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NOUVELLES 
FIGURES AVENIRS 
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FIGURES FINA 2017-2021      CATEGORIE AVENIR 

Figures obligatoires 
1. 106 Ballet Leg tendu direct  1.6 
2. 301 Barracuda   1.9 

 
Groupes optionnels 
Groupe 1 : 

3. 420 Promenade arrière  1.9 
4. 327 Ballerine    1.8 

Groupe 2 : 
3. 311 Coup de pied à la lune  1.8 
4. 401 Espadon    2.0 

Groupe 3 : 
3. 226 Cygne    2.1 
4. 363 Goutte d’eau   1.5 
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Légende : 
 
En noir les figures 
FINA connues et 
pratiquées depuis 
plusieurs années 
sur cette catégorie 
 
En violet les 
changements de 
figures, inscrites sur 
le livret FINA depuis 
plusieurs années 
 
En rose les 
nouvelles figures 
FINA 



Rappel sur le jugement des figures 

Tous les jugements se font du point de vue de la perfection. 
  
Le dessin : L’exactitude des positions et des mouvements de base telle que 
définis dans la description des figures 
  
Le contrôle :  
  L’extension,  
  La hauteur,  
  La stabilité,  
  La précision,  
  Le mouvement uniforme (sauf précision contraire dans la description de la 
figure) 
  
  Sauf indication contraire dans la description de la figure, les figures 
imposées sont exécutées sans déplacement. 
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DESCRIPTIF DES 
FIGURES AVENIRS 
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Ballet leg direct tendu 
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Barracuda 
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Promenade arrière 
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Ballerine 
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Coup de pied à la lune 
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Espadon 
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Cygne 
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Goutte d’eau 
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ANALYSE DES 
FIGURES AVENIRS 
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Comparaison avec les figures précédentes 
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NOUVEAUX RÈGLEMENTS FINA & ADAPTATIONS 2017-2021 
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Figures 2013-2017 
• Des figures assez courtes : pour centrer le travail des jeunes nageuses sur des 

positions ou mouvements fondamentaux. Initier aux notions de contrôle et de 
rythme.  

• Un message fort sur les figures obligatoires : recherche d’endurance d’appuis sur la 
figure en ballet leg et recherche de puissance sur la figure Poussée Barracuda 

• Une priorité mise sur la notion de verticale : 10 positions présentes dans 
l’ensemble des figures, avec systématiquement une verticale haute et une descente 
verticale (5 fois). Quel que soit le tirage au sort, il y avait au moins 2 figures avec 1 
verticale et 1 descente verticale.   

• Quel que soit le tirage au sort, il y avait 1 écart à réaliser dans 1 figure optionnelle 
(focus sur la souplesse des écarts antéropostérieurs) 

• Quel que soit le tirage au sort, il y avait 1 cambré à réaliser dans 1 figure optionnelle 
(focus sur la souplesse du dos) 

• Les fondamentaux sur les positions : dorsale, ventrale, voilier, ballet leg, groupé, 
groupé vertical, carpé, carpé arrière, cambré, cambré jambe pliée, écart, verticale, 
queue de poisson. 

• Les fondamentaux sur les transitions : déroulé de BL, prise de carpé, sortie 
promenade, rassemblés 

• Pas de rotations de hanches, ni de vrilles ou tours 
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Comparaison avec les figures précédentes 



Figures 2017-2021 
• Des figures assez courtes : un peu plus longues que les précédentes  
• Un message fort sur les figures obligatoires : idem, avec plus de difficulté sur la 

montée de ballet leg tendue ! 
• Une diversification des fins de figures : Plus que 5 positions verticales dans toutes 

les figures (moitié moins). Apparition de 2 fins en carpé > ventrale (difficulté dans le 
contrôle de la flottaison). Une seconde figure apparaît avec une fin en voilier > dorsale.   

• Il n’y a plus qu’une seule figure à réaliser en écart (attention vigilance pour la 
formation de la nageuse, car c’est à cet âge que cette capacité doit être 
développée ! Il faut maintenir le travail) 

• Quel que soit le tirage au sort, il y a 1 cambré à réaliser dans 1 figure optionnelle 
(focus toujours sur la souplesse du dos – vigilance maintenue) 

• Une palette plus large de fondamentaux sur les positions : dorsale, ventrale, voilier, 
ballet leg, flamenco, groupé, groupé vertical, carpé, carpé arrière, DBL sous marin, 
flamenco sous-marin, cambré, cambré jambe pliée, château, écart, verticale, queue de 
poisson, verticale jambe pliée (5 positions supplémentaires).  

• Des transitions beaucoup plus complexes : en plus des transitions précédentes, 
d’autres apparaissent comme la montée de BL tendue ou la descente du flamenco au 
voilier (ballerine), la rotation de hanches (cygne), une ½ vrille en rassemblant (goutte 
d’eau), des immersions avec bascule (ballerine), une bascule en cambré avec les 2 
jambes hors de l’eau (espadon) 
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Comparaison avec les figures précédentes 



Observations générales sur les modifications réglementaires 

Les nouvelles figures avenirs sont plus difficiles pour nos jeunes nageuses 
et encore plus exigeantes. 

 
Elles vont impliquer un travail régulier, pour les figures obligatoires : 
• Sur des positions et transitions en ballet leg sous plusieurs formes (avec tendu) 
• Sur la poussée barracuda (pour introduire la notion de puissance) 
 
Elles vont impliquer un travail régulier, pour les figures optionnelles : 
• De souplesse du dos, des épaules, des hanches et d’un écart. Attention il est 

très important de continuer à travailler la souplesse des 3 écarts ! 
• Sur la tenue du corps : certaines transitions vont nécessiter une solide sangle 

abdominale (pour les cambrés) et un renforcement des lombaires (pour avoir 
un dos « fort »)  

• Sur de nouvelles positions et transitions 
• Sur les appuis et transitions d’appuis  
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