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SW 1.2 (consulter le manuel de la FINA pour les Jeux olympiques et les 

Championnats du monde seulement.) 

SW 1.2 Les organisateurs de compétitions de natation doivent désigner un 

nombre suffisant d'officiels pour garantir l'équité, l'intégrité et la 

sécurité de la compétition.

• Les officiels pour les championnats du monde et les Jeux olympiques seront désormais 

listés dans les règlements.



Fonctions des officiels – Canada

CSW 1.2.1 Au cours des rencontres sanctionnées, il devrait y avoir au 

moins pour chaque session :

Directeur de rencontre (nouveau)

Bureau de l'administration (anciennement commis de course)

Enregistreur principal (anciennement secrétaire)



SW 1.2.2 Si aucun équipement de chronométrage et de classement 

automatique n’est disponible, cet équipement doit être remplacé par un (1) 

chronométreur en chef. Dans la mesure du possible, un minimum d'un (1) 

chronométreur par couloir sera désigné, ainsi qu'un (1) chronométreur 

supplémentaire en cas de dysfonctionnement d'un chronomètre. Il est 

conseillé d'avoir trois (3) chronométreurs par couloir.





SW 2.1.6 Une disqualification pour un départ avant le signal de départ doit 

être observée et confirmée à la fois par le starter et le juge-arbitre. Lorsqu'un 

équipement de chronométrage automatique est disponible, il peut être utilisé 

pour vérifier la disqualification.



NOUVEAU

SW 2.1.8 Toutes les infractions potentielles doivent être signalées 

verbalement à l'arbitre. Une fois confirmée par le juge-arbitre, une fiche de 

disqualification signée doit être remplie par l'officiel qui fait le rapport, 

détaillant l'épreuve, le numéro de couloir et l'infraction.

CSW 2.1.8.2 Les infractions seront rapportées immédiatement selon 

les réseaux établis par le directeur de la rencontre et seront approuvées 

par le juge-arbitre . L'infraction est consignée sur le formulaire de 

disqualification approuvé, qui doit être signé par l'officiel. Lorsque la 

disqualification est acceptée, elle doit être signée par le juge-arbitre sur la 

fiche de disqualification.



Formulaire DQ mis à jour 



NOUVEAU

SW 2.1.9 Le juge-arbitre doit désigner des officiels qui détermineront, 

dans les épreuves de relais, si le nageur partant est en contact avec le bloc 

de départ lorsque le nageur précédent touche le mur. Lorsqu'un équipement 

électronique automatique permettant de juger les départs de relais est 

disponible, il doit être utilisé conformément à l'article SW 13.1.



NOUVEAU

SW 2.3.5 Le starter doit signaler au juge-arbitre toute infraction observée 

dans sa juridiction.



SW 2.4 Superviseur de la chambre d'appel

SW 2.4.2 Le superviseur de la chambre d’appel doit signaler au juge-

arbitre toute violation constatée concernant :

• le maillot de bain,

• la publicité (article GR 6) et 

l’absence d’un nageur qui est inscrit sur la liste de départ.



SW 2.6.5 Lorsqu’un appui de départ de dos est utilisé, chaque contrôleur 

de virages à l’extrémité des départs doit installer et retirer l’appui. Une fois 

installé, l'appareil doit être réglé à zéro (0).

SW 2.6.9 Les contrôleurs de virages doivent rapporter au juge-arbitre toute 

infraction dans leur juridiction.



SW 2.12 Bureau de contrôle
• Le bureau de contrôle a été renommé Enregistreur principal et Enregistreur 

SW 2.12 Enregistreur principal 

SW 2.13 Enregistreur 

NOUVEAU

SW 2.14 Superviseur de la révision vidéo

SW 2.15 Juge de la révision vidéo



SW 2.13

CSW 2.13.1.1 Chronométreur responsable du couloir
• Le poste de chronométreur responsable du couloir a été supprimé.

NOUVEAU

SW 2.6 Contrôleurs de Virages

CSW 2.6.1.1 Responsabilités supplémentaires pouvant inclure les tâches 

de chronométreur.





CSW 3.1.3.1 Les temps de qualification doivent être fixés par Natation 

Canada ou par la SP; ils doivent avoir été atteints par le nageur qui s’inscrit à 

une rencontre.

NOUVEAU

CSW 3.1.1.9 Les temps de qualification, s'ils sont requis, doivent être 

clairement indiqués dans la trousse d'information de la compétition.



SW 3.2.3 Dans le cas où des nageurs de la même série ou de séries 

différentes ont des temps égaux … il peut y avoir un bris d'égalité … Un 

autre bris d'égalité pourra avoir lieu si des temps égaux sont à nouveau 

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 du 

classement dans les séries ou les demi-finales. Dans la mesure du possible, 

l’épreuve doit faire l’objet d’une nouvelle répartition …

NOUVEAU

CSW 3.2.4.1 Lorsque des forfaits sont reçus après l'heure limite des 

forfaits, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle répartition. Les 

substituts sont placés selon le cas.





