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Éléments obligatoires
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Objectifs de la présentation

1. Nous assurer de présenter les nouvelles figures et les nouveaux 
éléments obligatoires des routines techniques aux entraîneurs et 
aux officiels

2. Nous assurer que la compréhension des descriptions des figures et 
des éléments obligatoires est la même autant pour les entraîneurs 
que les officiels



Plan de la présentation
et le déroulement

 Pour chacun des figures / éléments:

 Lecture de la description

 Visionnement de la figure / éléments

 Questions prévues aux personnes ressources

 Questions ouvertes de la salle



Figures 11-12 ans
Réseau aspirant

 Groupe obligatoire

 106 Jambe de ballet tendue

 301 Barracuda

 Groupe 1

 420 Promenade arrière

 327 Ballerine

 Groupe 2

 311 Coup de pied à la lune

 401 Espadon

 Groupe 3

 226 Cygne

 363 Goutte d’eau
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106 Jambe de ballet tendue

DÉFINITION

De la position allongée sur le dos, une jambe tendue est levée pour prendre la 
position jambe de ballet. La jambe de ballet est abaissée.

Vidéo FINA: à partir de 0:45



327 Ballerine

DÉFINITION

 De la position allongée sur le ventre, exécuter un saut périlleux avant carpé 
jusqu’à la position jambe de ballet double sous-marine. Plier une jambe pour 
prendre la position du flamant sous-marine. En maintenant cette position, le corps 
remonte jusqu’à la position du flamant de surface. La jambe de ballet est abaissée 
en un arc de 90 jusqu’à la surface alors que l’autre jambe prend la position 
allongée sur le dos jambe pliée. L’orteil glisse le long de l’intérieur de la jambe 
tendue jusqu’à la position allongée sur le dos. 

Vidéo FINA: à partir de 4:32



226 Cygne

DÉFINITION

Un nova est exécuté jusqu’à la position cambrée de surface jambe pliée. La jambe 
pliée se tend pour prendre la position du cavalier. Le corps effectue une rotation de 
180ᴼ pour prendre une position queue de poisson. La jambe verticale est abaissée à la 
surface pour rejoindre la jambe opposée en position du carpé avant et, d’un 
mouvement continu, le corps est tendu pour prendre la position allongée sur le ventre. 
La tête fait surface à l’endroit où se trouvait les hanches au début de cette action.

Vidéo FINA: à partir de 10:14



363 Goutte d’eau

DÉFINITION

 De la position allongée sur le ventre, prendre la position du carpé avant. Lever 
les jambes simultanément en position verticale jambe pliée. Une vrille de 180
est exécutée tandis que la jambe pliée est tendue jusqu’à la position verticale
avant que les chevilles atteignent la surface de l’eau.

Vidéo FINA: à partir de 11:37



Figures 13-15 ans
Réseaux Performance et Intermédiaire

 Groupe obligatoire

 423 Ariane

 143 Rio

 Groupe 1

 351 Jupiter

 437 Oceanea

 Groupe 2

 240a Albatros ½ tour

 403 Queue d’espadon

 Groupe 3

 355f Marsouin vrille continue

 315 Mouette
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143 Rio

DÉFINITION

 Un flamant est exécuté jusqu’à la position flamant de surface. La jambe pliée 
est tendue jusqu’à la position jambe de ballet double. Le corps est immergé 
verticalement pour prendre la position du carpé arrière, les orteils étant juste 
sous la surface de l’eau. La figure se termine comme un Barracuda vrille 360.

Vidéo FINA: à partir de 14:53



437 Oceanea

DÉFINITION

 Un nova est exécuté jusqu’à la position cambrée de surface jambe pliée. La 
jambe horizontale monte à la verticale tandis que la jambe pliée est tendue 
pour prendre une position verticale. Une vrille continue de 720 (2 rotations) 
est exécutée.

Vidéo FINA: à partir de 18:11



403 Queue d’espadon

DÉFINITION

 De la position allongée sur le ventre, prendre la position sur le ventre jambe pliée. 
Le dos se cambre tandis que la jambe tendue monte pour décrire un arc de 180
au-dessus de la surface. Lorsque la jambe tendue passe à la verticale, la jambe 
pliée est tendue avec le pied suivant la ligne verticale pour prendre la position 
cavalier. Abaisser la jambe verticale en position cambrée de surface. Exécuter 
une sortie dorsale cambrée.

Vidéo FINA: à partir de 21:09



315 Mouette

DÉFINITION

 De la position allongée sur le dos, exécuter un saut périlleux arrière groupé partiel jusqu’à ce 
que les tibias soient perpendiculaires à la surface. Le tronc se déroule rapidement tandis 
que les jambes se tendent pour prendre la position verticale à mi-chemin entre la verticale 
qui passait par les hanches et celle qui passait par la tête et les tibias. Rapidement, les 
jambes sont abaissées symétriquement pour prendre la position du grand écart. Les jambes 
sont jointes rapidement pour reprendre la position verticale. Une descente verticale est 
exécutée au même rythme que le début de la figure.

