme record ou 
meilleure performance que s’ils respectent les conditions définies dans le règlement du niveau 
concerné (règlement intérieur FFN, règlement intérieur de la ligue, règlement intérieur du 
comité départemental). 

Les temps enregistrés par chaque chronométreur doivent être inscrits sur la fiche de course, et 
le temps officiel clairement identifié. 

Le temps moyen est arrondi au centième inférieur en cohérence avec les articles SW11.2 
“...lorsque le chronométrage au 1/1 000

e 
de seconde est disponible, le troisième chiffre ne doit 

pas être enregistré ou utilisé pour déterminer le temps...” et SW 11.3.3 “Avec seulement deux 
(2) des trois (3) chronomètres en fonctionnement, le temps moyen constituera le temps 
officiel”.

Type de compétition Dispositif minimum Temps officiels Classement

Chronométrage automatique, 
avec doublage semi-
automatique (un bouton 
poussoir) et secours temps 
manuel (un chronométreur). 

Un ou plusieurs officiels se 
verront confier la fonction de 
Juge à l'arrivée. A l'arrivée de 
chaque course une fiche 
indiquant l'ordre d'arrivée qu'ils 
auront déterminé sera remise et 
jointe aux fiches des 
chronométreurs manuels. 

Temps déterminés selon la règle FINA 
SW 11.1 (utilisation d’équipement 
automatique). 

S’il apparaît de manière évidente qu’il y 
a une anomalie (fonctionnement 
défectueux ou plaque non actionnée par 
le nageur) dans les temps automatiques 
ainsi relevés, alors prise en compte du 
temps semi-automatique (SW 13.3 : 
temps semi-automatique) pour les seuls 
nageurs concernés. 

Le temps manuel est utilisé lorsqu’il y a 
une anomalie ou une panne simultanée 
de l’équipement automatique ou semi-
automatique. 

Cela peut concerner une ou plusieurs 
lignes, voire une série entière.

Ordre déterminé 
par les temps 
officiels finaux 
validés par le juge-
arbitre.
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Type de compétition Dispositif minimum Temps officiels Classement

Chronométrage automatique 
obligatoire pour la meilleure 
poule régionale avec doublage 
semi-automatique (un bouton 
poussoir) et secours temps 
manuel (un chronométreur). ou, 
par défaut, semi-automatique 
(sous réserve d’utilisation des 
trois boutons poussoirs)  et 
secours temps manuel (un 
chronométreur).Dans le cas 
contraire, les résultats seront 
rejetés. 

Un ou plusieurs officiels se 
verront confier la fonction de 
Juge à l'arrivée. A l'arrivée de 
chaque course une fiche 
indiquant l'ordre d'arrivée qu'ils 
auront déterminé sera remise 
et jointe aux fiches des 
chronométreurs manuels.

Temps déterminés selon la règle FINA 
SW 11.1 (utilisation d’équipement 
automatique). 

S’il apparaît de manière évidente qu’il y 
a une anomalie (fonctionnement 
défectueux ou plaque non actionnée par 
le nageur) dans les temps automatiques 
ainsi relevés, alors prise en compte du 
temps semi-automatique (SW 13.3 : 
temps semi-automatique) pour les seuls 
nageurs concernés. 

Le temps manuel est utilisé lorsqu’il y a 
une anomalie ou une panne simultanée 
de l’équipement automatique ou semi-
automatique. 

Cela peut concerner une ou plusieurs 
lignes voire une série entière.

Ordre déterminé 
par les temps 
officiels finaux 
validés par le juge-
arbitre.

Deux chronométreurs par ligne, 
plus deux chronométreurs 
“volants” pour les deux premiers 
ou pour permettre un 
remplacement lors d’une panne 
ou d’une absence momentanée 
d’un chronométreur d’une ligne. 

Ils pourront également être 
affectés comme troisième 
chronométreur à la demande 
d’un responsable de club ou du 
juge-arbitre si la réalisation d’un 
record est envisagée. 

Un ou plusieurs officiels se 
verront confier la fonction de 
Juge à l'arrivée. A l'arrivée 
de chaque course une fiche 
indiquant l'ordre d'arrivée 
qu'ils auront déterminé sera 
remise et jointe aux fiches des 
chronométreurs manuels.

Temps moyen si deux chronométreurs 

ou temps déterminé selon la règle 
FINA si trois chronométreurs. 

À noter que si le remplacement d’un 
des deux chronométreurs est effectué 
pendant la course, le temps officiel sera 
le temps moyen ; si la panne ou 
l’anomalie est constatée à l’arrivée, le 
temps officiel sera soit le temps moyen 

des deux chronométreurs restants soit 
l’unique temps mesuré. 

S’il apparaît de manière évidente qu’il y 
a une anomalie dans les temps relevés, 
le juge-arbitre détermine alors, pour les 
seuls nageurs concernés, et en tenant 
compte de tous les éléments à sa 
disposition (temps et avis du juge à 
l’arrivée), les temps officiels.

Ordre déterminé 

par les temps 
officiels finaux 
validés par le juge-
arbitre.

Un chronométreur par ligne, plus 
deux chronométreurs “volants” 
pour les deux premiers ou pour 
permettre un remplacement lors 
d’une panne ou d’une absence 
momentanée d’un chronométreur 
d’une ligne. 

Un ou plusieurs officiels se verront 
confier la fonction de Juge à 
l'arrivée. A l'arrivée de chaque 
course une fiche indiquant l'ordre 
d'arrivée qu'ils auront déterminé 
sera remise et jointe aux fiches 
des chronométreurs manuels.

Temps mesuré (temps unique ou temps 
moyen selon la ligne) sous réserve que 
le résultat ainsi déterminé soit cohérent 
avec l’ordre d’arrivée défini par l’officiel 
chargé de contrôler l’ordre d’arrivée. 

S’il apparaît de manière évidente qu’il y 
a une anomalie dans les temps relevés, 
le juge-arbitre détermine alors, pour les 
seuls nageurs concernés, et en tenant 
compte de tous les éléments à sa 
disposition (temps et avis du juge à 
l’arrivée), les temps officiels.

Ordre déterminé 

par les temps 
officiels finaux 
validés par le juge-
arbitre.
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Les disqualifications

Lorsqu’une disqualification est prononcée, il est recommandé de l’annoncer au micro, 
immédiatement après la fin de la course et avant le départ de la course suivante, pour en 
informer le nageur et son encadrement. 

Cette annonce vise d’une part à informer sans délai le nageur (et/ou son entraîneur), d’autre 
part à informer le public et les autres participants pour le suivi et la compréhension des 
résultats. 

À la suite d’une disqualification, le responsable de l’équipe/entraîneur peut demander des 
explications au seul juge-arbitre. Si les explications verbales ne satisfont pas le responsable de 
l’équipe, il a la possibilité de déposer une réclamation par écrit auprès du juge-arbitre dans les 
30 minutes suivant la course. Le juge-arbitre répondra par écrit en motivant sa décision, 
que la suite donnée soit favorable ou défavorable. Toutes les réclamations doivent être 
instruites par le juge-arbitre. 

En dernier recours, lorsque la réclamation a été rejetée par le(a) juge-arbitre, le responsable 
de l’équipe/entraîneur peut saisir par écrit le jury d’appel qui alors aura la décision finale.

Les forfaits déclarés

Concernant les seuls interclubs Toutes Catégories, Jeunes et Avenirs, départementaux et 
régionaux, toutes les épreuves afférentes à chaque programme devront être nagées. 
Chaque forfait déclaré pour ces compétitions entraînera la disqualification de l’équipe 
concernée. 

Pour toute les autres compétitions, il est précisé que le forfait d’un concurrent dans la 
1ère épreuve pour laquelle il est engagé n’entraînera pas son forfait général. 

Au début de chaque réunion comprenant les 800 et/ou 1500 nage libre, un rappel 
spécifique sera opéré pour vérifier la présence de tous les concurrents pour modifier le 
programme si nécessaire (particulièrement pour les formats de compétition avec séries 
lentes/rapides sur ces épreuves). 