SW 4.4 Tout nageur initiant un départ avant le signal peut être 

disqualifié. 

• Intégration de l'interprétation de la règle. Un nageur peut être disqualifié s'il amorce son 

départ avant le signal. Un mouvement ou une contraction involontaire n'est pas considéré 

comme un début de départ.



SW 6.1 Lors de l'utilisation d'un appui pour départ au dos, les orteils des 

deux pieds doivent au moins un orteil de chaque pied doit être en contact 

avec le mur ou la plaque.

SW 6.4 Lors du virage, il faut qu’une partie quelconque du corps du 

nageur touche le mur dans son couloir respectif. 

SW 6.5 À l’arrivée de la course, le nageur doit toucher le mur en étant 

sur le dos dans son couloir respectif.



SW 7.2 À partir du début de la première traction de bras … Tous les 

mouvements des bras doivent être simultanés et dans le même plan 

horizontal sans mouvement alterné. 

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 9.1 Dans les épreuves de quatre nages individuelles, le nageur 

couvre les quatre nages dans l’ordre suivant : papillon, dos, brasse et libre. 

Chaque nage doit couvrir un quart (1/4) de la distance. Il est permis de 

pousser du mur sur le dos pendant la portion de nage libre, mais aucun 

battement de jambes n'est autorisé tant que le nageur n'a pas dépassé la 

verticale pour revenir sur la poitrine, moment auquel les battements de 

jambes, y compris le(s) battement(s) de jambes papillon, peuvent 

commencer.



SW 9.1 Dans les épreuves de quatre nages individuelles, le nageur 

couvre les quatre nages dans l’ordre suivant : papillon, dos, brasse et libre. 

Chaque nage doit couvrir un quart (1/4) de la distance. Il est permis de 

pousser du mur sur le dos pendant la portion de nage libre, mais aucun 

battement de jambes n'est autorisé tant que le nageur n'a pas dépassé la 

verticale pour revenir sur la poitrine, moment auquel les battements de 

jambes, y compris le(s) battement(s) de jambes papillon, peuvent 

commencer.

SW 9.2 Au libre, le nageur doit être sur la poitrine, sauf lorsqu’il exécute 

un virage. Le nageur doit revenir sur la poitrine avant tout mouvement de 

jambes ou de traction de bras.





SW 10.2 Un nageur nageant seul toute l’épreuve doit couvrir la distance 

complète pour se qualifier. Un nageur qui n'effectue pas la distance complète 

conformément aux règles pertinentes de la World Aquatics sera disqualifié.



NOUVEAU

SW 10.3 Sur le bord de la piscine, après avoir respecté le protocole de 

présentation décrit à SW 1.5, les concurrents doivent immédiatement retirer 

tous leurs vêtements à l'exception du maillot de bain. 

• Règle connexe

SW 1.5 La direction de l'évènement doit préciser le protocole de 

présentation et de préparation que les compétiteurs doivent respecter 

lorsqu'ils quittent la dernière chambre d'appel pour les préliminaires, les 

demi-finales et les finales.



SW 10.9 Aucun nageur n’est 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 gants palmés, palmes, bandes 

élastiques, matières adhésives, etc.). L'utilisation de technologies et de 

dispositifs automatisés de collecte de données est autorisée dans le seul but 

de collecter des données. Les dispositifs automatisés ne doivent pas être 

utilisés pour transmettre des données, des sons ou des signaux au nageur et 

ne doivent pas être utilisés pour favoriser sa vitesse. Il est permis de porter 

des lunettes de natation. Tout type de bandage sur le corps est interdit à 

moins qu’il ne soit approuvé par le comité médical du sport de la World 

Aquatics.



SW 10.9



CSW 10.8.1 Au Canada, tout type de bandage sur le corps est interdit, à 

moins d’être approuvé par le juge-arbitre. 

NOUVEAU

CSW 10.9.1 Les bandes adhésives sont autorisées dans toutes les 

compétitions de natation groupes d'âge sanctionnées. Une approbation peut

être requise pour les bandes adhésives lors des championnats, et le processus

d'approbation sera indiqué dans la trousse d'information de la rencontre. 

CSW 10.9.2 Lors d'une compétition nationale de Natation Canada, un comité

sera créé pour examiner et approuver les demandes de bandes adhésives.



NEW

SW 10.12 Les échanges de relais doivent commencer à partir du bloc de 

départ. Les départs à la course depuis le bord de la piscine ne sont pas 

autorisés.



CSW 10.13.1 -> 10.15.1 & 10.15.2

CSW 10.15.1 Les nageurs indépendants ne doivent pas participer aux 

épreuves de relais.

CSW 10.15.2 Un nageur ne peut participer qu'à une seule équipe de 

relais par épreuve.

NEW

CSW 10.15.3 La limite pour soumettre les membres d'une équipe de 

relais et leur ordre de compétition doit être clairement indiquée dans la 

trousse d'information de la compétition.





