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ANNEXE B : PARANATATION – RÈGLEMENTS DE « WORLD PARA 
SWIMMING » 

Ces règlements sont en vigueur à compter du 1er janvier 2018. 

Pour toute divergence entre les règlements en vigueur de « World Para Swimming » (WPS) et ce 
document, vous devez utiliser les règlements de WPS. Les règlements de WPS se trouvent à :
http://www.paralympic.org/Swimming/RulesandRegulations/Rules. Veuillez prendre note qu’ils sont 
en anglais seulement. 

Remarque : Les règlements de WPS doivent s’appliquer à tous les paranageurs identifiés qui 
participent à une rencontre. Le juge-arbitre ne doit pas prendre de décision quant à l’incapacité si 
un conseiller technique ou un officiel en paranatation est présent à la rencontre. 

Le poste de juge-arbitre de rencontre nationale ou de conseiller technique sera comblé aux 
compétitions nationales de Natation Canada et aux rencontres internationales auxquelles participent 
des paranageurs. Lorsqu’une de ces personnes n’est pas présente à une rencontre, le juge-arbitre 
est responsable de télécharger les codes d’exception pour tous les paranageurs canadiens 
participant à la rencontre, du site web de Natation Canada à l’adresse suivante: 
https://swimming.ca/fr/ressources/paranatation/classification-para-natation/.

6.6 SERVICES MÉDICAUX

6.6.2.1 Un athlète qui désire participer avec un pansement médical de 
protection (couvrant par exemple : une plaie ouverte, escarres (plaies de lit), 
stomie, peau sensible) doit recevoir l’autorisation du juge-arbitre (en consultation 
avec le représentant médical, s’il est présent sur place) avant le début de 
chaque session ou à partir du moment où le pansement est requis. Une 
infraction à ce règlement peut résulter en une disqualification de l’athlète ou lui 
interdire de participer pour le reste de la rencontre. 

10.2 OFFICIELS 

10.2.7.6.2 Pour les athlètes ayant une déficience auditive, le 
contrôleur de virages doit utiliser un indice visuel pour indiquer à 
l’athlète qu’il lui reste deux (2) longueurs à nager pour finir l’épreuve 
individuelle de 800 ou de 1500 mètres. 

10.2.7.6.3 Pour les athlètes ayant une déficience auditive et 
visuelle, le contrôleur de virages doit aviser le tapeur 15 mètres et 
deux (2) longueurs avant la fin des épreuves du 800 ou du 1500 
mètres. C’est la responsabilité du tapeur d’indiquer à l’athlète qu’il 
commence les deux (2) dernières longueurs de l’épreuve. 

10.7 ASSISTANT 

Un assistant est une personne désignée pour aider un athlète avec la logistique ou pour lui 
donner des instructions pour le diriger.

10.7.1 Un assistant n’est pas autorisé à conseiller ni à masser un athlète. Lorsqu’il est 
sur la plage de la piscine ou dans la salle d’appel, l’assistant ne peut pas utiliser ou avoir 
visiblement en main un chronomètre, un appareil de radio communication, un sac à dos ou 
un sac. 
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10.7.2 Un assistant peut aider un athlète sur la plage de la piscine seulement lorsque 
cette exigence est enregistrée pour cet athlète 

10.7.3 L’assistant peut être requis d’indiquer à l’athlète ayant une déficience visuelle qu’il 
approche du mur de la piscine à l’aide d’un simple ou double contact. Cette procédure 
s’appelle guidage et l’assistant est un tapeur. Si le guidage est requis aux deux extrémités 
de la piscine, deux tapeurs distincts doivent être utilisés, soit un à chacune des extrémités 
de la piscine. 

10.7.3.1 Pour les athlètes S11, SB11 et SM11, un tapeur et le guidage sont 
obligatoires pour chaque virage et fin de course. 

10.7.3.2 Tous les dispositifs de guidage doivent être préalablement approuvés, 
enregistrés et considérés comme sécuritaires pour utilisation. 

