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REGLEMENT DES NAGES
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Règle de base à ne jamais 
oublier 

Ce n'est pas parce que 
c'est pas "beau" ou pas "courant" 

que ce n'est pas bon 
(acceptable au regard du règlement). 

Ce qui n'est pas formellement interdit, c'est à dire 
explicitement interdit dans le règlement, est autorisé.

Le doute doit toujours bénéficier au nageur !
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SW 5 LA NAGE LIBRE
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La nage libre signifie que, dans une épreuve 
ainsi  désignée, le nageur peut nager n’importe 
quel style  de nage, sauf dans les épreuves de 4 
nages  individuelles ou de relais 4 nages, où la 
nage libre  signifie tout style de nage autre que :

!Dos, la Brasse ou le Papillon

SW 5 NAGE LIBRE

SW 5.1

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

SW 5.2
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Une partie quelconque du corps du nageur doit
couper la surface de l’eau pendant toute la 
course,  sous réserve qu’il est permis au nageur 
d’être  complètement submergé pendant le virage 
et sur  une distance de 15 mètres au plus après le 
départ  et chaque virage

A partir de ce moment-là, la tête doit avoir coupé
la surface de l’eau

SW 5 NAGE LIBRE

SW 5.3
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EN PRATIQUE
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Un nageur qui se tient debout au fond de la piscine 

pendant  les épreuves de nage libre ou pendant la partie 

nage libre  des épreuves 4 nages ne doit pas être 

disqualifié, mais il  ne doit pas marcher

SW 5 NAGE LIBRE

RAPPEL SW 10.5
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Chaque juge, aux deux extrémité, doit enregistrer  
le nombre de longueurs effectuées

Chaque juge, à l’extrémité du départ, doit donner
un signal d’avertissement lorsque le nageur est à
deux longueur + 5 m de l’arrivée

Le signal est répété après le virage jusqu’à
la marque des 5 m

EPREUVES DE 800 ET 1500 M



EPREUVES DE 800 ET 1500 M

Le nageur doit être informé du nombre de  
longueurs restant à accomplir

Présenter à la vue des concurrents les plaques  
indiquant la distance restant à parcourir, à l’opposé  
de la plage de départ

Demander au nageur de quel coté le juge, à
l’opposé, doit lui présenter les plaques

Indiquer au juge, à l’extrémité opposée, de quel
côté présenter les plaques

SW 5 NAGE LIBRE8



SW 5 NAGE LIBRE

Pour les épreuves de 800 et  
1500 m

Présentées à l’extrémité
opposée au départ

PLAQUES DE LONGEURS

EPREUVES BASSIN 25 M BASSIN 50 M

800 M 31 15

1500 M 59 29
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SW 6 LE DOS
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Avant le signal de départ, les nageurs 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 les orteils au bord du trop-plein

Accrocher les orteils sur le dessus de la plaque de  
touche est interdit

SW 6 DOS

SW 6.1
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SW 6 DOS

Lorsque le dispositif de départ en dos est utilisé, les  
orteils des deux pieds doivent être en contact avec  
le mur ou la plaque de touche

SW 6.1
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Au signal de départ et après le virage, le nageur
doit se repousser du mur et nager sur le dos
pendant toute la course sauf pendant l’exécution du
virage

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 est indifférente

SW 6 DOS

SW 6.2
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Une partie quelconque du corps du nageur doit
couper la surface de l’eau pendant toute la 
course,  y compris l’arrivée

Il est permis que le nageur soit complètement  
immergé pendant le virage, et sur une distance de  
15 mètres au plus après le départ et chaque
virage

A partir de ce moment-là, la tête doit avoir coupé 
la  surface de l'eau

SW 6 DOS

SW 6.3
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Lors du virage, il faut qu’une partie quelconque du
corps du nageur touche le mur