Vidéo FINA: à partir de 23:56



Routines techniques
EXIGENCES GÉNÉRALES 

1. Lors des Championnats du monde Junior, les éléments obligatoires de la 
catégorie Junior seront utilisés. 

2. À moins d’indications contraires dans la description d’un élément: 

 Toutes les figures ou composantes doivent être exécutées selon les exigences décrites 
aux annexes II-IV. 

 Tous les éléments doivent être exécutés avec hauteur et contrôle, dans un 
mouvement continu, chaque partie étant clairement définie. 

3. Les éléments obligatoires 1 à 5 seront jugés par l’atelier « Éléments ». 

4. Il est fortement recommandé, pour la clarté de jugement, que les éléments 1 à 
5 soient séparés par d’autres contenus. 

5. Pour les épreuves de solo, duo et duo mixte Seulement, les éléments 1 à 5 
doivent être executes parallèlement aux côtés de la piscine où sont situés les 
ateliers des juges. 

6. Le temps limite doit être conforme au règlement SS 14.1. 



Junior - Solo

ÉLÉMENT NO 1

 À partir de la position du carpé arrière submergée avec les jambes perpendiculaires
à la surface, un Barracuda grand écart aérien est exécuté. [DD 2.5] 

Vidéo FINA: à partir de 1:25



Junior - Solo

ÉLÉMENT NO 2

 À partir de la position verticale, le corps effectue une rotation de 360 tandis que les 
jambes s’abaissent symétriquement pour prendre la position grand écart. En 
continuant dans la même direction, une rotation additionnelle de 360 est exécutée
tandis que les jambes sont levées symétriquement pour prendre la position verticale. 
Suivi d’une vrille continue de 1080 (3 rotations) dans la même direction. [DD 2.5] 

Vidéo FINA: à partir de 1:59



Junior - Solo

ÉLÉMENT NO 3

 141 - Raie  / En se déplaçant tête première, exécuter un flamant jusqu’à la position 
flamant de surface. La jambe de ballet conservant sa position verticale, les 
hanches montent tandis que le tronc se déroule et que la jambe pliée se tend 
pour prendre la position queue de poisson. Lever la jambe horizontale en un arc 
au dessus de la surface. Tandis qu’elle passe la jambe verticale qui se déplace
symétriquement, une rotation de 180 est initiée et complétée pour prendre la 
position grand écart. Une sortie promenade avant est exéutée. [DD 3.2] 

Vidéo FINA: à partir de 3:00



Junior - Solo

ÉLÉMENT NO 4

 À partir de la position verticale, une vrille combinée de 720° (2 rotations 
+ 2 rotations) est exécutée. [DD 1.9] 

Vidéo FINA: à partir de 3:44



Junior - Solo

ÉLÉMENT NO 5

 À partir de la position du carpé arrière submergée avec les jambes
perpendiculaires à la surface, un Barracuda vrille 360° est exécuté. [DD 2.0]

Vidéo FINA: à partir de 4:21



Junior - Duo

ÉLÉMENT NO 1

 À partir de la position verticale, un tour est exécuté tandis qu’une jambe est
abaissée pour prendre la position verticale jambe pliée. Continuant dans la 
même direction, un tour additionnel est effectué tandis que la jambe pliée
s’allonge pour prendre la position verticale. Suivi par l’exécution d’une vrille
continue de 720° (2 rotations). [DD 2.2] 

Vidéo FINA: à partir de 4:56



Junior - Duo

ÉLÉMENT NO 2

 À partir de la position allongée sur le dos une jambe tendue est levée pour prendre la position 
jambe de ballet. Le tibia de la jambe horizontale longe la surface de l’eau pour prendre la position 
du flamant de surface. La jambe pliée est tendue pour prendre la position jambe de ballet double 
de surface. En maintenant les jambes à la verticale, le corps est immergé jusqu’à ce que les pied 
soient juste sous la surface pour prendre la position du carpé arrière submergée. En exécutant une 
rotation de 360 le corps remonte à la surface alors qu’une jambe est abaissée simultanément avec 
le pied à la surface pour prendre la position de flamant de surface. La jambe horizontale est 
allongée pour prendre la position jambe de ballet. La jambe verticale tendue est abaissée pour 
prendre la position allongée sur le dos. Un déplacement tête première est permis pendant la 
séquence de la jambe de ballet. [DD 2.9] 