10.17 RECORDS DU MONDE ET RÉGIONAUX 

Voir l’article 10.17 dans le livre de règlements de WPS. Veuillez prendre note qu’une 
approbation de WPS est requise afin que les records WPS du Monde ou régionaux soient 
homologués. Pour les records canadiens de paranatation, une approbation de WPS n’est 
pas nécessaire. Les records canadiens de paranatation doivent être indiqués sur le 
formulaire de records de Natation Canada. Cependant, les records seront homologués 
lorsque le temps est enregistré par l’équipement de chronométrage automatique ou par 
trois (3) chronométreurs. La documentation pertinente doit être soumise à Natation Canada 
afin que le record soit homologué. 

11.1 LE DÉPART

11.1.1 Au début de chaque course, le juge-arbitre doit signaler aux athlètes, par une série 
de brefs coups de sifflet, de retirer tout vêtement à l’exception du 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 
de nages multiples (quatre nages), d’entrer immédiatement dans l’eau). Un second long 
coup de sifflet doit signaler aux athlètes de dos et du relais de nages multiples (quatre nages) 
de rejoindre immédiatement la position de départ. Quand les athlètes 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 athlètes sont sous le contrôle du starter. Le bras doit rester dans cette 
position jusqu’à ce que le départ ait été donné. 

11.1.2 Pour les épreuves de libre, de brasse, de papillon et les épreuves individuelles 
de nages multiples (QNI) (lorsque le papillon est le premier style), le départ doit s’effectuer 
par un plongeon. Au long coup de sifflet du juge-arbitre (11.1.1), les athlètes doivent 
monter sur le plot de départ et y rester. Au commandement « À vos marques », ils doivent 
immédiatement prendre une position de départ avec au moins un pied à l’avant du plot de 
départ. La position des mains est sans importance. Lorsque tous les athlètes sont 
immobiles, le starter doit donner le signal de départ. 

11.1.2.1 Au long coup de sifflet du juge-arbitre, un athlète ayant une déficience 
visuelle peut s’orienter avant que le starter ne donne le commandement « à vos 
marques ».

11.1.2.2 L’athlète ayant un problème d’équilibre, c.-à-d. à demeurer stable, 
peut avoir de l’aide pour se stabiliser sur le plot de départ, i.e., un (1) assistant 
peut lui tenir les hanches, main, bras, etc. L’assistant peut aider l’athlète à 
demeurer immobile pour le départ ; cependant, l’assistant ne doit pas donner un 
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avantage indu en le tenant au-delà de la verticale (90 degrés) sur le plot de départ. 
Il est interdit de donner une impulsion à l’athlète au moment du départ. 

11.1.2.3 Un athlète avec seulement une (1) jambe complètement fonctionnelle 
n’a pas besoin d’avoir au moins un pied à l’avant du plot de départ tant qu’il a 
une (1) main ou toute autre partie du bras à l’avant du plot de départ.

11.1.2.4 Un athlète peut partir à côté du plot de départ. 

11.1.2.5 Un athlète peut s’asseoir sur le plot de départ pour effectuer son 
départ.

11.1.2.6 Un athlète peut partir dans l’eau, mais il doit avoir une main en contact 
avec la place de départ jusqu’au signal de départ. Il est interdit de se tenir dans 
ou sur le trop-plein ou dans le fond de la piscine. 

11.1.2.7 Les athlètes des catégories sportives S/SB/SM 1-3 ont la permission 
d’avoir leur(s) pied(s) ou l’extrémité de leur(s) membre(s) tenus au mur, jusqu’à ce 
que le signal de départ soit donné. Il est interdit de donner une impulsion à l’athlète 
au moment du départ. 

11.1.2.8 Lorsqu’un athlète est incapable de tenir les poignées de départ de 
dos lors d’un départ dans l’eau, l’athlète peut être aidé par un assistant ou il peut 
utiliser une aide pour le départ. L’aide de départ doit être approuvée et reconnue 
sécuritaire par WPS avant le début de la rencontre. Il est interdit de donner une 
impulsion à l’athlète au moment du départ. L’athlète doit avoir une partie 
quelconque du corps en contact avec le mur jusqu’à ce que le signal de départ 
soit donné. 