Pendant le virage, les épaules peuvent être  tournées 
au-delà de la verticale pour se mettre en  position 
ventrale après quoi, une immédiate traction  continue 
du bras ou une immédiate traction  simultanée des 
deux bras peut être faite pour  amorcer le virage

Le nageur doit être retourné à une position sur le
dos lorsqu’il quitte le mur

SW 6 DOS

SW 6.4

A l’arrivée de la course, le nageur doit toucher le
mur en étant sur le dos dans son couloir

SW 6.5
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LE DISPOSITIF DE DEPART DOS
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Lorsque le dispositif de départ en  
dos est utilisé, chaque juge de  
virages sur la plage de départ  
doit l’installer puis le retirer après  
le départ

RAPPEL : SW 2.6.5

SW 6 DOS17



SW 6 DOS

LE DISPOSITIF DE DEPART 
EN DOS
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SW 6 DOS

Le Dispositif de départ
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EN PRATIQUE
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Une partie quelconque du corps du nageur doit
toucher le mur

Les épaules peuvent être tournées au-delà de la  
verticale pour se mettre en position ventrale

Après quoi une immédiate traction continue du bras  
ou une immédiate traction simultanée des deux  
bras peut être faite pour amorcer le virage

Le nageur doit être retourné à une position sur le
dos lorsqu’il quitte le mur

SW 6 DOS

AU VIRAGE
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SW 7 LA BRASSE
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Après le départ et après chaque virage, le nageur  
peut faire un mouvement de bras se prolongeant  
jusqu’aux jambes pendant lequel le nageur peut  
être submergé

Après le départ et après chaque virage, un seul
coup de pieds de papillon est autorisé à n’importe  
quel moment avant le premier mouvement de  
jambes

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

SW 7 BRASSE

SW 7.1

23



A partir du début de la première traction de bras 
après le départ et après chaque virage, le corps doit  être en 
position ventrale

Il n’est pas permis de se tourner sur le dos à aucun
moment, sauf au virage où après le toucher du mur

Il est permis de tourner de n’importe quelle  manière 
dès lors que le corps est en position  ventrale après 
avoir quitté le mur

SW 7 BRASSE

SW 7.2

24

Dès le départ et tout au long de la course, le cycle  des 
mouvements doit comporter un mouvement de  bras et un 
mouvement de jambes dans cet ordre

Tous les mouvements des bras doivent être  simultanés et 
dans le même plan horizontal sans  mouvement alterné



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

SW 7 BRASSE

SW 7.3

Les mains doivent être ramenées en arrière sur ou
sous la surface de l’eau

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

SW 7.4
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Les pieds doivent être tournés vers l’extérieur  
pendant la phase propulsive du mouvement de  
jambes

Les mouvements alternés ou “ coup de pieds de  
papillon vers le bas ” ne sont pas autorisés excepté  
le cas prévu à l’article SW 7.1

Couper la surface de l’eau avec ses pieds est
autorisé si cela n’est pas suivi d’un mouvement vers  
le bas du type “ coup de pieds de papillon vers les  
bas ”

SW 7 BRASSE

SW 7.5
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A chaque virage et à l’arrivée de la course, le  
contact doit se faire simultanément avec les deux  
mains séparées soit au niveau de l’eau, soit au  
dessus, soit en dessous

Au dernier mouvement 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 le toucher, à condition qu’elle  
coupe la surface de l’eau pendant le dernier cycle  
complet ou incomplet précédant le contact

SW 7 BRASSE

SW 7.6
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EN PRATIQUE
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SW 7 BRASSE

TOUCHER DU MUR

Il doit se faire simultanément  

avec les deux mains séparées  

soit au niveau de l’eau, soit au  

dessus, soit en dessous
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SW 8 LE PAPILLON
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A partir du début de la première traction de bras  
après le départ et après chaque virage, le corps doit  
rester en position ventrale

Il n’est pas permis de se tourner sur le dos, à aucun  
moment, sauf au virage où après le toucher du mur,  
où il est permis de se tourner de n’importe quelle  
manière dès lors que le corps est en position  
ventrale après avoir quitté le mur

