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Introduction et objectifs de la démarche

 Groupe de travail formé au printemps 2016

 Officiels, entraîneurs, fédérations provinciales et nationale

 Josée Daudelin, Nancy Reed, Denise Sauvé, Claire Stempin, Aileen et Emily Ziga

 Objectifs du groupe de travail

 Développer un contenu de compétition pour les athlètes du stade de 
développement « Apprendre à s’entraîner » (L2T)

 Présenter les résultats aux provinces pour l’implantation

 Développer des outils de formation pour les officiels (à venir)



Calendrier d’implantation

 Phase 1 (2016-2017)

 Projets pilote un peu partout au pays afin de valider des méthodes

 Québec: atelier fantôme lors de la Coupe Jeunesse à Sherbrooke

 Phase 2 (2017-2018)

 Implantation partielle du programme

 Poursuite des travaux via le comité du DLTA et un comité d’officiels

 Phase 3 (2018-2019)

 Implantation complète du programme

 Disponibilité de tous les outils pour toutes les clientèles



Contenu des compétitions

 9-10 ans

 Habiletés au sol

 Épreuves de vitesse

 Positions de base

 Transitions de base

 Figures imposées

 Routines

 11-12 ans

 Habiletés au sol

 Épreuves de vitesse

 Transitions de base

 Figures imposées

 Routines



Mesures transitoires 2017-2018

 Contenu des compétitions sera le même pour les catégories d’âge 9-10 ans et 
11-12 ans dans le réseau Apprenti.

 Pour l’évaluation des habiletés au sol, si jamais les critères sont différents pour 
une même habileté, nous utiliserons les critères propres à chaque groupe d’âge.

 Pour les épreuves de vitesse, la distance à parcourir tiendra compte de la 
catégorie d’âge des athlètes.

 Pour les épreuves de figures imposées (positions, transitions et figures), il y aura 
deux épreuves distinctes mais ce seront les mêmes figures. Le nombre de 
groupes de figures sera restreint.

 Pour les routines, aucune mesure transitoire.



Habiletés au sol

 Position allongée sur le dos (2 RM)

 Jambe de ballet au sol

 Position du pont

 Position allongée sur le ventre au sol

 Extension des épaules (bâton)

 Aiguille – Jambe droite

 Aiguille – Jambe gauche

 Position du carpé arrière (Barracuda)

 Rotation ariane



Évaluation des habiletés au sol

 Sondage qui a été effectué dernièrement:

 Pertinence des compétences

 Critères à privilégier

 Évaluation des habiletés une à une / sous la forme d’une routine

 Évaluation individuelle ou en groupe

 Entraîneurs / Officiels qui sont à l’aise avec ce type d’évaluation

 Évaluation de type réussi / non réussi  plusieurs stations d’évaluation

• Évaluation lors de la compétition de figures en novembre 2017.

• À évaluer lors des entraînements pour le reste de la saison 2017-2018



Épreuves de vitesse

 9-10 ans

 Battement de jambes sur le ventre

 Hélice

 Distance à parcourir = 12,5 mètres

 11-12 ans

 Battement de jambes sur le ventre (25m)

 Hélice (25 m)

 Style libre / crawl (50m)

• Évaluation lors de la compétition de figures en novembre 2017.

• À mesurer lors des entraînements pour le reste de la saison 2017-2018



Évaluation des épreuves de vitesse

 Semblable au déroulement d’une 
compétition de natation.

 On mesure le temps nécessaire pour 
parcourir la distance.

 Bénévoles / Entraîneurs / Officiels

 Critères de qualité développés pour 
les entraîneurs / entraînement



Positions de base proposées
Compétition de novembre

Groupe 1
• Position grand écart - jambe droite
• Position allongée sur le dos
• Position du carpé avant
• Position verticale jambe pliée

Groupe 3
• Position grand écart – faciale
• Position allongée sur le dos jambe pliée
• Position du carpé arrière submergée
• Position cavalier 

Groupe 2
• Position grand écart – jambe gauche
• Position allongée sur le ventre
• Position jambe de ballet double sous-marine
• Position queue de poisson de côté

Groupe 4
• Position cambrée de surface
• Position jambe de ballet
• Position groupée inversée
• Position verticale