11.1.2.9 Pour éviter les éraflures, une (1) épaisseur de serviette, ou autre article 
du même genre peut être placé sur le plot de départ. 

11.1.3 Le départ au dos, de l’épreuve individuelle de nages multiples 75m/150m et du 
relais de nages multiples (QNI) doit se faire dans l’eau. Au premier long coup de sifflet du 
juge-arbitre (11.1.1), les athlètes doivent immédiatement entrer dans l’eau. Au deuxième long 
coup de sifflet du juge-arbitre, les athlètes doivent retourner sans délai à leur position de 
départ. Lorsque tous les athlètes ont pris leur position de départ, le starter doit donner le 
commandement « À vos marques ». Lorsque tous les athlètes sont immobiles, le starter doit 
donner le signal de départ. 

11.1.4 Dans les « IPC Games », les rencontres IPC et les rencontres sanctionnées de 
WPS, le commandement « À vos marques » doit être donné en anglais « Take your marks »
et le départ doit être assuré par plusieurs haut-parleurs installés sur chacun des plots de 
départ.

11.1.5 Tout athlète partant avant que le signal de départ ne soit donné doit être 
disqualifié. Si le signal de départ est émis avant que la disqualification ne soit déclarée, la 
course continuera et le ou les athlètes seront disqualifiés à la fin de la course. Si la 
disqualification est déclarée avant le signal de départ, le signal de départ ne doit pas être 
donné, mais les athlètes restants doivent être rappelés et le starter redonne le départ. Le 
juge-arbitre répète la procédure de départ avec un long coup de sifflet (ou le deuxième pour 
les départs au dos) selon l’article 11.1.1.

11.1.6 Pour les athlètes ayant une déficience auditive, une lumière stroboscopique de 
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départ sera fournie. Si un athlète requiert également les signaux au geste, cette demande 
doit être faite par le responsable de l’équipe lors de la réunion technique. 

11.1.7 Dans le cas d’un athlète S1-10/SB1-9/SM1-10 et S/SB/SM 14 qui a également 
une déficience auditive, l’assistant peut transmettre le signal de départ à l’athlète à l’aide de 
directives non verbales, lorsqu’il n’y a pas de lumière stroboscopique pour le départ. 

11.1.8 Dans le cas d’un athlète ayant une déficience visuelle et qui a également une 
déficience auditive, l’assistant peut transmettre le signal de départ à l’athlète à l’aide de 
directives non verbales. 

11.2 LIBRE

11.2.1 La nage libre signifie, dans une épreuve ainsi désignée, que l’athlète peut nager 
n’importe quel style de nage, sauf dans les épreuves individuelles de nages multiples (quatre 
nages) ou de relais de nages multiples (4 nages), où la nage libre signifie tout autre style autre 
que le dos, la brasse ou le papillon. Dans les épreuves individuelles de 75 m ou de 150 m de 
nages multiples (trois nages), la nage libre signifie tout autre style autre que le dos ou la 
brasse.

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

11.2.3 Une partie quelconque du corps de l’athlète doit couper la surface de l’eau 
pendant toute la course, sous réserve qu’il soit permis à l’athlète d’être complètement 
submergé pendant le virage 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. 

11.2.3.1 Pour les athlètes S1-5, une partie quelconque du corps doit couper 
la surface de l’eau à chaque cycle complet de nage. Un (1) cycle de nage est défini 
comme étant une (1) rotation complète de (s) l’articulation(s) des épaules ou un (1) 
mouvement complet de haut en bas de (s) l’articulation(s) des hanches. 

11.2.4 Un athlète qui se tient debout au fond de la piscine pendant les épreuves de style 
libre ou pendant la partie de nage libre des épreuves de nages multiples (QNI ou TNI) ne doit 
pas être disqualifié, mais l’athlète ne doit pas marcher.

11.3 DOS

11.3.1 Avant le signal de départ, les athlètes 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 ses orteils au bord du trop-plein. Lorsqu’un appui 
pour le départ au dos est utilisé, les orteils (ou parties correspondantes) 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. 

11.3.1.1 Lorsqu’un athlète est incapable de tenir les deux poignées de départ 
de dos, il peut les tenir avec une main seulement. 

