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LES PRINCIPAUX MOTIFS DE 
DISQUALIFICATION

1



2



Nage libre

- Ne pas avoir touché le mur au virage avec une 
quelconque partie du corps (sw5.2)

- Sortie de la tête de l’eau à plus de 15 m après 
le départ et à chaque virage (sw5.3)

- Avoir pris pied sur le fond du bassin et 
accompli un ou plusieurs pas (sw10.5)

- Tirer sur la ligne d’eau (sw10.6)
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En dos
- Ne pas avoir nagé sur le dos pendant toute la 
course (exception du virage) (sw6.4)
- Sortie de la tête de l’eau à plus de 15 m 
(sw6.3)
- Ne pas avoir repris immédiatement la position 
sur le dos après le virage (sw6.4)
- Pour amorcer le virage, en position ventrale, 
ne pas effectuer de traction immédiate du bras 
ou des deux bras. (sw6.4)
- Au virage ne pas avoir touché le mur (sw6.4)
- Ne pas être sur le dos à l’arrivée (sw6.5)
- Avoir pris pied au fond du bassin (sw10.5)
- Etre totalement immergé à l’arrivée (sw6.3)
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En Brasse
- Après la première partie du deuxième 
mouvement de bras, avoir encore la tête 
complètement immergée, après le départ et, ou 
le virage (sw7.1)

- Mouvements de jambes et, ou de bras non 
simultanés (sw7.2)

- Sortir les coudes de l’eau (sauf virage ou 
arrivée) (sw7.3)

- Après le départ et, ou virage mouvement non 
conforme des bras et, ou des jambes (sw7.2)

- Ne pas toucher le mur simultanément des deux 
mains séparées au virage, à l’arrivée (sw7.6)
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En Brasse

- Porter les mains aux hanches (sauf premier 
mouvement après le départ ou au virage) (sw7.3)

- La tête ne coupe pas la surface de l’eau après 
chaque cycle complet de brasse (sw7.4)

- Faire des ondulations avant le virage (sw7.4)

- Faire plus d’une ondulation vers le bas après le 
départ et après chaque virage (sw7.1)

- Avoir pris pied sur le fond du bassin (sw10.5)

- Toucher le mur à une main au virage, à l’arrivée. 
(sw7.6)
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En Papillon

- Avoir fait plus d’une traction de bras sous l’eau 
après le départ ou le virage (sw8.5)

- Sortie de la tête de l’eau après 15 mètres 
(sw8.5)

- Mouvements de bras non simultanés vers l’avant 
ou vers l’arrière (sw8.2)

- Bras non projetés en avant au dessus de la 
surface de l’eau (sw8.2)

- Nager sur le dos (sw8.1)

- Faire des ondulations sur le côté (sw8.1)

7



En Papillon

- Mouvement des jambes et des pieds effectués de 
manière non simultanée (sw8.3)

- Dernier mouvement de bras au-dessous de la 
surface de l’eau au virage (brasse) (sw8.2)

- Ne pas toucher le mur simultanément des deux 
mains séparées au virage, à l’arrivée (sw8.4)

- Toucher le mur à une main au virage, à l’arrivée 
(sw8.4)

- Avoir pris pied sur le fond du bassin (sw10.5)
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En Quatre nages

- Ne pas avoir nagé les quatre nages dans le bon 
ordre (Papillon. Dos. Brasse. Nage libre) (sw9.1)
Chaque nage doit couvrir 1/4 de la distance

- Avoir terminé un parcours de manière non-
conforme au règlement spécifique du style 
concerné (sw9.3)

- Virage dos brasse, le nageur ayant quitté la 
position sur le dos avant le toucher du mur 
(inclinaison supérieure à 90°) (sw6.5 et sw9.3)

- Avoir nagé en nage libre la brasse, le dos ou le 
papillon (sw5.1 et sw9.3)
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En relais
- Départ anticipé du deuxième, troisième ou 

quatrième nageur (les 2 pieds ayant quitté le 
plot avant le touché du précèdent nageur). 
(sw10.11)

- Le nageur est parti avant le signal de départ 
(sw4.4)

- Un nageur ou membre de l’équipe autre que le 
nageur désigné pour nager, entre dans l’eau 
avant que les nageurs des autres équipes aient 
terminé leur parcours. (sw10.12)

- Ne pas avoir respecté l’ordre des nageurs. 
(sw10.13)

- Si mauvaise prise de relais, disqualification 
même si le nageur revient toucher le mur.
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En relais
- Un nageur ayant fini sa course, ou sa distance
dans une épreuve de relais, doit quitter le bassin
côté échelle, aussitôt que possible sans gêner
tout autre nageur qui n’a pas encore fini sa
course. Sinon, le nageur fautif, ou son équipe de
relais, sera disqualifié. (sw 10.14)

- Si une faute compromet la chance de succès d’un
nageur, 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, il pourra faire de nager de
nouveau l’épreuve. (sw 10.15)

- Aucune régulation de l’allure ne sera autorisée, et
il est interdit d'utiliser un dispositif ou un plan à
cet effet. (sw 10.16)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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