Pige d’un groupe avant la compétition



Compétition de novembre / décembre

 Position grand écart – jambe droite

 Position du carpé avant

 Position queue de poisson

 Position jambe de ballet



Transitions de base proposées
Compétition de janvier

Groupe obligatoire
• Rotation ariane
• Monter une jambe de ballet

Groupe 2
• Prendre la position du carpé avant puis 

prendre la position queue de poisson
• De la position verticale genou plié prendre 

la position verticale

Groupe 1
• Sortie promenade avant
• Prendre la position du carpé avant puis 

prendre la position jambe de ballet double 
sous-marine

Groupe 3
• De la position allongée sur le dos prendre la 

position du carpé arrière submergée
• Descente verticale

Pige du groupe optionnel avant la compétition



Compétition de janvier / février

 Monter une jambe de ballet

 2e partie de la figure « Bourgeon »

 De la position grand écart jusqu’à la fin

 1re partie de la figure « Saut périlleux sous-marin »

 Du début jusqu’à la position jambe de ballet double sous-marine

 De la position queue de poisson prendre la position verticale 
jambe pliée (portion centrale de Neptune)



Figures imposées proposées
Compétitions de mars à mai

Groupe obligatoire
• Jambe de ballet
• Bourgeon

Groupe 2
• Saut périlleux arrière groupé
• Neptune

Groupe 1
• Kipnus
• Promenade avant

Groupe 3
• Crevette de surface
• Saut périlleux sous-marin

Pige du groupe optionnel avant la compétition



Compétitions de mars à mai

Coupe Jeunesse

 Groupe obligatoire

 Jambe de ballet simple

 Bourgeon

 + 1 groupe optionnel (2 ou 3)

Coupe du Président

 Groupe obligatoire

 Jambe de ballet simple

 Bourgeon 

 + l’autre groupe optionnel 

 Nous allons donc procéder à la pige du groupe optionnel pour la Coupe Jeunesse 
2 semaines avant la tenue de la compétition (vendredi le 23 mars 2018).



Jugement des figures - NOUVEAUTÉ

 Atelier de 3 juges

 Chaque juge évalue une composante spécifique

 Design 

 Contrôle 

 Extension et hauteur

 Les trois notes seront utilisées pour le calcul du résultat

Notes pourront être TRÈS différentes !

MAIS la qualité de la rétroaction (note) est améliorée !



DESIGN

Définition

Exactitudes des positions des lignes, angles, 
arc et cercles / alignement des positions du 
corps et articulations / compacité (position 
groupée) / la justesse des angles - 90°
carpé avant, <45° carpé arrière / ordre des 
transitions – les hanches remplaces la tête, 
la tête remplace les hanches, etc.



CONTRÔLE

Définition

mouvement uniforme/ déplacement (peu 
importe la direction en 3 dimension, 
incluent vers le fond de la piscine) / stabilité 
/ clarté / facilité de performance / 
impression générale



EXTENSION ET
HAUTEUR

Définition - Extension

L'action de passer d'une position courbe à une 
position droite; en augmentant la longueur et la 
rectitude du corps, y compris la colonne 
vertébrale, les chevilles, les hanches, les genoux, 
les orteils, la poitrine et le cou - sauf indication 
contraire dans la description de la figure.

Définition - Hauteur

Des parties du corps par rapport à la surface de 
l'eau, sauf indication contraire dans la description 
de la figure - Toute partie du corps hors de l'eau 
est évaluée en hauteur; Voir également l'échelle 
de hauteur dans le manuel FINA



IMPORTANT
Évaluation de la 

hauteur et de 
l’extension

 Grand écart droit, gauche et facial

 Position allongée sur le dos

 Position allongée sur le ventre

 Position du carpé avant

 Position du carpé arrière (submergée)

 Position cambrée de surface

 Position jambe de ballet double sous-marine

 Position groupé (extension des chevilles)

ÉVALUATION DE 
L’EXTENSION SEULEMENT 
POUR LES POSITIONS DE 

BASES SUIVANTES



IMPORTANT
Évaluation de la 

hauteur et de 
l’extension

 Rotation ariane

 De la position allongée sur le ventre, prendre 
la position du carpé avant puis prendre la 
position jambe de ballet double sous-marine

 De la position allongée sur le dos, prendre la 
position du carpé arrière

ÉVALUATION DE 
L’EXTENSION SEULEMENT 

POUR LES TRANSITIONS DE 
BASES SUIVANTES

Tout mouvement en dehors de la description de la 
figure doit être considéré comme un déplacement et 
donc évalué sous contrôle.