11.3.1.2 Lorsqu’un athlète ne peut tenir les poignées de départ de dos, il peut 
tenir le mur d’extrémité de la piscine. 

11.3.1.3 Lorsqu’un athlète est incapable de tenir les poignées de départ de 
dos ou le mur d’extrémité de la piscine, l’athlète peut être aidé par un assistant 
ou il peut utiliser une aide de départ. L’aide de départ doit être approuvée et 
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reconnue sécuritaire par WPS avant le début de la rencontre. Il est interdit de 
donner une impulsion à l’athlète au moment du départ. L’athlète doit avoir une 
partie quelconque du corps en contact avec le mur jusqu’à ce que le signal de 
départ soit donné.

11.3.2 Au signal de départ et après le virage, l’athlète doit se repousser du mur et nager 
sur le dos pendant toute la course sauf pendant l’exécution du virage conformément à 
l’article 11.3.4. 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 n’a pas d’importance. 

11.3.3 Une partie quelconque du corps de l’athlète doit couper la surface de l’eau 
pendant toute la course. Il est permis que l’athlète soit complètement submergé pendant le 
virage 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. 

11.3.3.1 Pour les athlètes S1-5, une partie quelconque du corps de l’athlète 
doit couper la surface de l’eau à chaque cycle complet de nage. Un (1) cycle de 
nage est défini comme étant une (1) rotation complète de (s) l’articulation(s) des 
épaules ou un (1) mouvement complet de haut en bas de (s) l’articulation(s) des 
hanches.

11.3.4 Lors du virage, il faut qu’une partie quelconque du corps de l’athlète 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. L’athlète doit être retourné à une position sur le dos lorsqu’il quitte le mur. 

11.3.4.1 Pour un athlète qui n’a pas de bras ou qui n’utilise pas ses bras durant 
son virage, dès que son corps a quitté la position de dos, le virage doit être 
amorcé. L’athlète doit être retourné à une position sur le dos lorsqu’il quitte le mur. 

11.3.5 À l’arrivée de la course, l’athlète doit toucher le mur dans son couloir respectif en 
étant sur le dos. Il n’est pas permis d’être complètement submergé à l’arrivée. 

11.4 BRASSE

11.4.1 Après le départ et après chaque virage, l’athlète peut faire une traction des bras 
se prolongeant jusqu’aux jambes, pendant lequel l’athlète peut être complètement 
submergé. À tout moment avant le premier coup de pied de brasse après le départ et après 
chaque virage, un unique coup de pied papillon est permis. 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. 

11.4.1.1 Après le départ et après chaque virage, un athlète qui ne peut pousser 
avec ses jambes peut effectuer une (1) traction de bras qui peut ne pas être 
simultanée ou dans un plan horizontal pour atteindre la position sur la poitrine. 

11.4.2 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. À partir du départ 
et tout au long de la course, le cycle de nage doit comporter une (1) traction de bras et un 
(1) battement de jambes dans cet ordre. Tous les mouvements des bras doivent être 
simultanés et dans le même plan horizontal sans mouvement alterné. 
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11.4.2.1 Dans le cas où un athlète est amputé partiellement ou totalement d’un 
ou des membres supérieur(s) ou inférieur(s), le battement de jambes ou la traction 
de bras effectué constitue un cycle complet. 

Interprétation: La position normale sur la poitrine peut inclure un mouvement de 
roulis du corps inférieur à quatre-vingt-dix (90) degrés par rapport à l’horizontale. 
La position de la tête n’a pas d’importance.

11.4.3 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 ne 
doivent pas être ramenées au-delà de la ligne des hanches, sauf pendant la première traction 
après le départ et après chaque virage. 

11.4.3.1 Les athlètes ayant une déficience visuelle approchant le mur pour leur 
virage ou la fin de la course, peuvent pousser leurs mains vers l’avant à partir de 
n’importe quel moment pendant le cycle de nage immédiatement après avoir été 
guidés.

