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OU TROUVE T’ON L’EPREUVE TECHNIQUE D’EQUIPE ? 
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Chez les SENIORS : 
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Ø  JO 

Ø Championnats du Monde 

Ø Championnats d’Europe 

Ø  Tournois des World Séries 

Ø Championnats de FRANCE 

Chez les JUNIORS : 
 

Ø Championnats du Monde 

Juniors 

Ø Championnats d’Europe 

Juniors 

Ø Championnats de FRANCE 

Juniors 

Avec les éléments techniques JUNIORS 
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2.  Sauf indication contraire dans la description de l’élément :  
· Toutes les figures ou parties de figures doivent être exécutées selon les 
exigences décrites dans les annexes II - IV.  

· Tous les éléments doivent être exécutés de manière haute et contrôlée, dans 
un mouvement uniforme avec chaque transition clairement définie.  

4. Les éléments obligatoires n°1 à 5 doivent être réalisés dans l’ordre 
indiqué. 
Il est fortement recommandé, pour la clarté du jugement que les éléments 
obligatoires n°1 à 5 soient séparés par d’autres contenus dans le ballet.  

Déduction du point 5: Pas d’obligation de réaliser les éléments 
parallèlement aux panels de juges. 

Durée de l’épreuve technique d’équipe (Junior et Senior) : 2’50 (+/- 15’’) 

ANNEXE VI : EXIGENCES GENERALES 



COMPARATIF JUNIOR/SENIOR DES ELEMENTS N°1 à 5 
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Chez les SENIORS : 
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q Elément n°3 : début de la figure CYCLONE suivie d’une ouverture écart et 
d’une sortie promenade. 

q Elément n°4 : RAIE MANTA HYBRIDE 
q Elément n°5 : BARRACUDA GRAND ECART AERIEN 

q Elément n°1 : Poussée 
Barracuda jambe pliée           

vrille 360° 

q Elément n°2 : Tour (1 rotation) + 
Vrille continue de 1440°             

(4 rotations)    

Chez les JUNIORS : 
 

q Elément n°1 : Poussée 
Barracuda jambe pliée           

vrille 180° 

q Elément n°2 : Tour Vrillé: ½ tour 
+ vrille continue de 720°             

(2 rotations)    



NOUVEAUX RÈGLEMENTS FINA & ADAPTATIONS 2017-2021 

 
5 

ELEMENT 1 : 
De la position carpée arrière, jambes à la verticale, exécuter une poussée jusqu’à la position 
verticale et sans perte de hauteur, abaisser une jambe jusqu’à la position verticale jambe 
pliée. Exécuter une vrille de 360° (pour les Seniors) / vrille de 180° (pour les Juniors) rapide 
tandis que la jambe pliée est rassemblée en position verticale. (DD 2.5 & DD 2.3) 
 

ELEMENTS TECHNIQUES D’EQUIPE SENIOR/JUNIOR 

Senior Junior 

NB: Les jambes sont maintenues à la verticale dès le début et pendant la poussée. 
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DIFFICULTES DE L’ELEMENT 1 : 

•  Maintenir les jambes sur l’axe vertical durant le déroulé (et l’ensemble): 
o  Travail de la position carpée AR (poids du corps), Technique jambes pliées. 

o  Placement des appuis derrière les jambes, fermeture max. 

o  Déroulé avec travail du bas du dos. 

•  Sans perdre de hauteur, l’abaissé du genou: 
o  Idem que poussée écart. Timing entre position verticale et le plié de la 

jambe. 

o  Vitesse d’action du déroulé. 

o  Précision congrès LEN: la recherche de hauteur est privilégiée; par 
conséquent le pied sera positionné sur la cuisse et pas forcément parallèle 
à la surface de l’eau. 

•  La simultanéité des actions de rassemblé et de rotation: 
o  Chercher à être à mi-chemin du rassemblé (prévoir un compte ou demi-

compte) à la moitié de la rotation. 

•  La hauteur générale + d’arrivée aux chevilles ! 
 

ELEMENTS TECHNIQUES D’EQUIPE SENIOR/JUNIOR 
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ELEMENT 2 : 
Version SENIOR: De la position verticale, exécuter un tour, suivi d’une vrille continue de 
1440° (4 rotations).  (DD 2.2) 

Version JUNIOR : De la position verticale, exécuter un Tour Vrillé.  (DD 1.8) 
 

ELEMENTS TECHNIQUE D’EQUIPE SENIOR/JUNIOR 

Senior 

1t 

2 
3 

4 

1 

½ 

Junior 

½ 

1 

2 
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ELEMENTS TECHNIQUES D’EQUIPE SENIOR/JUNIOR 

DIFFICULTES DE L’ELEMENT 2 : 

•  Maintenir l’axe vertical durant tout l’élément et les rotations. 
o  Travail de placement (dans les 2 axes), gainage bassin, étirement. 

o  Engagement du côté Droit pour les rotations en lien avec les appuis. 

o  Equilibre des appuis en dissocié (monter coude G). 

