
** RAPPORT D’INFRACTION ** (15-01-2018) 

Épreuve: Série: Couloir: 

Nom du nageur: 

Club: 

Nom de l'officiel: 

Heure: Juge-Arbitre : Nageur avisé        Entraîneur avisé 

 

Au départ :    _____    Au _____ième  mètre. 

Au virage du _____ième  mètre.    À la fin de la course_____ 

 

AUTRE         

                                

  # 1             **  DÉPART  ** SW 2 & SW 4 

A)____  Parti avant le signal de départ, SW 4.4 

B)____  Avoir retardé la course SW 2.3.2 

  # 2             **  PAPILLON  **  SW 8 

A)____  N’a pas nagé sur le ventre pendant toute la course, SW 8.1 

B)____  Recouvrement des bras sous la surface de l’eau, SW 8.2  

C)____  Bras non simultanés, SW 8.2  

D)____  Pieds et/ou jambes alternatifs, SW 8.3  

E)____  Coup de pied de brasse (sauf compétitions maîtres-nageurs) SW 8.3 

F)____  N'a pas touché le mur des deux mains simultanément _______, 

 séparément _______ SW 8.4 

G)____ Le corps du nageur a été complètement immergé à une distance de 
             plus de 15 mètres après le départ / virage, SW 8.5 

  # 3                   **  DOS  **  SW 6 

A)____  N'a pas nagé sur le dos pendant toute la course, SW 6.2  

B)____  Le corps (épaules) a dépassé le plan vertical de 90° avec  

     la surface de l’eau, SW 6.2   

C)____  Le corps du nageur a été complètement immergé à une distance de  

    plus de 15 mètres après le départ/virage ___, touche finale ____ SW 6.3 

D)____  N’a pas touché le mur au virage, SW 6.4 

E)____  N’a pas amorcé le virage avant ou après traction du (des)  

bras, SW 6.4 

F)____  A utilisé plus d’une traction de bras pour amorcer le virage, SW 6.4 

G)____  N'était pas sur le dos lorsque les pieds ont quitté le mur, SW 6.4 

H)____  À l’arrivée, n’était pas sur le dos lors de la touche, SW 6.5 
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A)____  N'a pas nagé sur le dos pendant toute la course, SW 6.2  

B)____  Le corps (épaules) a dépassé le plan vertical de 90° avec  

     la surface de l’eau, SW 6.2   
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  # 4                    **  BRASSE  ** SW 7 

A)____ Coup de pied papillon au départ ou au virage non suivi du coup de pied de brasse, 

SW 7.1 

B)____  Plus de un coup de pieds papillon après le départ ou au virage SW 7.1 

C)____  Plus qu’une traction complète sous la surface de l’eau, SW 7.1  

D)____  N’a pas nagé sur le ventre pendant toute la course,  SW 7.2 

E)____  Non respect de l’ordre du cycle complet (bras et jambes), SW 7.2 

F)____  Bras non simultanés ou  non dans le même plan horizontal,  SW 7.2 

G)____  Coudes au-dessus de l’eau  pendant la course, SW 7.3 

H)____  Mains ramenées plus loin que le ligne des hanches durant la 

course, SW 7.3 

I)____  Mouvement de jambes: jambes non simultanées ___  non dans le 

même plan horizontal ___ ,  SW 7.4 

J)____  La tête n’a pas coupé la surface de l’eau à chaque cycle, SW 7.4 

K)____ Coup de pieds: alternatifs_____, papillon vers le bas ___, SW 7.5 

L)____  Les pieds non  tournés vers l’extérieur, SW 7.5 

M)____  N'a pas touché le mur des deux mains simultanément ____, 

 séparément _____ SW 7.6 

  # 5                   **  LIBRE  ** SW 5 

A)____ N’a pas touché le mur, SW 5.2 

B)____ Le corps du nageur a été complètement immergé à une distance de 
             plus de 15 mètres après le départ / virage, SW 5.3 

  # 6        **  QUATRE-NAGES  **      SW 5 & SW 9 

A)____  Non respect de la séquence des nages, SW 9.1 

B)____  A nagé l’un des styles précédents dans la portion libre, SW 5.1 

C)____  Au libre, après un virage,  n’était pas sur la poitrine avant tout  

 mouvement de jambes ou traction de bras, SW9.2   

D)____  Faute relative au style de nage, SW 9.4 : 

              (#2 papillon____#3 dos____ #4 brasse____ #5 libre____) 

  # 7                   **  RELAIS  ** SW 9 & SW 10 

A)____  Changement de l’ordre des nageurs, SW 10.12 

B)____  Faute relative au style de nage, SW 9.2 : 

              (#3 dos____ #4 brasse____ #2 papillon____ #5 libre____) 

C)____  Départ hâtif lors de l’échange des relayeurs, SW 10.11 

              (Nageur fautif: 2ième_____3ième_____4ième_____) 

  # 8                   **  LA COURSE  ** SW 10 

A)____  Marcher ou se pousser du fond de la piscine, SW 10.4 

B)____  Tirer sur la ligne de couloir, SW 10.6 

C)____  Gêner un autre nageur, SW 10.7 et SW 10.14 

D)____  Entrer dans l’eau durant une épreuve sans y être engagé ou, pour les 

relais avant que tous les nageurs n’aient fini, SW 10.9 et  SW 10.12 

E)____  N’a pas couvert la distance complète, SW 10.2 

F)____  N’a pas nagé dans son couloir durant toute la course, SW 10.3 
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