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Bulletin de la paranatation #7 – Juillet 2014 

 

 

 
 
 
 
 

 
Suite à la publication du nouveau livre de règlements du CIP 2014-2017, lequel sera en 
vigueur à compter du 15 juillet 2014, des modifications sont requises à l’annexe “C” du 
plus récent livre de règlement de Natation Canada, afin que ces changements soient 
reflétés. 
 
Le livre de règlements du CIP 2014-2017 est maintenant en harmonisation avec le 
libellé et les interprétations des règlements de natation FINA et contient également 
d’autres changements.   
 
Jusqu’à ce que la nouvelle version de l’annexe “C” soit disponible, voici un sommaire 
complet des changements à faire dans votre livre de règlement de Natation Canada.   
 
DÉPART 
 

 Supprimez le règlement 3.1.3.9 
 

LIBRE 
 

 La définition du cycle de nage fait maintenant partie du règlement 3.2.3.1 
 

DOS 
 

 3.3.3 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 
submergé pendant le virage, à l’arrivée et sur une distance de 15 mètres au plus 
après le départ et après chaque virage.  À partir de ce moment-là, la tête doit 
avoir coupé la surface de l’eau.  

 
 La définition du cycle de nage fait maintenant partie du règlement 3.3.3.1 
 
 3.3.4 Lors du virage, il faut qu’une partie quelconque du corps du nageur touche 

le mur dans son couloir respectif.  Pendant le virage, les épaules peuvent être 
tournées au-delà de la verticale de la poitrine, après quoi une seule traction 
continue du bras immédiate ou une traction continue simultanée immédiate des 
deux bras peut être faite pour amorcer le virage.  Le nageur doit être retourné à 
une position de dos lorsqu’il quitte le mur. 

Ce bulletin de la paranatation est pour vous informer que le nouveau livre de 
règlements du CIP est maintenant publié et qu’il est en vigueur depuis le 15 juillet 
2014.    
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BRASSE 
 

 3.4.2 À partir de la première traction de bras après le départ et après chaque 
virage, le corps doit rester allongé sur la poitrine.  Il n’est pas permis de se 
tourner sur le dos à aucun moment, sauf au virage après la touche sur le mur où 
il est permis de tourner de n’importe quelle manière tant que le corps est sur la 
poitrine après avoir quitté le mur.  Au départ et tout au long de la course, le cycle 
de nage 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. 

 
 3.4.5 Les pieds doivent être tournés vers l’extérieur pendant la phase propulsive 

du mouvement de jambes.  Les mouvements alternatifs du type « ciseaux » 
« alternatif » ou ou un coup de pied vers le bas de type « papillon »   ne sont pas 
permis excepté le cas prévu à l’article 3.4.1.  Couper la surface de l’eau avec ses 
pieds est autorisé à moins d’être suivi d’un coup de pied vers le bas de type 
« papillon ». 

 
 3.4.6 À chaque virage et à l’arrivée de la course, le contact avec le mur doit se 

faire simultanément avec les deux mains séparées soit au niveau de l’eau, soit 
au-dessus, soit en-dessous de l’eau.  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 la 
touche finale, à condition qu’elle coupe la surface de l’eau à un certain moment 
pendant le dernier cycle complet ou incomplet précédant le contact avec le mur. 

Interprétation: « Séparées » signifie que les mains ne peuvent être superposées 
l’une au-dessus de l’autre.  Il n’est pas nécessaire de voir un espace entre les mains.  
Un contact imprévu des doigts n’est pas un problème. 

 3.4.6.3 À chaque virage et à la fin de la course, lorsque le nageur utilise 
seulement un bras pour son cycle de nage, le nageur doit  peut toucher le mur 
avec un bras/une main seulement. 

 
PAPILLON 
 

 3.5.1 À partir de la première traction de bras après le départ et après chaque 
virage, le corps doit rester allongé sur la poitrine.  Sous l’eau, le mouvement de 
jambes sur le côté est permis.  Il n’est pas permis de se tourner sur le dos à 
aucune moment,   sauf au virage après la touche sur le mur où il est permis de 
tourner de n’importe manière tant que le corps est sur la poitrine après avoir 
quitté le mur. 

 3.5.2 Les deux bras doivent être amenés en avant ensemble simultanément 
au-dessus de la surface de l’eau et doivent être ramenés en arrière en même 
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temps simultanément sous l’eau durant tout la course, sous réserve de l’article 
3.5.5. 
 