Pour les qualifications en demi-finales et en finales, les forfaits sont obligatoirement à 
déclarer au plus tard dans les 30 minutes qui suivent la fin de l’épreuve 
concernée (FINA General Rules 7.2).

Pénalités pour forfait

Concernant toutes les organisations nationales : 
• Championnats de France ELITE 2020 en bassin de 50 m, 
• Championnats de France Juniors, 
• Championnats de France de Nationale 2, 
• Championnats de France ELITE 2021  en bassin de 50, 
• Championnats de France Jeunes - Lucien ZINS 
• Championnats de France OPEN d’Été : 

Tout forfait non signalé, en série, en demi-finale (le cas échéant) ou en finale, fera 
l'objet d’une pénalité de : 
- 80€ pour les épreuves individuelles, 
- 160€ pour les épreuves de relais. 

Ces pénalités ne seront pas appliquées dans le cas où un certificat médical serait produit 
dans les 48 heures suivant le forfait non déclaré.
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Réunion et table techniques

La réunion technique de toute organisation

Pour un certain nombres de compétitions et championnats il est prévu - ou il peut être 
nécessaire- de tenir une réunion technique avant la première session, afin d’informer les 
participants du déroulement de la compétition, des modalités techniques et sportives, 
ainsi que les éventuels changements ou compléments à apporter au règlement sportif 
publié en début de saison. 

Cette réunion est organisée sous la responsabilité du délégué, avec la participation des 
différents responsables de la compétition (comité d’organisation, commission sportive et 
ou cadre technique, juge-arbitre, …). 

Les thèmes habituellement abordés sont :  

• La présentation des différents responsables, 

• Les horaires et le programme de la compétition, 

• Le déroulement de la compétition (chambre d’appel, organisation des départs, 
utilisation ou non des dispositifs de départ en dos, déclaration des forfaits, 
qualification demi-finales & finales, récompenses, …), 

• Les enjeux et points particuliers du règlement s’il y en a, 

• La déclaration des forfaits (lorsque c’est prévu au règlement), 

• La réponse aux questions des entraineurs.

La réunion technique des organisations nationales (veille du 1er jour de la compétition)

Matériels nécessaires 

• Une salle permettant d’accueillir l’ensemble des représentants des clubs 
participants. 

• Un vidéoprojecteur. 

• Un dispositif sono pour la présentation (micro + enceintes) 

Déroulement 

• Accueil par l’organisateur et par le président de la région (ou de son représentant). 

• Accueil du président de la Fédération (ou de son représentant) et présentation du 
secrétariat technique avec le superviseur général. 

• Présentation de la structure et du plan de circulation du bassin. 

• Présentation du jury. 

• Présentation technique de la compétition : statistiques de la compétition, rappels 
réglementaires, précisions sur les modalités de sélection pour les équipes de France ou 
d’autres équipes nationales (le cas échéant). 

• Information sur l’ouverture du bassin en amont et en aval de la compétition. 

• Questions/réponses. 

• Déclaration des forfaits.  

A l’issue de la réunion technique, le programme de la compétition sera généré, vérifié, puis 
mis en ligne sur le liveFFN dédié à la compétition.
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La table technique des organisations nationales

Espace dédié :  
• Aux impressions et validation des résultats « papier » par le superviseur, au fur et à 

mesure du déroulement des épreuves, pour affichage et mise à jour des finales (selon 
les forfaits déclarés). 

• A la déclaration des forfaits. 

• Aux modifications et confirmations des relais. 

• Aux recommandations par micro (speaker) pour les besoins d’échauffement avant les 
épreuves et la récupération après chaque réunion. 

• Aux annonces et présentation par le speaker, du programme de la compétition, 
présentation des séries et annonce des résultats, annonce des qualifiés pour les finales, 
présentation des finales et annonce des résultats.
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Mises à jour : 

• Ajout des précisions de la FINA (14 

janvier 2020) relatives à l’interprétation 

de certains articles du présent règlement. 

• Remp lacement des f onc t i ons de 

contrôleur de virages et inspecteur de 

virages par celle de juge de virages. 

• Révision de la traduction pour les articles 

SW 7.2, SW 8.1 et SW 10.8.

En cas de litige, le règlement qui fait foi est celui mis en ligne sur le site fédéral : 
 ffn.extranat.fr => Les Juges et Arbitres => Les Règlements FINA

http://www.fina.org
https://ffn.extranat.fr/webffn/jug_reglements.php?idact=jug
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SW 1 DIRECTION DES COMPÉTITIONS

SW 1.1 Le Comité de Direction désigné par l’organisme dirigeant a pouvoir de juridiction 
sur toutes les questions qui ne relèvent pas, d’après les règles, du juge-arbitre, des 
juges ou d’autres officiels et doit avoir le pouvoir de reporter des épreuves et de donner 
des instructions compatibles avec les règles adoptées pour organiser toute épreuve. 
SW 1.2 Pour les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde, le Bureau de la FINA  
désigne un nombre minimum d'officiels requis pour le contrôle des compétitions : 
Juge-arbitre (2) 
Superviseur de la salle de contrôle (1)  
Juge de Nage (4) 
Starters (2) 
Juges de virages en chef (2, 1 à chaque extrémité du bassin)  
Juges de virages (1 aux extrémités de chaque couloir)  
Secrétaire en chef (1) 
Commis de course (2)  
Annonceur (1) 
SW 1.2.1 Pour toutes les autres compétitions internationales, l’organisme dirigeant 
désigne le même nombre d’officiels ou un nombre inférieur, sous réserve de 
l’approbation de l’autorité régionale ou internationale concernée si nécessaire. 
SW 1.2.2 S’il n’y a pas d’équipement  automatique de classement, on doit avoir recours 
à un (1) chronométreur en chef, à un (1) chronométreur par couloir et à un (1) 
chronométreur additionnel. 
SW 1.2.3 Un juge à l'arrivée en chef et des juges à l'arrivée peuvent être utilisés 
lorsque l’on n’utilise pas d’équipement automatique de classement et/ou un 
chronométrage électronique. 
SW 1.3 La piscine et l’équipement  technique pour les Jeux Olympiques et les 
Championnats du Monde doivent être inspectés et approuvés en temps voulu avant les 
compétitions de Natation par le Délégué de la FINA et un membre du Comité Technique 
de Natation. 
SW 1.4 Lorsqu’un équipement vidéo sous-marin est utilisé par la télévision, 
l’équipement doit être commandé à distance et ne doit pas gêner la vue ou le passage 
des nageurs et ne doit pas changer la configuration du bassin ou masquer les marquages 
FINA obligatoires.

SW 2 OFFICIELS

SW 2.1 Juge-Arbitre

SW 2.1.1 Le juge-arbitre a plein contrôle et autorité sur tous les officiels, il doit approuver 
leurs affectations, et leur donner des instructions en ce qui concerne les caractéristiques ou 
les règlements particuliers relatifs aux compétitions. Il doit faire appliquer toutes les règles  
et décisions de la FINA et trancher toutes les questions concernant l’organisation  effective 
de la réunion, de l’épreuve ou de la compétition, lorsque les règles n’en prévoient pas 
autrement la solution. 

SW 2.1.2 Le juge-arbitre peut intervenir dans la compétition à tout moment pour s’assurer  
que les règlements de la FINA sont observés et doit juger toutes les réclamations relatives à 
la compétition en cours. 