•  La hauteur de la Verticale: 
o  Renforcement musculaire: Travail de « barres V », routines d’entrainement. 

o  Travail sur les appuis et transitions d’appuis. 

o  Travail avec les poids (progressif). 

•  La régularité dans le rythme de la vrille et dans la descente: 
o  Pertinence des comptes. 

o  Repère de hauteur / comptes à fixer. 

o  Respect du nombre de rotations : 1 nageuse fait défaut = 0 sur l’élément 
pour l’équipe ! 
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ELEMENT 3 : 
Version SENIOR/ JUNIOR : Exécuter un Cyclone jusqu’à la position verticale, abaisser les 
jambes symétriquement jusqu’à la position grand écart. Exécuter une sortie promenade 
avant. (DD 2.6)  

 

ELEMENTS TECHNIQUES D’EQUIPE SENIOR/JUNIOR 
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ELEMENTS TECHNIQUES D’EQUIPE SENIOR/JUNIOR 
DIFFICULTES DE L’ELEMENT 3 : 

•  Le respect du descriptif des différentes positions et/ou transitions : 
La position « nova » et le rassemblé- spire : 

o  Travail de souplesse du dos et épaules pour la position cambrée. 

o  Le rassemblé-spire: changement de position rapide (bascule du bassin), 
préparation appuis (cc G en retrait), engagement corps (tête +côté D), l’enroulé 
du genou D (petit trajet), effort sur la jambe G qui a un grand trajet (jambe vissée). 

L’écart et la sortie promenade : 
o  Attention aux axes ! Risque de formations illisibles, coups entre nageuses … 

o  Toujours la souplesse et la hauteur des hanches/ surface à développer. 

o  Attention ! Fin de promenade sur place, seul le dé-cambré doit s’effectuer avec un léger 
déplacement (tête à la place des hanches). Risque de changement de formation 
involontaire et erreur technique ! 

o  Position dorsale visible: tête et pieds dehors avant de débuter tout autre mouvement. 

•  La hauteur sur l’ensemble de la figure: 
o  Est beaucoup liée à la souplesse de l’athlète. (= Hauteur des hanches/niveau de 

la surface). 

o  Travail sur les appuis et transitions d’appuis. Souplesse épaules. 
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ELEMENT 4 : 
Version SENIOR/ JUNIOR : Raie Manta Hybride : Exécuter un flamenco jusqu’à la position 
flamenco de surface, en se déplaçant par la tête. Maintenir la jambe ballet leg à la verticale et 
monter les hanches tandis que le tronc se déroule et que la jambe pliée se tend genou à la 
surface pour prendre une position queue de poisson. Lever la jambe horizontale rapidement 
jusqu’à la position verticale, tandis qu’une rotation de 180° est exécutée. Abaisser les jambes 
rapidement et simultanément jusqu’à la position cambrée de surface jambe pliée. Tendre la 
jambe pliée jusqu’à la position cambrée de surface et dans un mouvement continu, exécuter 
une sortie dorsale cambrée. (DD 3.1) 
 

ELEMENTS TECHNIQUES D’EQUIPE SENIOR/JUNIOR 
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ELEMENTS TECHNIQUES D’EQUIPE SENIOR/JUNIOR 

DIFFICULTES DE L’ELEMENT 4 : 

•  Le respect du descriptif des différentes positions et/ou transitions : 
L’ensemble voilier-B.Leg-Flamenco : (Rythme plus lent que la suite) 

o  Attention aux axes ! Appuis profonds, recherche de hauteur, extensions des 
jambes, respect des positions. 

o  Choisir la jambe B.L (D ou G : cela aura un impact pour la suite). 

Le déroulé : 
o  Avec élévation des hanches pour faciliter le déroulé du bas du dos. 

o  Appuis et transitions d’appuis. 

Le demi-tour : 
o  Enroulé ou déroulé ? 
o  Stabilité jambe V, trajectoire jambe H (repère passage à mi-parcours). 

Position « Nova » et fin : 
o  Hauteur position liée à la cambrure du dos. Genou Vertical. Axes des jambes. 
o  Rassemblé sur place, dé-cambré (tête à la place des hanches).  
o  Position dorsale lisible. 
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ELEMENT 5 : 
Version SENIOR/ JUNIOR : De la position carpée arrière, avec les jambes perpendiculaires à 
la surface, exécuter un barracuda grand écart aérien. (DD 2.5) 
 

ELEMENTS TECHNIQUE D’EQUIPE SENIOR/JUNIOR 



NOUVEAUX RÈGLEMENTS FINA & ADAPTATIONS 2017-2021 

 
14 

ELEMENT 5 : 
Position carpée arrière : Corps plié aux hanches en un angle aigu de 45° ou moins. Jambes 
tendues et jointes. Tronc droit, dos plat, tête alignée. 

Poussée grand écart : D’une position carpée arrière les jambes perpendiculaires à la surface, 
exécuter un mouvement vertical des jambes et des hanches rapidement vers le haut tandis que le 
corps se déroule jusqu’à la position verticale, en maintenant le maximum de hauteur, les jambes 
sont ouvertes rapidement en position grand écart aérien puis rassemblées en position 
verticale, suivie d’une descente verticale.  