Interprétation: « Les deux bras doivent être amenés en avant simultanément 
au-dessus de la surface de l’eau » signifie que les bras au complet de l’épaule 
jusqu’au poignet, pas seulement une partie des bras, doivent être amenés au-dessus 
de la surface de l’eau.  Il n’est pas nécessaire de voir un espace entre les bras et 
l’eau. 

 
 3.5.2.1 Les nageurs S11-S12 peuvent avoir de la difficulté à ramener les deux 

bras en avant ensemble simultanément s’ils sont restreints par un contact avec 
la ligne d’eau.  Le nageur ne doit pas être disqualifié puisqu’il n’y a eu aucun 
avantage. 

 
 3.5.2.3 Lorsqu’une partie d’un membre supérieur est manquante, la partie 

restante doit être ramenée vers l’avant ensemble simultanément avec l’autre 
bras. 

 
 3.5.3.1 Lorsque seulement une jambe est utilisée à cause d’une incapacité, la 

jambe non-fonctionnelle doit traîner derrière. 
 
Interprétation: « doit traîner derrière » signifie que la jambe ne donne aucune 
propulsion mais suit l’ondulation de la ligne des hanches et semble alternée. 

 
 3.5.4 À chaque virage et à l’arrivée de la course, le contact avec le mur doit se 

faire simultanément avec les deux mains séparées, soit au niveau de l’eau, soit 
au-dessus, soit au-dessous de la surface de l’eau.  

 
Interprétation : « Séparées » signifie que les mains ne peuvent être superposées 
l’une au-dessus de l’autre.  Ill n’est pas nécessaire de voir un espace entre les mains.  
Un contact imprévu des doigts n’est pas un problème. 
 

 3.5.4.3 À chaque virage et à la fin de la course, lorsque le nageur utilise 
seulement un bras pour son cycle de nage, le nageur doit peut toucher le mur 
avec un bras/une main seulement. 

 
LA COURSE 
 

 3.8.9 Aucun nageur n’est autorisé à utiliser ou à porter un équipement ou un 
maillot qui peut améliorer sa vitesse, sa flottabilité ou son endurance pendant 
une rencontre (tels que des gants palmés, des palmes, des bandes élastiques, des 
matières adhésives,  etc.).  Les lunettes de natation peuvent être portées.  
Aucune sorte de bandage qui limite les mouvements non voulus n’est autorisée.  
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Un pansement de protection sur le corps n’est pas permis à moins d’être 
approuvé conformément à l’article 6.2.5 6.2.6. 

 
 3.8.14 En cas de faute commis par un officiel ou un classificateur, que ce soit 

technique ou dans une classification, suivant une erreur d’un concurrent, la faute 
du concurrent peut être révoquée par le juge-arbitre. 

 
MEDICAL SERVICES 
 

 Le règlement 6.2.5 a été renuméroté 6.2.6 
 

DÉFINITION 
 

 7.7 Codes d’exception Les codes d’exception sont assignés aux athlètes par les 
classificateurs et sont des guides pour les officiels techniques.  Les officiels 
techniques doivent juger le sport selon les Règlements techniques et non avec 
les codes d’exception. 

 
Soyez avisés que la natation du CIP a écarté quelques codes d’exception qui étaient 
auparavant utilisés :  W (départ dans l’eau), F (départ pieds au mur), G (yeux de verre) 
et P (réclamation de classification), puisque les règlements sont explicites sur ce qui est 
autorisé (e.g. tous les athlètes S1-3 peuvent faire un départ les pieds au mur ou tous les 
nageurs peuvent partir dans l’eau) et ce qui est requis (e.g. les lunettes de natation 
opaques doivent être vérifiées seulement si le code d’exception B est assigné à un 
athlète). 
 
Les nouveaux Règlements de la natation du CIP 2014-2017 sont maintenant disponibles 
(en anglais seulement) à :  
http://www.paralympic.org/swimming/rules-and-regulations/rules  
 
COMPÉTITIONS DÉSIGNÉES DE NATATION CANADA 
 
Pour votre information, en plus des compétitions désignées de Natation Canada 
indiquées dans le bulletin des officiels daté de juillet 2014, émis par le Comité des 
officiels, des compétitions et de règlements – COCR)  (Essais canadiens de natation, 
Championnats canadiens de natation et Championnats canadiens groupe d’âge), 
veuillez prendre note que les Championnats de paranatation CAN-AM et les Essais 
canadiens de paranatation sont également reconnus comme des compétitions 
désignées de Natation Canada. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse indiquée 
ci-dessous. 

Adresse courriel pour tout ce qui a trait à la paranatation: 
paraofficial@swimming.ca 

http://www.paralympic.org/swimming/rules-and-regulations/rules
mailto:paraofficial@swimming.ca