SW 2.1.3. Si l’on utilise des juges à l'arrivée en l'absence des trois (3) chronomètres 
numériques, le juge-arbitre détermine, si nécessaire, le classement. Si un équipement  de 
chronométrage automatique est disponible et fonctionne, ses résultats seront pris en  
compte conformément à l'article SW 13. 
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SW 2.1.4. Le juge-arbitre doit s’assurer que tous les officiels nécessaires à la bonne 
organisation de la compétition sont à leurs postes respectifs. Il peut nommer des 
remplaçants pour se substituer aux absents, à ceux qui sont dans l’incapacité de remplir 
leurs tâches ou à ceux qui se révèlent incompétents. Il peut nommer des officiels 
supplémentaires s’il le juge nécessaire. 
SW 2.1.5 Au début de chaque épreuve, le juge-arbitre doit signaler aux nageurs, par une 
série de coups de sifflets brefs, de retirer tout vêtement sauf le maillot de bain, puis, par 
un long coup de sifflet, de prendre position sur le plot de départ (ou pour le dos et les 
relais quatre nages, d’entrer immédiatement  dans l’eau). Un second long coup de sifflet 
doit signaler aux nageurs de dos et du relais quatre nages de rejoindre immédiatement la 
position de départ. Quand les nageurs et officiels sont prêts pour le départ, le juge-arbitre 
doit faire un geste vers le starter, avec le bras tendu, pour indiquer que les nageurs sont 
sous le contrôle du starter. Le bras tendu doit rester dans cette position jusqu’à ce que le 
départ ait été donné. 
SW 2.1.6 Pour prononcer une disqualification pour une faute au départ avant le signal de 
départ, la faute doit avoir été observée par le starter et le juge-arbitre. 
SW 2.1.7 Le juge-arbitre doit disqualifier tout nageur pour toute violation des règles qu’il 
constate personnellement. Le juge-arbitre peut aussi disqualifier tout nageur pour toute 
violation des règles qui lui est signalée par d'autres officiels autorisés. Toutes les 
disqualifications sont soumises à la décision du juge-arbitre.

SW 2.2 Superviseur de la salle de contrôle

SW 2.2.1 Le superviseur doit superviser l’opération de chronométrage automatique, y 
compris l’examen du retour arrière des caméras de chronométrage. 

SW 2.2.2 Le superviseur est responsable du contrôle des résultats des sorties 
informatiques. 

SW 2.2.3 Le superviseur est responsable du contrôle des sorties des prises de relais et de 
la communication de tout départ anticipé au juge arbitre. 

SW 2.2.4 Le superviseur peut revoir la vidéo du dispositif de chronométrage pour confirmer 
un départ anticipé. 

SW 2.2.5 Le superviseur doit contrôler les forfaits après les séries ou les finales, enregistrer 
les résultats sur les formulaires officiels, faire la liste de tous les nouveaux records établis et 
conserver les résultats si nécessaire.

SW 2.3 Starter

SW 2.3.1 Le starter doit avoir un contrôle total des nageurs à partir du moment où le juge-
arbitre les place sous son contrôle (article SW 2.1.5) jusqu’au début de la course. Le départ 
doit être donné conformément à l'article SW 4. 

SW 2.3.2 Le starter doit signaler au juge-arbitre tout nageur qui retarde le départ, refuse 
de respecter un ordre, ou commet tout autre acte qualifié d'inconduite au moment du  
départ, mais seul le juge-arbitre pourra disqualifier ce nageur pour ce retard, cette  
désobéissance ou cette inconduite. 

SW 2.3.3 Le starter doit avoir le pouvoir de décider si le départ est correct, sous réserve de 
la décision du Juge-Arbitre. 

SW 2.3.4 Lorsqu’il donne le signal de départ d’une épreuve, le starter doit se tenir sur le 
côté du bassin à environ cinq mètres de l’extrémité du bassin où a lieu le départ, de sorte 
que les chronométreurs puissent voir et/ou entendre le signal de départ et que les nageurs 
puissent l’entendre.

SW 2.4 Commis de Course

SW 2.4.1 Le commis de course doit rassembler les nageurs avant chaque épreuve. 
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SW 2.4.2 Le commis de course doit signaler au juge-arbitre toute violation constatée 
concernant la publicité (article GR 6) et absence d’un nageur qui a été appelé. 

SW 2.5 Juge de Virages en Chef

SW 2.5.1 Le juge de virages en chef doit s’assurer que tous les juges de virages 
remplissent leurs fonctions pendant la compétition.

SW 2.6 Juges de Virages

SW 2.6.1 Un juge de virages sera affecté à chaque couloir à chaque extrémité du bassin 
pour s’assurer que les nageurs respectent les règles de nages après le départ, lors de 
chaque virage et à l’arrivée. 

SW 2.6.2 Le rôle du juge de virages à l’extrémité du départ s’applique du signal de départ 
jusqu’au la fin du premier mouvement de bras, sauf pour la brasse où c’est le deuxième 
mouvement de bras. 

SW 2.6.3 Lors de chaque virage, le rôle du juge de virages commence au début du dernier 
mouvement de bras avant le toucher du mur et se termine à la fin du premier mouvement 
de bras après le virage, sauf pour la brasse où c’est le deuxième mouvement de bras. 

SW 2.6.4 A l’arrivée, le rôle du juge de virages commence au début du dernier mouvement 
de bras avant de toucher le mur. 

SW 2.6.5 Lorsque le dispositif de départ en dos est utilisé, chaque juge de virages sur la 
plage de départ doit l’installer puis le retirer après le départ. 

SW 2.6.6 Dans les épreuves individuelles de 800 et de 1500 mètres, chaque Juge de 
virages, aux deux extrémités –départ et virages- de la piscine, doit enregistrer le nombre  
de longueurs effectuées par le nageur dans son couloir. Le nageur doit être informé du  
nombre de longueurs restant à accomplir en affichant des “ plaques de longueurs ” à 
l’extrémité « virages » de la piscine. Un équipement semi-électronique peut être utilisé, 
incluant l’affichage sous l’eau. 

SW 2.6.7. Chaque juge à l’extrémité du départ doit donner un signal d’avertissement  
lorsque le nageur de son couloir à deux longueurs et cinq (5) mètres à nager jusqu’à 
l’arrivée dans les épreuves individuelles de 800 et 1500 mètres. Le signal doit être répété 
après le virage jusqu'à ce que le nageur ait atteint la marque des cinq (5) mètres sur la 
ligne de couloir. Le signal d’avertissement peut être donné par un sifflet ou par une cloche. 

SW 2.6.8 Chaque juge à l’extrémité du départ doit déterminer, dans les épreuves de relais, 
si le nageur partant est en contact avec la plate-forme de départ lorsque le nageur  
précédent touche le mur de départ. Lorsque l’équipement automatique qui juge les prises 
de relais est disponible, il doit être utilisé conformément à l'article SW 13.1. 

SW 2.6.9 Les juges de virages doivent rapporter au Juge-arbitre toute violation sur des 
cartes signées détaillant l’épreuve, le numéro du couloir et l’infraction.

SW 2.7 Juges de Nage

SW 2.7.1 Les juges de nage doivent être situés de chaque côté du bassin. 

SW 2.7.2 Chaque juge de nage doit s’assurer que les règles relatives au style de nage de 
l’épreuve sont respectées, et doit observer les virages et les arrivées pour aider les juges de 
virages. 

SW 2.7.3 Les juges de nage doivent rapporter toute violation au juge- arbitre sur des 
cartes signées détaillant l’épreuve, le numéro de couloir et l’infraction.

SW 2.8 Chronométreur en Chef

SW 2.8.1 Le chronométreur en chef doit affecter les places assises à tous les 
chronométreurs et leur désigner les couloirs dont ils sont responsables.
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Il est recommandé qu’il y ait trois (3) chronométreurs pour chaque couloir. Si l’équipement 
de chronométrage automatique n’est pas utilisé, il faut désigner deux (2) chronométreurs 
supplémentaires, l’un ou l'autre étant chargé de remplacer un chronométreur dont le 
chronomètre ne s’est pas déclenché ou s’est arrêté pendant une épreuve ou qui, pour toute 
autre raison, ne peut pas enregistrer le temps. Si l'on utilise des chronomètres digitaux le 
temps final et la place sont déterminés par le temps enregistré. 

SW 2.8.2 Quand seulement un (1) chronométreur par couloir est désigné, un  
chronométreur supplémentaire doit être désigné pour remplacer un chronométreur dont le 
chronomètre serait défaillant. De plus le Chronométreur en chef doit toujours enregistrer le 
temps du vainqueur de chaque série. 

SW 2.8.3 Le chronométreur en chef doit recevoir des chronométreurs de chaque couloir 
une carte indiquant les temps enregistrés et, au besoin, contrôler leurs chronomètres. 

SW 2.8.4 Le chronométreur en chef doit enregistrer ou examiner le temps officiel figurant 
sur la carte pour chaque couloir.