Position grand écart aérien : Jambes également ouvertes vers l’avant et l’arrière, parallèles à la 
surface. Bas du dos cambré. Hanches, épaules et tête alignées verticalement. Un angle de 180° 
entre les jambes tendues, avec l’intérieur des jambes aligné sur une ligne horizontale, sans tenir 
compte de la hauteur des hanches. Les jambes sont au-dessus de la surface. 

Position verticale : Corps en extension, perpendiculaire à la surface, jambes jointes, tête en bas. 
Tête (en particulier les oreilles), hanches et chevilles alignées. 

Descente verticale : En maintenant la position verticale, le corps descend le long de son axe 
longitudinal jusqu’à immersion des orteils. La descente verticale est au même rythme que la 
poussée. 
 

ELEMENTS TECHNIQUE D’EQUIPE SENIOR/JUNIOR 
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DIFFICULTES DE L’ELEMENT 5 : 

•  Même chose que pour le premier élément . Maintenir les jambes sur l’axe 
vertical durant le déroulé : 

o  Travail de la position carpée AR (poids du corps), Technique jambes pliées. 

o  Placement des appuis derrière les jambes, fermeture max. 

o  Déroulé avec travail du bas du dos. 

•  Respect des 3 positions : Les 2 V + Grand écart 
o  Timing entre position verticale et le grand écart. 

o  Vitesse d’action du déroulé. 

•  La recherche de hauteur:  
o  Vitesse du corps (déroulé + ouverture jambes) + technique d’appuis + NRJ 

= puissance, explosivité. 

•  La synchronisation et la fixité de la poussée. 
o  Placer des comptes sur les appuis. Homogénéisation des techniques. 

o  Fixer des comptes « repères » intermédiaires (Pieds surface, sous genou, V, 
écart, V, coulée des pieds). 

 

ELEMENTS TECHNIQUES D’EQUIPE SENIOR/JUNIOR 
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ELEMENT 6 : Le programme doit contenir deux mouvements acrobatiques: l’un utilisant tous 
les membres de l’équipe, et l’autre, dont les nageurs sont divisés en deux sous-groupes, 
exécutés de manière simultanée avec des mouvements identiques et regardant dans la 
même direction.  
Ceux-ci peuvent être placés à n’importe quel moment dans le programme.  

Mouvements acrobatiques: terme général pour les portés, sauts, éjectés, pyramides, 
plateformes…, lesquels sont réalisés comme des actions gymniques spectaculaires et/ou des 
prises de risque, et sont la plupart du temps exécutés avec l’aide des autres nageurs.  

  

ELEMENT 7 : Le programme doit contenir une cascade, soit en bras, soit en jambes, soit les 
deux.  

Elle peut être placée à m’importe quel endroit dans le programme.  

Action en cascade: mouvement(s) identique(s) réalisé(s) successivement, un par un, par tous 
les membres de l’équipe. Si plus d’une cascade est réalisée, elles doivent être consécutives et 
ne pas être séparées par d’autres éléments optionnels ou obligatoires. Une seconde cascade 
peut débuter avant que la première ne soit terminée par tous les membres de l’équipe, mais 
chaque membre de l’équipe doit exécuter tous les mouvements de chaque cascade.  

  

ELEMENTS TECHNIQUES D’EQUIPE SENIOR/JUNIOR 
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ELEMENT 8 : Au moins un cercle et au moins une ligne doivent être inclus dans le programme.  
 

ELEMENT 9 : À l'exception du bord, de l'entrée à l’eau, du porté et de la cascade, tous les 
éléments, obligatoires et supplémentaires, doivent être exécutés simultanément et dans la 
même direction par tous les membres de l'équipe.  

Les variations de propulsion et d'orientation ne sont autorisées que pendant les changements de 
formations sous-marines, les actions sous-marines et pour commencer et finir un cercle.  

Les actions en miroir ne sont pas autorisées exceptés pendant le cercle. 

ELEMENTS TECHNIQUES D’EQUIPE SENIOR/JUNIOR 
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Les PRINCIPALES DIFFICULTES DE L’EXERCICE d’UNE EQUIPE TECHNIQUE  

ou ce qui change par rapport aux catégories d’âge plus jeunes : 

•  La synchronisation : Elément fondateur de l’épreuve technique 
o  Placer des comptes sur les appuis. Ex: début de vrille … 

o  L’homogénéisation des techniques de nage des nageuses. (le plus 
possible). 

o  L’énergie et la vitesse d’exécution (rythme différent des FI). 

o  La rigueur d’exécution. 

•  La bonne réalisation technique des éléments avec des contraintes fortes : Etre 
capable de nager techniquement bien (contrainte individuelle), tout en étant 
alignée, synchro, en osmose avec ses partenaires (multiplicité de contraintes) ! 

o  stratégie dans le placement des nageuses dans les formations : les 
meilleures au centre ! 

•  La condition physique : Etre capable de nager les éléments en état de fatigue. 
o  Le travail de répétition, d’enchainement, les work-outs. 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Delphine MARECHAL 


