
REMISE A NIVEAU 
EXTRAORDINAIRE

TROIS SESSIONS sont organisées 
pour le département de 

l’ESSONNE



QUESTION : Pourquoi ce titre ?

• Suite aux modifications adoptées lors du congrès
de la FINA le 21 juillet 2017 à BUDAPEST
pour la natation course de l’olympiade 2017 –
2021, la F.F.N communique la version en2021, la F.F.N communique la version en
français du règlement applicable sans délai et
nous demande d’assurer une large diffusion .

• C’est pour cette raison que tous les officiels A et
B sont conviés à cette information.



MODIFICATIONS APPORTEES A LA 
REDACTION DES CHAPITRES AUTRES QUE 

CEUX RELATIFS AUX NAGES

� Organisation du chronométrage

�Précision sur le rôle du contrôleur de virages�Précision sur le rôle du contrôleur de virages

�Délai pour se rendre à la chambre d’appel

�Précision sur les caractéristiques de l’eau



CHRONOMETRAGE



LES CONTROLEURS DE VIRAGES



LES CONTROLEURS DE VIRAGES



LES CONTROLEURS DE VIRAGES



LES CONTROLEURS DE VIRAGES

Dispositif de départ en dos



LES CONTROLEURS DE VIRAGES

Dispositif de départ en dos



LES CONTROLEURS DE VIRAGES





MODIFICATIONS APPORTEES A LA 
REDACTION DES CHAPITRES CONCERNANT 

LES REGLES RELATIVES AUX NAGES

� SW 6 - DOS

�SW 7 - BRASSE�SW 7 - BRASSE

�SW 8 - PAPILLON

�SW 9 – 4 nages



LE DOS



LA  BRASSE



LA  BRASSE



LE PAPILLON



SW 9 QUATRE NAGES

Ajout d’un article précisant le parcours en nage libre

� 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 

LE QUATRE NAGES

de l’exécution du virage. Le nageur doit se retrouver en position 
ventrale avant tout battement ou mouvement.

SW 9.2  devient le 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 12 RECORDS DU MONDE

� SW 12.8 Les Records du Monde et les Records du Monde Junior ne 
seront acceptés que lorsque les temps auront été relevésenregistréspar 
un équipement de classement automatique, ou un équipement semi-
automatique dans le cas d’un mauvais fonctionnement du système d’ 

LES RECORDS

automatique dans le cas d’un mauvais fonctionnement du système d’ 
Equipement de Classement Automatique.

� SW 12.11 Les Records du Monde et les Records du Monde Junior 
peuvent être établis uniquement en «eau douce» 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 ». 