SW 2.9 Chronométreurs

SW 2.9.1 Chaque chronométreur doit prendre le temps des nageurs dans le couloir qui lui 
est assigné conformément à l'article SW 11.3. Les chronomètres doivent être certifiés 
exacts et approuvés par le Comité de Direction de la rencontre. 

SW 2.9.2 Chaque chronométreur doit démarrer son chronomètre au signal de départ, et 
doit l’arrêter lorsque le nageur de son couloir a achevé la course. Les chronométreurs  
peuvent être chargés par le chronométreur en chef d’enregistrer les temps à des distances 
intermédiaires dans des courses d’une distance de plus de 100 mètres. 

SW 2.9.3 Immédiatement après la course, les chronométreurs de chaque couloir doivent  
enregistrer les temps indiqués par leurs chronomètres sur la carte, la donner au 
chronométreur en chef et sur demande, présenter leur chronomètre pour contrôle. Leur  
chronomètre doit être mis à zéro dès les courts coups de sifflet du Juge-arbitre signifiant 
l’épreuve suivante. 

SW 2.9.4 Sauf en cas d’utilisation de la vidéo du dispositif de chronométrage, il peut être 
nécessaire d’utiliser tous les chronométreurs même si l’équipement automatique de 
classement est utilisé.

SW 2.10 Juge à l'arrivée en Chef – Si requis

SW 2.10.1 Le juge à l'arrivée  en chef doit indiquer à chaque juge à l'arrivée sa position et 
la place qu’il doit déterminer. 
SW 2.10.2 Après la course, le juge à l'arrivée en chef doit rassembler les feuilles de 
résultats signées par chaque juge à l'arrivée et établir le résultat et le classement qui doit 
être envoyé directement au juge-arbitre. 
SW 2.10.3 Lorsque l’équipement automatique de classement sert à juger l’arrivée de la  
course, le juge à l'arrivée en chef doit rapporter l’ordre d’arrivée enregistré par l’équipement 
après chaque course.

SW 2.11 Juge à l’arrivée – Si requis

SW 2.11.1 Les juges à l’arrivée doivent être placés sur des sièges surélevés alignés sur la  
ligne d’arrivée, d'où ils bénéficient à chaque instant d’une vue dégagée de la course et de la 
ligne d’arrivée, sauf s’ils utilisent un dispositif de classement automatique dans leurs 
couloirs en pressant un bouton-poussoir à la fin de la course. 
SW 2.11.2 Après chaque épreuve, les juges à l'arrivée décident du classement des nageurs 
conformément aux consignes qui leur ont été données et le rapportent. Les juges à 
l'arrivée, autres que les opérateurs des boutons poussoirs ne doivent pas faire fonction de 
chronométreur dans la même épreuve.
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SW 2.12  Bureau  de Contrôle (autre  que pour  les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde)

SW 2.12.1 Le secrétaire en chef est responsable du contrôle des résultats imprimés   
depuis l’ordinateur ou issus des temps et des classements dans chaque épreuve qu'il a  
reçus du juge-arbitre. Le secrétaire en chef attestera de la signature des résultats par le  
juge- arbitre. 

SW 2.12.2 Les secrétaires doivent contrôler les forfaits après les séries ou les finales,  
inscrire les résultats sur des formulaires officiels, dresser une liste de tous les nouveaux 
records établis et tenir les scores à jour le cas échéant.

SW 2.13 Décision des officiels

SW 2.13.1 Les officiels doivent prendre leur décision de manière autonome et 
indépendamment les uns des autres sauf indication contraire figurant dans le Règlement de 
la Natation.

SW 3 REPARTITION DANS LES SERIES, DEMI-FINALES  ET FINALES

Les positions de départ pour toutes les épreuves des Jeux Olympiques, des Championnats 
du Monde, des jeux régionaux et des autres compétitions de la FINA doivent être réparties 
de la manière suivante :

SW 3.1 Séries

SW 3.1.1 Les meilleurs temps en compétition de tous les inscrits pendant la période de 
qualification annoncée précédent la date limite d’inscription à la compétition, doivent être 
soumis sur des feuilles d’inscription, ou en ligne si demandé, et présentés dans l’ordre des 
temps par le Comité de Direction. Les nageurs qui ne soumettent pas de temps officiels  
enregistrés doivent être considérés comme les plus lents et doivent être placés à la fin de la 
liste avec l’indication d’absence de temps. Le placement des nageurs avec des temps 
identiques ou de plusieurs nageurs n'ayant pas donné de temps doit être déterminé par 
tirage au sort. Les nageurs doivent être placés dans les couloirs selon les procédures 
définies à l'article SW 3.1.2 ci-dessous. Les nageurs doivent être placés dans les séries 
éliminatoires selon  les temps indiqués, de la manière suivante : 

SW 3.1.1.1 S’il n’y a qu’une série, elle doit être répartie comme une finale et nagée 
seulement lors de la réunion finale. 

SW 3.1.1.2 S’il y a deux séries, le nageur le plus rapide doit être placé dans la seconde  
série, le suivant dans la première, le suivant dans la seconde, le suivant dans la 
première, etc. 

SW 3.1.1.3 S’il y a trois séries, à l’exception des épreuves de 400, 800 et 1500 mètres, 
le  nageur le plus rapide sera placé dans la troisième série, le suivant dans la seconde, le 
suivant dans la première. 

Le quatrième nageur le plus rapide sera placé dans la troisième série, le cinquième dans 
la seconde série, le sixième dans la première série, et le septième dans la troisième 
série, etc. 

SW 3.1.1.4 S’il y a quatre séries ou plus, à l’exception des épreuves de 400, 800 et 
1500  mètres, les trois dernières séries de l’épreuve seront organisées conformément à 
l'article  SW 3.1.1.3 ci-dessus. La série précédant les trois dernières doit être composée 
des nageurs suivants les plus rapides ; la série précédant les quatre dernières séries doit 
être composée des nageurs suivants, etc. Les couloirs doivent être attribués en ordre 
décroissant des temps soumis dans chaque série, conformément au schéma décrit dans 
l'article SW 3.1.2 ci-dessous. 

SW 3.1.1.5 Pour les épreuves de 400, 800 et 1500 mètres, les deux dernières séries 
doivent être composées conformément  à l’article SW 3.1.1.2. 
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SW 3.1.1.6  Exception : lorsqu’il y a deux séries ou plus dans une épreuve, il y aura un 
minimum de trois nageurs placés dans toute série éliminatoire, mais des forfaits 
ultérieurs peuvent réduire le nombre des nageurs dans ces séries à moins de trois. 

SW 3.1.1.7 Lorsque la compétition est nagée sur 8 lignes d’eau dans un bassin de 10 
lignes, si des temps ex-æquo sont enregistrés pour la 8ième place en série du 800 ou 
1500 m nage libre il n’y aura pas de barrage et la ligne 9 sera utilisée comme la ligne 8 
avec tirage au sort pour l’affectation. De même si trois (3) nageurs réalisent un temps 
identique pour la 8ième place, les lignes 0 et 9 seront utilisées. 

SW 3.1.1.8 Lorsqu’il n’y a pas 10 lignes d’eau de disponibles, l’article SW 3.2.3 est 
appliqué. 

SW 3.1.2 A l’exception des épreuves de 50 mètres en bassins de 50 mètres, l’attribution 
des couloirs doit se faire (le couloir numéro 1 étant sur le côté droit de la piscine (0  
lorsqu’on utilise un piscine à 10 lignes) lorsqu’on fait face à la piscine depuis l’extrémité de 
départ) en plaçant le nageur le plus rapide ou l’équipe la plus rapide dans le couloir central 
de la piscine avec un nombre impair de couloirs, ou dans le couloir 3 ou le couloir 4 
respectivement dans les piscines à 6 ou 8 couloirs. Dans les piscines à 10 lignes, le nageur  
le plus rapide est placé à la ligne 4. Le nageur détenant le temps le plus rapide suivant  doit 
être placé à sa gauche, puis en alternant les autres à droite et à gauche selon les temps 
soumis. Les nageurs ayant des temps identiques se verront attribuer leurs numéros de 
couloir par tirage au sort selon la méthode mentionnée. 