11.4.4 Pendant chaque cycle complet, une partie quelconque de la tête de l’athlète doit 
couper la surface de l’eau. Tous les mouvements de jambes doivent être simultanés et sur 
un même plan horizontal sans mouvement alterné. 

11.4.4.1 Un athlète ayant une déficience au niveau des membres inférieurs doit 
montrer l’intention d’un mouvement simultané et montrer l’intention de battement 
de jambes dans le même plan durant toute la course ou laisser traîner ses jambes 
durant toute la course. 

11.4.5 Les pieds doivent être tournés vers l’extérieur pendant la phase propulsive du 
mouvement de jambes. Les mouvements alternatifs ou un coup vers le bas de type 
« papillon » ne sont pas permis excepté le cas prévu à l’article 11.4.1. 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 ».

11.4.5.1 Un athlète qui est incapable d’utiliser une (1) ou ses deux jambes ou 
un (1) ou ses deux pieds pour obtenir une propulsion normale, n’est pas requis 
de tourner le ou les pieds affecté(s) vers l’extérieur pendant la phase propulsive 
du mouvement de jambes. 

11.4.6 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. À la dernière traction 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. 

11.4.6.1 À chaque virage et à la fin de la course, lorsqu’un athlète ayant des 
bras de longueurs différentes, seul le bras le plus long doit toucher le mur, mais 
les deux bras doivent être étirés simultanément vers l’avant. 
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11.4.6.2 À chaque virage et à la fin de la course, un athlète ayant des membres 
supérieurs trop courts pour s’étirer au-dessus de la tête doit toucher le mur avec 
une quelconque partie supérieure de son corps. 

11.4.6.3 À chaque virage et à la fin de la course, lorsque l’athlète peut 
seulement utiliser un (1) bras pour son cycle de nage (tel qu’indiqué dans les codes 
d’exception de l’athlète), l’athlète doit toucher le mur avec le bras/la main qu’il a 
utilisé. Lorsque seulement un (1) bras est utilisé à cause d’une déficience, le bras 
non fonctionnel doit traîner ou doit être étiré vers l’avant. 

11.4.6.4 À chaque virage et à la fin de la course, lorsqu’un athlète utilise ses 
deux bras, mais a une restriction à son épaule/coude, seulement le bras le plus 
long doit toucher le mur, mais les deux bras doivent être étirés simultanément vers 
l’avant.

11.4.6.5 Les athlètes SB11-12 peuvent avoir de la difficulté à faire une touche 
simultanée au virage et à la fin de la course s’ils sont restreints par un contact 
avec la corde de couloir. L’athlète ne doit pas être disqualifié à condition qu’il n’y 
ait eu aucun avantage. 

11.5 PAPILLON

11.5.1 À partir de la première traction de bras après le départ et après chaque virage, le 
corps doit rester allongé sur la poitrine. 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. 

Interprétation : La position normale sur la poitrine peut inclure un mouvement de roulis du 
corps inférieur à quatre-vingt-dix (90) degrés par rapport à l’horizontale. La position de la 
tête n’a pas d’importance. 

11.5.1.1 Après le départ et après chaque virage, un athlète qui ne peut pousser 
avec ses jambes peut effectuer une (1) traction de bras qui peut ne pas être 
simultanée pour atteindre la position ventrale. 

11.5.2 Les deux bras doivent être amenés en avant simultanément au-dessus de la 
surface de l’eau et doivent être ramenés en arrière simultanément sous l’eau durant toute la 
course, sous réserve de l’article 11.5.5. 

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. 

11.5.2.1 Les athlètes S11-12 peuvent avoir de la difficulté à ramener les deux 
bras en avant simultanément s’ils sont restreints par un contact avec la corde de 
couloir. L’athlète ne doit pas être disqualifié à condition qu’il n’y ait eu aucun 
avantage.

11.5.2.2 Les athlètes ayant une déficience visuelle approchant le mur pour un 
virage ou la fin de la course peuvent ramener leurs bras en avant sous l’eau 
immédiatement après avoir été guidés.

11.5.2.3 Lorsqu’une partie d’un membre supérieur est manquante, la partie 
restante doit être ramenée vers l’avant simultanément au-dessus de la surface de 
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l’eau avec l’autre bras. 

