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Modifications aux règlements de la FINA sont en vigueur le 3 décembre 2014 
 
Ce document  indique les règlements modifiés ou les nouveaux règlements spécifiques à la natation en 
piscine qui ont été institués au congrès extraordinaire de la FINA le 29 novembre 2014.  
Bleu = nouvelle formulation 
(Nouveau) = nouveau règlement 
 
Une version rectifiée suit. 
 
SW 2  OFFICIELS 
 
SW 2.1  Juge-Arbitre 

SW 2.1.6  (Nouveau) Une disqualification pour être parti avant le signal de départ 
doit être observée et confirmée par le starter et par le juge-arbitre. 

 

SW 2.1.6  (À être renuméroté 2.1.7) Le juge-arbitre doit disqualifier tout nageur pour 
toute autre 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 définitive du 
juge-arbitre. 

 
SW 2.6  Contrôleurs de virages 
 

SW 2.6.3 Dans les épreuves individuelles de 800 et de 1500 mètres, chaque un 
contrôleur de virages au départ ou à l'extrémité de la piscine correspondante au virage, 
doit enregistrer le nombre de longueurs effectuées par le nageur dans son couloir et 
garder le nageur informé du nombre de longueurs restant à accomplir en affichant des 
"plaques de longueurs". Un équipement semi-électronique peut être utilisé, incluant 
l'affichage sous l'eau. 

 
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. Lorsqu’un appui  pour le départ au dos est 
utilisé, les orteils des deux pieds doivent être en contact avec le mur d’extrémité ou avec la face 
des plaques de touche. Il est interdit d’accrocher les orteils au-dessus de la plaque de touche. 

 
SW 6.2 (Nouveau) Lorsqu’un appui pour le départ de dos est utilisé, chaque contrôleur à 
l’extrémité de départ doit installer et retirer l’appui après le départ. 
 
SW 6.2 est renuméroté SW 6.3 et ainsi de suite 
 
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. À tout  moment avant le 
premier coup de pieds de brasse après le départ et après chaque virage, Uun seul coup de pieds de 
papillon est autorisé pendant la première traction de bras, suivie par le mouvement de jambes de brasse. 
 
 
SW 12  RECORDS DU MONDE 
 
SW 12.1 Pour les Records du Monde et les Records du Monde Juniors en bassin de 50 mètres, 
les distances et les styles suivants seront reconnus pour les deux sexes: 
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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  4x100 et 4x200 mètres 
Relais 4 nages   4x100 mètres 
Relais mixtes   4x100 mètres nage libre et 4x100 mètres 4 nages 
 

SW 12.1.1 (Nouveau) Les groupes d’âge pour les Records du Monde Juniors sont 
les mêmes que ceux des Championnats du monde juniors de natation de la FINA et 
peuvent seulement être reconnus dans les courses en bassin de 50 mètres. 

 
 

 
 
VERSION RÉCTIFIÉE: 
 
SW 2  OFFICIELS 
 
SW 2.1  Juge-Arbitre 

SW 2.1.6  Une disqualification pour être parti avant le signal de départ doit être observée 
et confirmée par le starter et par le juge-arbitre. 

 

SW 2.1.6  (À être renuméroté 2.1.7) Le juge-arbitre doit disqualifier tout nageur pour 
toute autre 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 définitive du 
juge-arbitre. 

 
SW 2.6  Contrôleurs de virages 
 

SW 2.6.3 Dans les épreuves individuelles de 800 et de 1500 mètres, un contrôleur de 
virages au départ ou à l'extrémité de la piscine correspondante au virage, doit enregistrer 
le nombre de longueurs effectuées par le nageur dans son couloir et garder le nageur 
informé du nombre de longueurs restant à accomplir en affichant des "plaques de 
longueurs". Un équipement électronique peut être utilisé, incluant l'affichage sous l'eau. 

 
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. Lorsqu’on utilise un appui pour le départ au 
dos, les orteils des deux pieds doivent être en contact avec le mur d’extrémité ou avec la face des 
plaques de touche. Il est interdit d’accrocher les orteils au-dessus de la plaque de touche. 

 
SW 6.2   Lorsqu’un appui pour le départ de dos est utilisé, chaque contrôleur à l’extrémité de 
départ doit installer et retirer l’appui après le départ. 
 
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. À tout moment avant le 
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premier coup de pieds de brasse après le départ et après chaque virage un seul coup de pieds de 
papillon est autorisé. 
 
SW 12  RECORDS DU MONDE 
 
SW 12.1 Pour les Records du Monde et les Records du Monde Juniors 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  4x100 et 4x200 mètres 
Relais 4 nages   4x100 mètres 
Relais mixtes   4x100 mètres nage libre et 4x100 mètres 4 nages 
 

SW 12.1.1 Les groupes d’âge pour les Records du Monde Juniors sont les mêmes que 
ceux des Championnats du monde juniors de natation de la FINA et peuvent seulement 
être reconnus dans les courses en bassin de 50 mètres. 

 