SW 3.1.3 Pour les épreuves de 50 mètres en bassins de 50 mètres, les courses peuvent 
démarrer, à la discrétion du Comité de Direction, soit de l’extrémité de virage vers 
l’extrémité de départ, en fonction de facteurs tels que l’existence d’équipement 
automatique, la position des starters, etc. Le Comité de Direction doit informer les nageurs 
de sa décision bien avant le début de la compétition. Quel que soit le sens de la course, les 
nageurs seront  répartis dans les mêmes couloirs que ceux dans lesquels ils auraient été 
affectés s’ils étaient à la fois partis et arrivés à l’extrémité de départ.

SW 3.2 Demi-Finales et Finales

SW 3.2.1 Dans les demi-finales, les séries seront attribuées conformément l'article SW 
3.1.1.2. 

SW 3.2.2 Lorsque des séries éliminatoires ne sont pas nécessaires, les couloirs seront   
attribués conformément l'article SW 3.1.2 ci-dessus. Lorsque des séries éliminatoires ou  
des demi-finales ont eu lieu, les couloirs doivent être affectés conformément à l'article SW 
3.1.2, mais en fonction des temps établis au cours de ces séries. 

SW 3.2.3 Dans le cas où des nageurs de la même série ou de séries différentes ont des 
temps égaux enregistrés au 100ème de seconde pour la huitième / dixième ou la seizième / 
vingtième place selon qu’on utilise 8 ou 10 lignes, ils devront nager de nouveau pour 
déterminer quel nageur accédera aux finales appropriées. Une telle course doit avoir lieu 
après que tous les nageurs concernés aient achevé leur série à l’horaire convenu entre la 
direction de la compétition et les parties concernées. Une autre course aura lieu si de 
nouveau des temps égaux sont enregistrés. Si nécessaire un barrage pourra avoir lieu pour 
déterminer le 1er  et le 2ème réserviste si des temps ex-æquo sont enregistrés. 

SW 3.2.4 Quand un ou plusieurs nageurs déclarent forfait pour une demi-finale ou une 
épreuve finale, des remplaçants seront appelés dans l’ordre des classements dans les séries 
ou les demi-finales. L’épreuve ou les épreuves doivent faire l’objet d’une nouvelle répartition 
et des listes de départs supplémentaires doivent être publiées détaillant les changements ou 
substitutions, conformément à la Règle SW 3.1.2. 

SW 3.2.5 Pour les séries, demi-finales et finales les nageurs doivent se rendre à la 
première chambre d’appel dans un délai déterminé par les responsables de la compétition.   
Après contrôle, ils se rendent à la chambre d’appel finale.



Règlements Natation Course 
Edition 11 mai 2020

Calendrier

Annuel Règlement Natation Course 2021 
Fédération Française de NATATION

FFN - Commission Juges et Arbitres- FINA 2017-2021

SW 3.3

Dans les autres compétitions, un tirage au sort peut être utilisé pour affecter les couloirs.

SW 4 LE DÉPART

SW 4.1 Pour les courses de Nage Libre, de Brasse, de Papillon et de 4 Nages Individuel, le 
départ doit s’effectuer par un plongeon. Au long coup de sifflet (article SW 2.1.5) du juge-
arbitre, les nageurs doivent monter sur le plot de départ et y rester. A la commande “ Take 
your marks ” (“ à vos marques ” en français) du starter, ils doivent  immédiatement prendre 
une position de départ avec au moins un pied à l’avant des plots de départ. La position des 
mains est indifférente. Lorsque tous les nageurs sont immobiles, le starter doit donner le 
signal de départ. 

SW 4.2 Le départ en Dos et dans les courses de Relais 4 Nages se fait dans l’eau. Au 
premier long coup de sifflet du juge-arbitre (article SW 2.1.5), les nageurs doivent 
immédiatement entrer dans l’eau. Au deuxième long coup de sifflet, les nageurs doivent  
retourner sans délai à leur position de départ (article SW 6.1). Lorsque tous les nageurs ont 
pris leur position de départ, le starter doit donner l’ordre “ Take your marks ”. Lorsque tous 
les nageurs sont immobiles, le starter doit donner le signal de départ. 

SW 4.3 Aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde et dans les autres épreuves  de 
la FINA, l’ordre “ Take your marks ” doit être donné en anglais et le départ doit être assuré 
par des haut-parleurs, montés sur chacun des plots de départ. 

SW 4.4 Tout nageur partant avant le signal de départ sera disqualifié. Si le signal  de départ 
est émis avant que la disqualification ne soit déclarée, la course continuera et le nageur ou 
les nageurs seront disqualifiés à la fin de la course. Si la disqualification est déclarée avant 
le signal de départ, le signal ne doit pas être donné, mais les nageurs restant doivent être 
rappelés, et le starter redonne le départ. Le Juge-arbitre reprend la procédure de départ à 
partir du long coup de sifflet (le second pour le dos) conformément à l’article SW 2.1.5.

SW 5 NAGE LIBRE

SW 5.1 La nage libre signifie que, dans une épreuve ainsi désignée, le nageur peut nager 
n’importe quel style de nage, sauf dans les épreuves de 4 nages individuelles ou de relais 4 
nages, où la nage libre signifie tout style de nage autre que le dos, la brasse ou le papillon. 

SW 5.2 Une partie quelconque du corps du nageur doit toucher le mur à la fin de chaque 
longueur et à l’arrivée. 

SW 5.3 Une partie quelconque du corps du nageur doit couper la surface de l’eau pendant 
toute la course, sous réserve qu’il est permis au nageur d’être au plus après le départ et 
chaque virage. A partir de ce moment-là, la tête doit avoir coupé la surface de l’eau. 

Interprétation FINA : 

Quand tous les nageurs sont immobiles (SW 4.1), tout nageur qui bouge avant le signal de 
départ doit être disqualifié si son mouvement est observé à la fois par le starter et par le 
juge-arbitre (SW 2.1.6). Si un dispositif de chronométrage vidéo est disponible (FR 4.7.3), il 
pourra être utilisé pour vérifier la disqualification.

SW 6 DOS

SW 6.1 Avant le signal de départ, les nageurs doivent s’aligner dans l’eau face à l’extrémité 
de départ, avec les deux mains placées sur les poignées de départ. Il est interdit de se tenir 
dans ou sur les trop-pleins ou d’accrocher les orteils au bord du trop-plein. Lorsque le 
dispositif de départ en dos est utilisé, les orteils des deux pieds doivent être en contact avec 
le mur ou la plaque de touche. Accrocher les orteils sur le dessus de la plaque de touche est 
interdit.
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Interprétation FINA : 

Quand le dispositif de départ en dos est utilisé le repose-pied peut être réglé entre +4 et –4 
cm par rapport à la surface de l’eau (FR 2.10). La FINA n’autorise pas d’autres réglages. 

 

FR 2.10 Dispositif de Départ en Dos 

Un dispositif de départ en dos incluant un repose-pied peut être utilisé : 

• Le repose-pied peut être placé entre 4 cm au-dessus et 4 cm en-dessous du niveau de 
l’eau 

• Le repose-pied doit mesurer au moins 65 cm de long 

• Le repose-pied doit mesurer 8 cm de hauteur, 2 cm d’épaisseur au plus large et avoir une 
pente de 10°. 

 

SW 6.2 Au signal de départ et après le virage, le nageur doit se repousser du mur et nager 
sur le dos pendant toute la course sauf pendant l’exécution du virage, conformément à 
l'article SW 6.4. La position normale sur le dos peut inclure un mouvement de roulis du  
corps inférieur à 90 degrés par rapport à l’horizontale. La position de la tête est indifférente.
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SW 6.3 Une partie quelconque du corps du nageur doit couper la surface de l’eau pendant 
toute la course. Il est permis que le nageur soit complètement immergé pendant le virage, 
et sur une distance de 15 mètres au plus après le départ et chaque virage. A partir de ce 
moment-là, la tête doit avoir coupé la surface de l'eau. 