11.5.2.4 Lorsque l’athlète peut seulement utiliser un (1) bras durant la traction 
de bras (tel qu’indiqué dans les codes d’exception de l’athlète), le bras doit être 
ramené vers l’avant au-dessus de la surface de l’eau. Lorsque seulement un (1) 
bras est utilisé à cause d’une déficience de l’athlète, le bras non fonctionnel doit 
traîner ou doit être étiré vers l’avant. La position du corps doit rester en ligne avec 
la surface normale de l’eau. 

11.5.2.5 À chaque virage et à la fin de la course, les athlètes qui n’ont aucune 
fonction dans leurs jambes peuvent effectuer un recouvrement sous l’eau (1/2 
traction) afin de toucher le mur.

11.5.3 Tous les mouvements de jambes 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. Le mouvement de jambe de brasse 
n’est pas autorisé. 

11.5.3.1 Lorsque seulement une (1) jambe est utilisée à cause d’une déficience 
d’un athlète, la jambe non fonctionnelle doit traîner. 

Interprétation : « doit traîner » signifie que la jambe ne donne aucune propulsion, 
mais suit l’ondulation de la ligne des hanches ; elle semble faire un mouvement 
alterné.

11.5.4 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. Il n’est pas nécessaire de voir un espace entre les mains. Un contact 
imprévu des doigts n’est pas un problème. 

11.5.4.1 À chaque virage et à la fin de la course, lorsqu’un athlète a des bras 
de longueurs différentes, seul le bras le plus long doit toucher le mur, mais les 
deux bras doivent être étirés simultanément vers l’avant. 

11.5.4.2 À chaque virage et à la fin de la course, un athlète sans ou ayant des 
membres supérieurs non fonctionnels ou ayant des membres supérieurs trop 
courts pour s’étirer au-dessus de la tête, doit toucher le mur avec une quelconque 
partie supérieure de son corps. 

11.5.4.3 À chaque virage et à la fin de la course, lorsque l’athlète peut 
seulement utiliser un (1) bras (tel qu’indiqué dans les codes d’exception de 
l’athlète), l’athlète doit toucher le mur avec le bras/la main qu’il a utilisé pour la 
course.

11.5.4.4 À chaque virage et à la fin de la course, lorsqu’un athlète utilise ses 
deux bras, mais a une restriction à son épaule/coude, seulement le bras le plus 
long doit toucher le mur, mais les deux bras doivent être étirés simultanément vers 
l’avant.

11.5.4.5 Les athlètes S11-12 peuvent avoir de la difficulté à faire une touche 
simultanée au virage et à la fin de la course s’ils sont restreints à la suite d’un 
contact avec le câble. L’athlète ne doit pas être disqualifié à condition qu’il n’y ait 
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eu aucun avantage.

11.5.5 Au départ et aux virages, l’athlète est autorisé à faire un (1) ou plusieurs 
mouvements de jambes et une (1) traction de bras sous l’eau, ce qui doit lui permettre 
d’atteindre la surface de l’eau. Il doit être permis à l’athlète d’être complètement submergé 
sur une distance de 15 mètres au plus après le départ et chaque virage. À ce moment-là, la 
tête doit avoir coupé la surface de l’eau. L’athlète doit rester à la surface de l’eau jusqu’au 
virage suivant ou jusqu’à l’arrivée. 

11.6 NAGES MULTIPLES (QNI et TNI)

11.6.1 Dans les épreuves individuelles de nages multiples (QNI), l’athlète doit couvrir les 
quatre (4) styles de nage dans l’ordre suivant : papillon, dos, brasse et libre. Chaque style 
doit être utilisé pour un quart (1/4) de la distance totale. 

11.6.1.1 Dans les épreuves individuelles de nages multiples de 150 mètres et 
de 75 mètres (TNI), l’athlète doit couvrir les trois (3) styles de nages dans l’ordre 
suivant : dos, brasse et libre. Chaque style doit être utilisé pour un tiers (1/3) de la 
distance totale. 