SW 11.1 Le fonctionnement de l’équipement de chronométrage et de 

classement automatique doit être placé sous la surveillance d’officiels 

désignés ). En cas de défaillance de tous les dispositifs de chronométrage 

dans un couloir, le nageur peut se voir offrir la possibilité de nager à 

nouveau.

SW 11.3

SW 11.3.3 Avec seulement deux (2) des trois (3) chronomètres en 

fonctionnement, le temps moyen constituera le temps officiel. Lorsque ce 

calcul aboutit à une valeur exprimée en millièmes de seconde, le dernier 

chiffre est supprimé sans être arrondi.



SW 12.14 Les demandes d’homologation de record du monde et de 

records du monde juniors doivent être faites sur les formulaires officiels 

…observés, y compris une certification de la dimension de la piscine et une 

certification de test de dopage négatif (DC 5.3.3). Le formulaire de demande 

d’homologation doit être transmis au directeur général de World Aquatics

dans les 14 jours suivant la performance.





SWAG 1 Les fédérations peuvent adopter leurs propres règlements des 

groupes d’âge, en utilisant les règlements techniques de la World Aquatics.

CSWAG 1.2.5 Un nageur ne peut participer qu'à sa propre catégorie 

d'âge, telle que définie dans le programme de la rencontre. (c.-à-d. 

tranches d'âge simples ou doubles). Si une épreuve n’a pas lieu dans son 

groupe d’âge, il peut y participer avec le groupe de la catégorie sénior, 

lorsqu’offerte dans le programme de la compétition. 

CSWAG 1.1.6 Lors d’une rencontre où les épreuves de catégories 

groupes d’âge et sénior sont offertes, un nageur des groupes d’âge peut 

participer aux épreuves de l’une ou l’autre des catégories, mais non pas 

dans les deux; exception faite lorsqu’un nageur est inscrit à la compétition 

groupes d’âge, il peut aussi participer aux épreuves sénior qui ne sont pas 

offertes dans les groupes d’âge. 



SWAG 1 Les fédérations peuvent adopter leurs propres règlements des 

groupes d’âge, en utilisant les règlements techniques de la World Aquatics.

CSWAG 1.2.5 Un nageur ne peut participer qu'à sa propre catégorie 

d'âge, telle que définie dans le programme de la rencontre. (c.-à-d. 

tranches d'âge simples ou doubles). 

• Permettre à des athlètes plus jeunes de participer à des épreuves séniors ne soutient pas 

le développement approprié de l'athlète et le modèle de développement de l'athlète 

(MDA) récemment publié.



CGR 1.2.1 Admissibilité au Canada

CGR 1.2.1.5 Les rencontres désignées fermées ou restreintes seront 

celles pour lesquelles les inscriptions seront limitées telles que publiées 

dans la trousse d’information.

CGR 1.2.1.6 Tout concurrent qui veut changer d’affiliation de club doit le 

faire en respectant la politique des inscriptions et des procédures de 

Natation Canada.

• Supprimé, car la désignation des groupes d'âge est définie dans la trousse d'information 

de la rencontre selon CSWAG 1.2.5. 





GR 5 TENUES DE NATATION 

• sera déplacé vers son propre document, en attendant une mise à jour de World Aquatics.

CGR 5.2.2 Lors des compétitions qui ne sont pas de niveau national, 

les essais et les compétitions de sélection, le juge-arbitre pourra exempter 

un nageur du règlement GR 5 concernant les tenues de natation, si une 

exemption est demandée pour une raison médicale ou religieuse, et que le 

matériel du maillot est fabriqué avec du tissu perméable, à mailles 

ouvertes et ne devrait pas être reconnu comme donnant un avantage 

technique. 



CGR 9.3.1.2 Le jury d’appel sera présidé par le directeur de rencontre ou 

son adjoint lors des rencontres qui ne sont pas de niveau national et par le 

directeur de rencontre nationale lors des rencontres nationales. Le 

président n’a pas le droit de vote. Les membres votants seront en nombre 

impair, de préférence trois (3) ou cinq (5), et devraient être les officiels ou 

dirigeants de Natation Canada/l'AP les plus expérimentés disponibles, en 

plus de l'exigence d'inclure un entraineur, tel que déterminé par le ACEN 

après la date limite d'inscription. Aucun des membres du jury d’appel ne 

peut avoir été impliqué dans le différend discuté ou dans la disqualification. 



NOUVEAU

CGR 9.3.1.3 Les membres du jury d'appel seront déterminés par le 

directeur de rencontre en collaboration avec le coordonnateur de la 

compétition/le juge-arbitre de la compétition ou son représentant, le cas 

échéant, lors de compétitions non nationales. Les membres votants 

doivent être d’un nombre impair préférablement trois (3) ou cinq (5), et être 

les officiels ou les dirigeants de Natation Canada disponible les plus 

expérimentés, il y aussi l’option d’ajouter un entraineur. Aucun des 

membres du jury d’appel ne peut avoir été impliqué dans le différend 

discuté ou dans la disqualification. Dans le cas où aucun entraineur ne soit 

disponible, le jury sera tout de même convoqué et la décision prise sera 

finale.