SW 6.4 Lors du virage, il faut qu’une partie quelconque du corps du nageur touche le mur. 
Pendant le virage, les épaules peuvent être tournées au-delà de la verticale pour se mettre 
en position ventrale, après quoi une immédiate traction continue du bras ou une immédiate 
traction simultanée des deux bras peut être faite pour amorcer le virage. Le nageur doit être 
retourné à une position sur le dos lorsqu’il quitte le mur. 

SW 6.5 A l’arrivée de la course, le nageur doit toucher le mur en étant sur le dos dans son 
couloir.

SW 7 BRASSE

SW 7.1 Après le départ et après chaque virage, le nageur peut faire un mouvement de  
bras se prolongeant jusqu’aux jambes pendant lequel le nageur peut être submergé. Après 
le départ et après chaque virage, un seul coup de pieds de papillon est autorisé à  n’importe 
quel moment avant le premier mouvement de jambes. La tête doit couper la surface de 
l’eau avant que les mains ne se tournent vers l’intérieur au moment de la phase la plus 
large de la seconde traction. 

SW 7.2 A partir du début de la première traction de bras après le départ et après chaque 
virage, le corps doit être en position ventrale. A aucun moment il n’est permis de se tourner 
sur le dos, sauf au virage où après le toucher du mur il est permis de tourner de n’importe 
quelle manière dès lors que le corps est en position ventrale après avoir quitté le mur. Dès 
le départ et tout au long de la course, le cycle des mouvements doit comporter un 
mouvement de bras et un mouvement de jambes dans cet ordre. Tous les mouvements des 
bras doivent être simultanés et dans le même plan horizontal sans mouvement alterné. 

SW 7.3 Les mains doivent être poussées ensemble en avant à partir de la poitrine, au-
dessous, au niveau ou au-dessus de l’eau. Les coudes doivent être sous la surface de l’eau, 
sauf avant le virage, pendant le virage, et pour la traction finale à l'arrivée. Les mains 
doivent être ramenées en arrière sur ou sous la surface de l’eau. Les mains ne doivent pas 
être ramenées au-delà de la ligne des hanches, sauf pendant la première traction après le 
départ et chaque virage. 

SW 7.4 Pendant chaque cycle complet, une partie quelconque de la tête du nageur doit  
couper la surface de l’eau. Tous les mouvements des jambes doivent être simultanés et 
dans le même plan horizontal sans mouvement alterné. 

SW 7.5 Les pieds doivent être tournés vers l’extérieur pendant la phase propulsive du 
mouvement de jambes. Les mouvements alternés ou “ coup de pieds de papillon vers le bas 
” ne sont pas autorisés excepté le cas prévu à l’article SW 7.1. Couper la surface de l’eau 
avec ses pieds est autorisé si cela n’est pas suivi d’un mouvement vers le bas du  type “ 
coup de pieds de papillon vers les bas ”. 

SW 7.6 A chaque virage et à l’arrivée de la course, le contact doit se faire simultanément 
avec les deux mains séparées soit au niveau de l’eau, soit au- dessus, soit en dessous. Au 
dernier mouvement avant le virage et à l’arrivée un mouvement de bras non suivi d’un 
mouvement de jambes est autorisé. La tête peut être immergée après la dernière traction 
de bras avant le toucher, à condition qu’elle coupe la surface de l’eau à un certain point  
pendant le dernier cycle complet ou incomplet précédant le contact. 

Interprétation FINA : 

« séparées » signifie que les deux mains ne peuvent pas être superposées. Il n’est pas 
obligatoire d’avoir un espace entre les mains qui peuvent donc se toucher. Un recouvrement 
fortuit des doigts n’est pas grave.
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SW 8 PAPILLON

SW 8.1 A partir du début de la première traction de bras après le départ et après chaque  
virage, le corps doit rester en position ventrale. A aucun moment il n’est permis de se 
tourner sur le dos, sauf au virage où après le toucher du mur il est permis de tourner de 
n’importe quelle manière dès lors que le corps est en position ventrale après avoir quitté le 
mur. 

SW 8.2 Les deux bras doivent être amenés en avant simultanément au- dessus de la 
surface de l’eau et ramenés en arrière en même temps sous le niveau de l’eau tout au long 
de la course, sous réserve de l'article SW 8.5. 

SW 8.3 Tous les mouvements des pieds vers le haut et vers le bas doivent être simultanés. 
Les jambes ou les pieds ne doivent pas être nécessairement au même niveau, mais ils ne 
doivent pas alterner les uns avec les autres. Un mouvement de jambes de brasse n'est pas 
autorisé. 

SW 8.4 A chaque virage et à l’arrivée de la course, le contact doit se faire avec 
simultanément les deux mains séparées, soit au niveau de l’eau, soit au- dessus, soit au-
dessous. 

Interprétation FINA : 

« séparées » signifie que les deux mains ne peuvent pas être superposées. Il n’est pas 
obligatoire d’avoir un espace entre les mains qui peuvent donc se toucher. Un recouvrement 
fortuit des doigts n’est pas grave. (Voir l’illustration précédente) 
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SW 8.5 Au départ et aux virages, un nageur est autorisé à faire un ou plusieurs 
mouvements de jambes et une traction de bras sous l’eau, ce qui doit lui permettre 
d’atteindre la surface. Il doit être permis au nageur d’être complètement immergé sur une 
distance de 15 mètres au plus après le départ et chaque virage. A ce moment-là, la tête 
doit avoir coupé la surface de l’eau. Le nageur doit rester à la surface de l'eau jusqu’au 
virage suivant ou jusqu'à l’arrivée.

SW 9 QUATRE NAGES
SW 9.1 Dans les épreuves de 4 nages individuelles, le nageur couvre les quatre nages  
dans l’ordre suivant : Papillon, Dos, Brasse et Nage Libre. Chaque nage doit couvrir un quart 
(1/4) de la distance. 

Interprétation FINA : 

L’article SW 9.1 stipule que chaque nage doit couvrir un quart (1/4) de la distance totale. 
Comme la nage en dos est définie par l’unique fait d’être sur le dos, rester sur le dos 
pendant la portion de nage libre d’une épreuve de quatre nages entraine que plus d’un 
quart de la distance totale a été parcourue en dos. C’est un cas de disqualification. 
Cependant, il est autorisé de quitter le mur en position dorsale dans la portion de nage 
libre, à condition qu'aucun mouvement ne soit effectué avant que le nageur n'ait retrouvé 
une position ventrale en franchissant la verticale. A partir de cet instant les mouvements de 
jambes, même ceux de papillon, sont autorisés. 

(Voir également SW 5.1, SW 6.1 à SW 6.5, SW 7.1 à SW 7.6, SW 8.1 à SW 8.5) 

SW 9.2 En nage libre le nageur doit être en position ventrale, sauf lors de l’exécution du 
virage. Le nageur doit se retrouver en position ventrale avant tout battement ou 
mouvement. 

SW 9.3 Dans les épreuves de relais 4 nages, les nageurs couvriront les quatre nages dans  
l’ordre suivant : Dos, Brasse, Papillon, et Nage Libre. Chaque nage doit couvrir un quart 
(1/4) de la distance. 

SW 9.4 Chaque partie s'achève conformément à la règle qui s’applique à la nage 
concernée.

SW 10 LA COURSE
SW 10.1 Toutes les courses individuelles doivent être organisées en séparant les filles et les 
garçons. 

SW 10.2 Un nageur nageant seul toute l’épreuve doit couvrir la distance complète pour se 
qualifier. 

SW 10.3 Le nageur doit rester durant toute la course dans le même couloir, celui où il a 
commencé. 

SW 10.4 Dans toutes les épreuves, un nageur effectuant un virage doit avoir un contact 
physique avec l’extrémité de la piscine ou de la longueur. Le virage doit être fait à partir du 
mur, et il n’est pas permis de se pousser ou de faire un pas au fond de la piscine. 

SW 10.5 Un nageur qui se tient debout au fond de la piscine pendant les épreuves de nage 
libre ou pendant la partie nage libre des épreuves 4 nages ne doit pas être disqualifié, mais 
il ne doit pas marcher. 

SW 10.6 Il n’est pas permis de tirer sur la ligne de couloir. 