SW 8 PAPILLON

SW 8.1

32

Les deux bras doivent être amenés en avant
simultanément au dessus de la surface de l’eau et  
ramenés en arrière en même temps sous le niveau  
de l’eau tout au long de la course, sous réserve de  
l'article SW 8.5

SW 8.2



Tous les mouvements des pieds 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

Un mouvement de jambes de brasse n'est pas
autorisé

SW 8 PAPILLON

SW 8.3
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A chaque virage et à l’arrivée de la course, le  contact doit se 
faire avec simultanément les deux  mains séparées, soit au 
niveau de l’eau, soit au  dessus, soit au-dessous

SW 8.4



Au départ et aux virages, un nageur est autorisé à  
faire un ou plusieurs mouvements de jambes et une  
traction de bras sous l’eau, ce qui doit lui permettre  
d’atteindre la surface

Il doit être permis au nageur d’être complètement  
immergé sur une distance de 15 mètres au plus  
après le départ et chaque virage

A ce moment-là, la tête doit avoir coupé la surface

Le nageur doit rester à la surface de l'eau jusqu’au
virage suivant ou jusqu’à l’arrivée

SW 8 PAPILLON

SW 8.5
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SW 8 PAPILLON

TOUCHER DU MUR

Il doit se faire simultanément  

avec les deux mains séparées  

soit au niveau de l’eau, soit au  

dessus, soit en dessous
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SW 9 LE QUATRE NAGES

37



Dans les épreuves de 4 nages individuelles, le
nageur couvre les 4 nages dans l’ordre suivant :

! Papillon,

! Dos,

! Brasse et

! Nage Libre

Chaque nage doit couvrir un quart (1/4) de la  
distance

SW 9 QUATRE NAGES

SW 9.1
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En nage libre le nageur doit être en position
ventrale, sauf lors de l’exécution du virage

Le nageur doit se retrouver en position ventrale  avant 
tout battement ou mouvement

SW 9.2



Dans les épreuves de relais 4 nages, les nageurs
couvriront les quatre nages dans l’ordre suivant :

!Dos,

!Brasse,

!Papillon et

!Nage Libre

Chaque nage doit couvrir un quart (1/4) de la
distance

SW 9 QUATRE NAGES

SW 9.3

Chaque partie s'achève conformément à la règle qui
s’applique à la nage concernée

SW 9.4
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Il y a quatre nageurs dans chaque équipe de relais.

Les relais mixtes doivent être composés de deux
hommes et deux femmes.

Le temps intermédiaire réalisé par le premier nageur 
dans les épreuves de relais mixtes ne peut pas être 
enregistré comme record et, ou temps d’engagement.

LES RELAIS
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IMPORTANT

Au départ d’une épreuve de relais (NL et 4N) : 
Les officiels doivent toujours vérifier : 

- la composition de l’équipe 
- l’identité
- l’ordre de départ identique avec la fiche de course 
(même en cas de faux départ)

Un nageur ayant fini sa course ou sa distance dans 
une épreuve de relais doit quitter le bassin aussitôt 
que possible, en veillant à ne pas gêner les autres 
nageurs
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ARRIVEE BRASSE PAPILLON

Le toucher du mur doit se faire  

simultanément avec les deux  

mains séparées soit au niveau  

de l’eau, soit au dessus, soit en  

dessous

SW 9 QUATRE NAGES43



A l’arrivée de la course, le nageur doit toucher le
mur en étant sur le dos dans son couloir

SW 9 QUATRE NAGES

ARRIVEE DOS RAPPEL SW 6.5

Un nageur qui se tient debout au fond de la piscine pendant  

les épreuves de nage libre ou pendant la partie nage libre  

des épreuves 4 nages ne doit pas être disqualifié, mais il  

ne doit pas marcher

RAPPEL SW 10.5
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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