IMPORTANT
Évaluation de la 

hauteur et de 
l’extension

 Bourgeon

 Saut périlleux arrière groupé

 Crevette de surface

ÉVALUATION DE 
L’EXTENSION SEULEMENT 

POUR LES FIGURES DE 
BASES SUIVANTES

Toute action externe à la description de la figure 
devra être considéré comme étant un déplacement
et, de ce fait, devra être évalué sous la composante 

Contrôle.



Routines

 Terrain de jeu des routines

 9-10 ans: 15m de longueur / 4-5 corridors de largeur

 11-12 ans: 20m de longueur / 6 corridors de largeur

 Durée des routines

 Poussées acrobatiques = AUCUNE

 Fortement recommandé d’introduire un patron en flottaison (float)

Solo Duo Équipe

9-10 ans 1:15 1:45 2:15

11-12 ans 1:15 1:45 2:15



Évaluation des routines

 Minimum de 2 juges par atelier

 Trois ateliers:

 Exécution

 Synchronisation

 Impression artistique

 Si le nombre de juges est limité, les ateliers 1 et 2 peuvent être regroupés 
en autant que les juges soient en mesure de donner deux notes 
différentes (une pour chacune des composantes)



Calcul de la note de routine

Exécution Synchronisation Artistique

Solo 60 % 10 % 30 %

Duo 50 % 30 % 20 %

Équipe 50 % 30 % 20 %

Résultat de championnat
Sera calculé en utilisant 50 % du résultat de figures et 50 % du résultat de routines.

En 2018-2019, un pourcentage sera identifié pour les habiletés.



Principes d’une routine équilibrée

 Saison 2017-2018

 Il est fortement recommandé d’inclure les éléments proposés.

 Saison 2018-2019

 Obligation d’inclure les éléments identifiés.

 Retour des moniteurs techniques !



Exemple

 Couvre 1 longueur/ minute de routine (d’un coin à l’autre coin)

 Changements de patron au-dessus de l’eau: entre 6-8/ longueur : 
doit inclure 2 lignes, 2/2/2/2 et une boite ou cercle

 4 Hybrides/ Figures:
doit inclure la position grand écart et la position jambe de ballet

 1 poussée giratoire sans bras 

 Segments de propulsion: entre 4-6/ longueur : 
hélice, battement sur le ventre et/ ou côté, mouvement giratoire 
(bras droit ou gauche ou sans bras), etc.

 Mouvement giratoire sans bras = 5.5 en hauteur ou plus  

 Hauteur d’une seule jambe = 6.5 en hauteur ou plus pour les 
mouvements dynamiques, avec au moins une position soutenue

 Inclure un segment avec cadence imposée — jeu de bras ou en 
figures 

 Moment mémorable: 
Figure de flottaison (pas de plateforme, pas de poussées éjectées)

Routine d’équipe

9-10 ans

VERSION PRÉLIMINAIRE



Récompenses

Pour 2017-2018

 Habiletés au sol: rubans pour les 6 premières positions

 Épreuve de vitesse: rubans pour les 6 premières positions

 Figures: médailles pour les positions 1-2-3 et rubans pour 4-5-6

 Routine (note de championnat): médailles pour les positions 1-2-3 et rubans pour 4-5-6

Pour 2018-2019

 Possibilité de développement d’un mérite Or, Argent et Bronze pour un résultat 
« combiné » des habiletés (au sol et de vitesse) et des figures.



Questions ?
Commentaires ?



Outils / Références

 Document de Synchro Canada « Apprendre à s’entraîner »

 Critères d’évaluation

 Listes de contrôle en entraînement

 Manuel des entraîneurs et des officiels de la FINA 2017-2021

 Livre de règlements de la FINA 2017-2021

 Vidéos produits par Synchro Canada

http://www.synchro.ca/skills2017