SW 10.7 Gêner un autre nageur en nageant à travers un autre couloir ou de toute autre 
manière disqualifiera le gêneur. Si la faute est intentionnelle, le juge-arbitre  doit  rapporter  
l’affaire au  Membre organisan  la  course, et  au Membre dont relève le nageur coupable. 

SW 10.8 Aucun nageur ne sera autorisé à utiliser ou à porter un équipement ou un maillot 
de bain qui puisse améliorer sa vitesse, sa flottabilité ou son endurance pendant une 
compétition (tels que des gants palmés, palmes, nageoires, bandes élastiques, matières  
adhésives, etc.). Il est permis de porter des lunettes de natation. Aucun « strap (ruban) » 
sur le corps n’est autorisé à moins qu’il ne soit approuvé par le Comité Médical.
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SW 10.9 Tout nageur qui n’est pas engagé dans une course, et qui entre dans l’eau 
pendant qu’une épreuve s’y déroule avant que tous les nageurs aient terminé la course, 
sera disqualifié pour la prochaine épreuve à laquelle il est inscrit dans la rencontre. 

SW 10.10 Il y a quatre nageurs dans chaque équipe de relais. Des relais mixtes peuvent 
être nagés. Les relais mixtes doivent être composés de deux (2) hommes et deux (2) 
femmes. Les temps intermédiaires réalisés dans les épreuves de relais mixtes ne peuvent  
pas être enregistrés comme records et/ou temps d’engagement. 

SW 10.11 Dans les épreuves de relais, l’équipe d’un nageur dont les pieds ont perdu le  
contact avec le plot de départ avant que le coéquipier le précédant ne touche le mur sera 
disqualifiée. 

SW 10.12 Une équipe de relais sera disqualifiée dans une course si un membre de l’équipe, 
autre que le nageur désigné pour nager cette longueur, entre dans l’eau lorsque la course 
est en cours, avant que tous les nageurs de toutes les équipes n’aient fini la course. 

SW 10.13 Les membres d’une équipe de relais et leur ordre de départ doivent être précisés 
avant la course. Un membre d’une équipe de relais ne peut concourir dans une course 
qu’une seule fois. La composition d’une équipe de relais peut être changée entre les séries 
et les finales d’une épreuve, à condition qu’elle soit constituée de la liste des nageurs 
correctement inscrits par un Membre pour cette épreuve. Le fait de ne pas nager dans 
l’ordre indiqué entraînera la disqualification. Des remplacements ne peuvent avoir lieu que 
par suite d’une urgence médicale attestée. 

SW 10.14 Un nageur ayant fini sa course, ou sa distance dans une épreuve de relais, doit 
quitter la piscine aussitôt que possible sans gêner tout autre nageur qui n’a pas encore  fini  
sa course. Sinon, le nageur fautif, ou son équipe de relais, sera disqualifié. 

SW 10.15 Si une faute compromet la chance de succès d’un nageur, le juge-arbitre aura le  
pouvoir de lui permettre de concourir dans la série suivante ou, si la faute se produit au 
cours d’une finale, ou dans la dernière série, il ou elle pourra faire nager de nouveau 
l’épreuve. 

SW 10.16 Aucune régulation de l’allure ne sera autorisée, et il est interdit d'utiliser un 
dispositif ou un plan à cet effet.

SW 11 CHRONOMÉTRAGE

SW 11.1 Le fonctionnement de l’équipement de classement automatique doit être placé 
sous la surveillance d’officiels désignés. Les temps enregistrés par l’équipement 
automatique doivent être utilisés pour déterminer le gagnant, tous les classements et le 
temps pour chaque couloir. Le classement et les temps ainsi déterminés priment sur les 
décisions des chronométreurs. En cas de panne de l’équipement automatique ou s’il est 
évident qu’il y a eu fonctionnement défectueux de l’équipement, ou qu’un nageur n’a pas 
réussi à actionner l’équipement, les enregistrements des chronométreurs seront officiels 
(voir l'article SW 13.3). 

SW 11.2 Lorsque l’équipement automatique est utilisé, les résultats seront enregistrés 
uniquement au 1/100 de seconde.. En cas de temps égaux, tous les nageurs qui ont 
enregistré le même temps à 1/100 de seconde se verront accorder le même classement. 
Les temps affichés sur le tableau électronique ne doivent indiquer que le 1/100 de seconde. 

SW 11.3 Tout dispositif  de chronométrage  manœuvré  par un officiel doit être considéré  
comme un chronomètre. De tels chronométrages manuels doivent être effectués par trois 
chronométreurs désignés ou approuvés par le Membre du pays concerné. Tous les  
chronomètres doivent être certifiés exacts et approuvés par l’instance dirigeante concernée. 
Un chronométrage manuel doit être enregistré au 1/100 de seconde. Si aucun équipement 
automatique n’est utilisé, les temps manuels officiels doivent être déterminés comme suit : 

SW 11.3.1 Si deux des trois chronomètres  indiquent le même temps et que le troisième  
indique un temps différent, les deux temps identiques seront le temps officiel.
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SW 11.3.2  Si les trois chronomètres indiquent des temps différents, le chronomètre 
indiquant le temps intermédiaire donnera le temps officiel. 

SW 11.3.3 Avec seulement deux (2) des trois (3) chronomètres en fonctionnement le 
temps moyen constituera le temps officiel. 

SW 11.4 Si un nageur est disqualifié pendant ou après une épreuve, cette disqualification  
doit être enregistrée dans les résultats officiels, mais ni le temps ni le classement ne 
peuvent être enregistrés ou annoncés. 

SW 11.5 Dans le cas d’une disqualification dans un relais, les temps intermédiaires 
jusqu’au moment de la disqualification doivent être enregistrés dans les résultats officiels. 

SW 11.6 Tous les temps intermédiaires au 50 mètres et au 100 mètres doivent être  
enregistrés pour les nageurs de tête au cours des relais et publiés dans les résultats 
officiels.

SW 12 RECORDS DU MONDE

SW 12.1 Pour les Records du Monde et les Records du Monde Junior en bassin de 50 
mètres, les distances et les styles suivants seront reconnus pour les deux sexes : 

Nage libre    50, 100, 200, 400, 800 et 1500 mètres 

Dos     50, 100 et 200 mètres  

Brasse     50, 100 et 200 mètres  

Papillon    50, 100 et 200 mètres 

4 Nages Individuelles  200 et 400 mètres 

Relais Nage Libre   4 X 100 et 4 X 200 mètres 

Relais 4 nages   4 X 100 mètres 

Relais mixtes    4 X 100 mètres nage libre 

Relais mixtes    4 X 100 mètres 4 nages 

SW 12.2 Pour les Records du Monde et les Records du Monde Junior en bassin de 25 
mètres, les distances et les styles suivants seront reconnus pour les deux sexes : 

Nage libre    50, 100, 200, 400, 800 et 1500 mètres 

Dos     50, 100 et 200 mètres  

Brasse     50, 100 et 200 mètres  

Papillon    50, 100 et 200 mètres 

4 Nages Individuelles  100, 200 et 400 mètres 

Relais Nage Libre   4 X 50, 4 X 100 et 4 X 200 mètres 

Relais 4 nages   4 X 50 et 4 X 100 mètres  

Relais mixtes    4 X 50 mètres nage libre  

Relais mixtes    4 X 50 mètres 4 nages 

SW 12.3 Les catégorie d’âges pour les Records du Monde Junior sont les mêmes que celles 
des championnats du monde juniors. 

SW 12.4 Les membres des équipes de relais doivent être de la même nationalité. 

SW 12.5 Tous les records doivent être réalisés au cours d’une compétition en ligne ou d’une 
course individuelle contre le temps, en public, et annoncée publiquement au moins trois 
jours avant que la tentative n’ait lieu. Dans le cas où  la course  individuelle contre le temps 
est contrôlée par le Membre, tel qu’un essai de temps pendant une compétition, une 
annonce, au moins trois (3) jours avant que la tentative n’ait lieu, ne sera alors pas 
nécessaire. 

SW 12.6 La longueur de chaque couloir doit être certifiée par un géomètre ou tout autre 
officiel qualifié désigné ou approuvé par le Membre du pays dans lequel se trouve la piscine. 