11.6.2 Dans les épreuves de relais de nages multiples (quatre nages), les athlètes doivent 
couvrir les quatre (4) styles de nage dans l’ordre suivant : dos, brasse, papillon et libre. 
Chaque style doit être utilisé pour un quart (1/4) de la distance totale. 

11.6.3 Au libre l’athlète doit demeurer sur la poitrine sauf lorsqu’il exécute un virage. 
Après avoir effectué son virage, l’athlète doit revenir sur la poitrine avant de faire un 
mouvement de jambes ou une traction de bras.  

Interprétation : La position normale sur la poitrine peut inclure un mouvement de roulis du 
corps inférieur à quatre-vingt-dix (90) degrés par rapport à l’horizontale. La position de la 
tête n’a pas d’importance.

11.6.4 Chaque style doit se terminer conformément à la règle qui s’applique au style 
concerné.

11.7 RELAIS 

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

11.7.10.1 Dans une épreuve de relais, un athlète peut débuter sa course dans 
l’eau. L’athlète ne doit pas perdre contact avec la place de départ (main ou pied) 
jusqu’à ce que le coéquipier précédent touche le mur ; autrement l’athlète sera 
disqualifié.

11.7.11 Une équipe de relais sera disqualifiée d’une épreuve si un membre de l’équipe, 
autre que l’athlète désigné pour nager cette longueur, entre dans l’eau lorsque la course est 
en cours, avant que tous les athlètes de toutes les équipes n’aient fini leur course.  

11.7.11.1 Dans une épreuve de relais, un athlète qui fait un départ dans l’eau 
peut entrer dans l’eau seulement lorsque le départ précédent à la même extrémité 
a été effectué. 

11.7.12 Le tapeur peut transmettre verbalement la prise de relais à l’athlète et transmettre 
la position/classement du relais. Un tapeur supplémentaire peut être requis, soit un tapeur 
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pour l’athlète lorsqu’il a terminé sa portion du relais et un autre tapeur pour transmettre la 
prise de relais. Il n’est pas permis de conseiller l’athlète. 

11.7.13 Dans les épreuves de relais, chaque contrôleur de virages à l’extrémité des 
départs doit déterminer si l’athlète partant est en contact avec le plot de départ lorsque 
l’athlète précédent touche le mur. Lorsque l’équipement de chronométrage et de classement 
automatique qui juge les prises de relais est disponible, il doit être utilité conformément au 
règlement 10.10.

11.7.14 Un athlète ayant fini sa distance dans une épreuve de relais doit sortir de la piscine 
aussitôt que possible sans gêner tout autre athlète qui n’a pas fini son segment de la course. 

11.7.14.1 Les athlètes S/SB1-5 peuvent demeurer dans leur couloir jusqu’à ce 
que le dernier athlète de son équipe ait terminé la course. L’athlète demeurant 
dans l’eau doit se positionner à l’écart de l’extrémité de la piscine ; il devra se 
placer près de la corde de couloir, mais ne doit pas nuire à un autre athlète dans 
un autre couloir. 

11.8 LA COURSE 

11.8.1 Toutes les courses individuelles doivent être tenues en épreuves de sexes 
différents.

11.8.2 Un athlète nageant sa course seul doit couvrir la distance complète pour se 
qualifier.

11.8.3 Un athlète doit demeurer et finir la course dans le même couloir où il l’a 
commencée. 

11.8.3.1 Si un athlète ayant une déficience visuelle, qui a un tapeur pour cette 
épreuve, fait surface dans un couloir qui n’est pas utilisé, l’athlète peut terminer 
sa course dans ce couloir. 

11.8.3.2 Si un athlète ayant une déficience visuelle fait surface dans un couloir 
qui est utilisé, il est préférable que l’athlète retourne dans son couloir. Le tapeur 
peut donner des directives verbales, mais seulement après avoir clairement 
identifié l’athlète par son nom pour prévenir toute distraction ou interférence avec 
les autres athlètes. Si l’athlète finit sa course dans un couloir occupé, sans nuire, 
son résultat sera valide. 