SW 12.7 Quand une cloison mobile est utilisée, la mesure de la longueur de chaque couloir  
doit être confirmée à la fin de chaque session au cours de laquelle le temps a été obtenu.
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SW 12.8 Les Records du Monde et les Records du Monde Junior ne seront acceptés que 
lorsque les temps auront été enregistrés par un équipement de classement automatique,  
ou un équipement semi-automatique dans le cas d’un mauvais fonctionnement du système 
d’Equipement de Classement Automatique. 

SW 12.9 Les Records du Monde et les Records du Monde Junior ne peuvent être établis  
que si le (la) nageur (se) porte un maillot de bain approuvé par la FINA. 

SW 12.10 Les temps qui sont égaux au 1/100 de seconde seront reconnus comme des 
records égaux et les nageurs réalisant ces temps égaux seront appelés “ détenteurs-
conjoints ”. Seul le temps du gagnant d’une course peut être soumis pour un Record du  
Monde, sauf pour un Record du Monde Junior. En cas d’ex-æquo dans une course  
établissant un record, chaque nageur ex-æquo sera considéré comme le vainqueur et co-
recordman. 

SW 12.11 Les Records du Monde et les Records du Monde Junior peuvent être établis 
uniquement dans une eau ayant moins de 3 gr de sel par litre. Aucun record du monde ne 
peut être reconnu en « eau de mer ou d’océan ». 

SW 12.12 Le premier nageur dans un relais, sauf pour les relais mixtes, peut demander 
l’homologation d’un Record du Monde ou d’un Record du Monde Junior. Si le premier nageur 
d’une équipe de relais parcourt sa distance en un temps record conformément aux 
dispositions de cette sous-section, sa performance ne sera pas annulée par une 
disqualification ultérieure de son équipe de relais pour des infractions commises après qu’il 
ait achevé son parcours. 

SW 12.13 Un nageur dans une épreuve individuelle peut faire une demande 
d’homologation d’un Record du Monde ou d’un Record du Monde Junior pour une distance 
intermédiaire si lui-même ou son entraîneur ou son directeur demande au juge-arbitre que 
sa course soit spécialement chronométrée ou si le temps à la distance intermédiaire est 
enregistré par un équipement de classement automatique. Un tel nageur doit achever la 
distance prévue de l’épreuve pour faire une demande de record à une distance 
intermédiaire. 

SW 12.14 Les demandes d’homologation d’un Record du Monde ou d’un Record du Monde 
Junior doivent être faites sur les formulaires officiels de la FINA par l’autorité responsable  
du comité organisateur ou du comité de direction de la compétition et signés par un 
représentant autorisé du Membre du pays du nageur, s’il est certain que tous les règlements 
ont été observés, y compris la délivrance d'un certificat de contrôle de dopage négatif 
(article DC 5.3.3.2). La formule de demande d’homologation sera envoyée au Secrétaire 
Honoraire de la FINA dans les quatorze (14) jours suivant la performance. 

SW 12.15 Une demande d’homologation d’un Record du Monde ou d’un Record du Monde 
Juniors doit être provisoirement signalée par télégramme, télex ou télécopie au Secrétaire 
Honoraire de la FINA dans les sept (7) jours suivant la performance. 

SW 12.16 Le Membre du pays du nageur doit signaler cette performance par lettre au 
Secrétaire Honoraire de la FINA pour information et suite à donner, si besoin est, pour  
s’assurer que la demande officielle a été correctement soumise par l’autorité appropriée. 

SW 12.17 A la réception de la demande officielle d’homologation et à condition que les 
informations contenues dans la demande soient exactes et qu’elle soit accompagnée d’un 
certificat de contrôle de dopage négatif, le Secrétaire Honoraire de la FINA proclamera le 
nouveau Record du Monde ou Record du Monde Junior, veillera à ce qu’une telle information 
soit publiée et veillera à ce que des certificats soient fournis aux personnes   dont les 
demandes ont été acceptées. 

SW 12.18 Tous les records réalisés pendant les Jeux Olympiques, les Championnats du 
Monde, les championnats du Monde Juniors et les Coupes du Monde seront 
automatiquement approuvés. 

SW 12.19 Si la procédure mentionnée à l'article SW 12.14 n’a pas été suivie, le Membre du 
pays du nageur peut demander l’homologation d’un Record du Monde ou d’un Record du  
Monde Junior pour pallier la carence. Après enquête, le Secrétaire Honoraire de la FINA est 
autorisé à accepter un tel record si la demande s’avère fondée.
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SW 12.20 Si la demande d’homologation d’un Record du Monde ou d’un Record du Monde 
Junior est acceptée par la FINA, un diplôme, signé par le Président et le Secrétaire 
Honoraire de la FINA, sera envoyé par le Secrétaire Honoraire au Membre du pays du  
nageur afin qu’il lui soit remis en reconnaissance de sa performance. Un cinquième diplôme 
de Record du Monde sera adressé à tous les Membres dont les équipes de relais établissent 
un Record du Monde ou d’un Record du Monde Junior. Ce diplôme est à conserver par le 
Membre. 

SW 12.21 Il arrive que la FINA ajoute de nouvelles épreuves pour lesquels les nageurs  
doivent établir des Records du Monde ou des Records du Monde Junior. Pour ces épreuves,  
la FINA établira des temps cibles. Si un nageur réalise un temps meilleur que le temps  
cible, on le considérera comme un Record du Monde ou un Record du Monde Junior dès lors 
que toutes les exigences définies au SW 12 sont respectées.

SW 13 PROCEDURE DE CLASSEMENT AUTOMATIQUE

SW 13.1 Si un équipement de classement automatique (voir l'article FR 4) est utilisé dans 
une compétition, les places et les temps ainsi déterminés et les prises de relais jugées par 
un tel équipement doivent prévaloir sur les chronométreurs les juges de virages. 

SW 13.2 Lorsque l’équipement automatique est défaillant et n’enregistre pas la place et/ou 
le temps de l’un ou de plusieurs des nageurs dans une course donnée, il faut : 

SW 13.2.1 Enregistrer  tous les temps et places donnés par l’équipement automatique ; 

SW 13.2.2  Enregistrer tous les temps et places obtenues par les officiels ; 

SW 13.2.3 Le classement officiel sera déterminé comme suit : 

SW 13.2.3.1 Un nageur ayant un temps et une place déterminés par l’équipement 
automatique conservera son ordre relatif par rapport aux autres nageurs ayant un 
temps et une place déterminés par l’équipement automatique dans cette course. 

SW 13.2.3.2 Un nageur n’ayant pas de place déterminée par l’équipement 
automatique mais ayant un temps déterminé par l’équipement automatique verra son 
ordre relatif établi par comparaison de son temps déterminé par l’équipement 
automatique avec les temps déterminés par l’équipement automatique des autres 
nageurs. 

SW 13.2.3.3 Un nageur n’ayant ni place ni temps déterminé par l’équipement 
automatique verra son ordre relatif établi par le temps de l’équipement semi-
automatique ou par les trois chronométreurs. 

SW 13.3 Le temps officiel sera déterminé comme suit : 

SW 13.3.1 Le temps officiel pour tous les nageurs ayant un temps déterminé par 
l’équipement automatique sera ce temps. 

SW 13.3.2 Le temps officiel pour tous les nageurs n’ayant pas un temps déterminé par 
l’équipement automatique sera celui déterminé par les trois chronomètres digitaux ou le 
temps déterminé par l’équipement semi- automatique. 

SW 13.4 Pour déterminer l’ordre relatif à l’arrivée pour les séries combinées d’une épreuve, 
il sera procédé comme suit : 

SW 13.4.1 L’ordre relatif de tous les nageurs sera établi en comparant leurs temps officiels. 

SW 13.4.2 Si un nageur a un temps officiel qui est égal au temps officiel d’un ou de 
plusieurs nageurs, tous les nageurs ayant ce temps seront ex-æquo pour l’ordre relatif 
d’arrivée dans cette épreuve.

SW AG REGLEMENT DES CATEGORIES D’ÂGE EN NATATION

SW AG 1 Les fédérations peuvent adopter les propres catégories d’âges, tout en respectant 
les règlements techniques de la FINA.
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