Interprétation: Ce tableau est utilisé pour préciser les règlements 11.8.3, 11.8.3.1 
et 11.8.3.2 

Un athlète ayant 
un tapeur 

11.8.3.1 Fait surface dans un couloir inoccupé Aucune DQ 
11.8.3.2 Fait surface dans un couloir occupé, doit essayer de 

revenir dans son couloir, mais ne sera pas pénalisé s’il 
est incapable de le faire. 

Aucune DQ 

Fait surface dans un couloir occupé et il nuit à un autre 
athlète.

Voir 11.8.7.1

Un athlète 
n’ayant pas de 
tapeur

11.8.3 Termine sa course dans son propre couloir Aucune DQ 
11.8.3 Fait surface dans un autre couloir DQ 

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

11.8.5 Il n’est pas permis de tirer sur la corde de couloir. 

11.8.6 Gêner un autre athlète 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 CNP du pays hôte, à WPS et au CNP de l’athlète coupable. 

11.8.7 Si la faute compromet la chance de succès d’un athlète, 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 préliminaire, le juge-arbitre peut la faire nager de 
nouveau.

11.8.7.1 Pour les athlètes ayant une déficience visuelle, si une faute 
accidentelle survient pendant la course et est causée par un athlète faisant surface 
dans le mauvais couloir après le départ ou après un virage et que ce couloir est 
utilisé par un autre athlète ou nageant trop près des cordes de couloir, etc., le 
juge-arbitre a le pouvoir d’autoriser un ou tous les athlètes de nager l’épreuve de 
nouveau. Si la faute survient pendant les finales, le juge-arbitre peut décider que 
la finale sera nagée de nouveau. 

11.8.8 Les athlètes S11, SB11 et SM11, à l’exception de ceux qui ont des prothèses 
oculaires dans les deux yeux, doivent avoir des lunettes de natation opaques (noircies) pour 
la rencontre. Les athlètes S11, SB11 et SM11 dont leur ossature faciale ne supporte pas les 
lunettes de natation doivent couvrir leurs yeux avec un recouvrement opaque. Les lunettes 
de natation des athlètes S11, SB11 et SM11 doivent être vérifiées à la fin de chaque course 
pertinente.

11.8.8.1 Dans le cas où les lunettes de natation tombent accidentellement 
pendant un plongeon ou se brisent pendant la course, l’athlète ne doit pas être 
disqualifié.

11.8.9 Aucun athlète 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 ou de support d’un (1) 
des membre(s) qui limite les mouvements non voulus n’est autorisée. Un pansement de 
protection sur le corps n’est pas permis à moins d’être approuvé conformément à 
l’article 6.6.2.

11.8.9.1 Aucun athlète n’est autorisé à porter une prothèse ou une orthèse 
durant la course, à l’exception des prothèses oculaires. 

11.8.10 Tout athlète qui n’est pas inscrit dans une épreuve et qui entre dans l’eau pendant 
que la course s’y déroule avant que tous les athlètes aient terminé leur course sera disqualifié 
de la prochaine épreuve à laquelle il est inscrit dans la rencontre. 

11.8.11 Tout athlète ayant fini sa course peut quitter la piscine aussitôt que possible sans 
gêner tout autre athlète qui n’a pas terminé sa course. 

11.8.12 A la fin de chaque course, le juge-arbitre doit signaler aux athlètes à l’aide de deux 
(2) courts coups de sifflet qu’ils doivent sortir de l’eau. 

11.8.13 Aucune régulation de l’allure ne sera autorisée et il est interdit d’utiliser un dispositif 
ou un plan à cet effet. 
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11.8.14 En cas de faute commise par un officiel suivant une erreur d’un athlète, la faute 
de l’athlète peut être révoquée par le juge-arbitre. 

ANNEXE DEUX : INSTALLATIONS 

1.1.6 Des tapis doivent être placés sur la plage près des couloirs extérieurs, à un (1) 
mètre de chaque extrémité de la piscine. Chaque tapis doit avoir un minimum d’un (1) mètre 
de large par deux (2) mètres de longueur. 

Remarque : Les tapis sont utilisés pour les catégories de déficience sévère afin de prévenir 
les éraflures lorsque les athlètes entrent/sortent de la piscine.