Vidéo FINA: à partir de 5:53



Junior - Duo

ÉLÉMENT NO 3

 À partir et en maintenant une position queue de poisson, en ramenant la 
jambe horizontale vers la jambe verticale, 2 rotations rapides (720) sont
exécutées. [DD 1.8] 

Vidéo FINA: à partir de 6:30



Junior - Duo

ÉLÉMENT NO 4

 Un cyclone est exécuté jusqu’à la position verticale. Un ½ tour est exécuté. 
Continuant dans la même direction, une rotation additionnelle de 180 est
exécutée tandis que les jambes ouvrent symétriquement pour prendre la 
position grand écart.  Une sortie promenade avant est exécutée. [DD 3.0]

Vidéo FINA: à partir de 7:15



Junior - Duo

ÉLÉMENT NO 5

 À partir de la position du carpé arrière submergée avec les jambes
perpendiculaires à la surface, un Poisson Volant est exécuté. [DD 2.5] 

Vidéo FINA: à partir de 7:52



Junior - Duo

ÉLÉMENT NO 6

 La routine doit contenir a lift, jump or throw, qui peut être placée au choix 
dans la routine. 

ÉLÉMENT NO 7

 À l’exception des mouvements sur la plage de départ, de l’entrée à l’eau et 
de a lift, jump or throw , tous les éléments obligatoires et supplémentaires 
doivent être exécutés simultanément et faisant face dans la même direction. 
Les mouvements à effet miroir ne sont pas permis.



Junior – Équipe

ÉLÉMENT NO 1

 À partir de la position du carpé arrière submergée avec les jambes
perpendiculaires à la surface, une poussée est exécutée pour prendre la position 
verticale et, sans perte de hauteur, une jambe est abaissée pour prendre la 
position verticale jambe pliée. Une vrille de 180° est exécutée rapidement tandis
que la jambe pliée s’allonge pour prendre la position verticale. Tous les 
mouvements sont executes rapidement. [DD 2.3] 

Vidéo FINA: à partir de 12:48



Junior - Équipe

ÉLÉMENT NO 2

 À partir de la position verticale, un tour vrillé est executé. [DD 1.8] 

Vidéo FINA: à partir de 13:12



Junior - Équipe

ÉLÉMENT NO 3

 Un cyclone est exécuté jusqu’à la position verticale, les jambes ouvrent
symétriquement pour prendre la position grand écart.  Une sortie promenade 
avant est exécutée. [DD 2.6] 

Vidéo FINA: à partir de 13:41



Junior - Équipe

ÉLÉMENT NO 4

 Hybride Raie Manta: En se déplaçant tête première, exécuter un flamant jusqu’à la position 
flamant de surface. La jambe de ballet conservant sa position verticale, les hanches montent
tandis que le tronc se déroule et que la jambe pliée se tend avec le genou à la surface pour 
prendre la position queue de poisson. Lever la jambe horizontale rapidement en la ramenant
vers la jambe verticale tandis que le corps effectue une rotation de 180. Les jambes sont
abaissées rapidement et simultanément pour prendre la position cambrée de surface jambe
pliée. La jambe pliée est allongée pour prendre la position cambrée de surface et d’un 
movement continu est exécutée une sortie dorsale cambrée. [DD 3.1] 

Vidéo FINA: à partir de 14:35



Junior - Équipe

ÉLÉMENT NO 5

 À partir de la position du carpé arrière submergée avec les jambes perpendiculaires
à la surface, un Barracuda grand écart aérien est exécuté. [DD 2.5] 

Vidéo FINA: à partir de 15:08



Junior - Équipe

ÉLÉMENT NO 6

 La routine doit contenir seulement deux mouvements acrobatiques: un mettant à 
contribution l’ensemble des athlètes et un autre mouvement acrobatique double et 
identique exécuté simultanément. Ces mouvements peuvent être placés au choix dans la 
routine. Mouvement acrobatique: un terme général utilisé pour jumps, throws, lifts, stacks, 
platforms, etc., qui sont exécutés comme des exploits gymnastiques spectaculaires et/ou 
des actions risquées et sont surtout réalisés avec le support des autres nageurs.

ÉLÉMENT NO 7

 La routine doit contenir une action en cadence avec soit les bras, soit les jambes ou les 
deux. Cette action peut être placée au choix dans la routine. Une action en cadence: 
mouvements identiques réalisés consécutivement, un par un, par tous les membres de 
l’équipe. Lorsque plusieurs actions en cadence sont exécutées, elles doivent être exécutées 
consécutivement et non pas séparées par des éléments optionnels ou obligatoires. Une 
deuxième cadence peut débuter avant que la première cadence ait été exécutée par 
tous les nageurs mais chaque membre de l’équipe doit exécuter chaque mouvement de 
chacune des cadences.



Junior - Équipe

ÉLÉMENT NO 8

 Au moins un cercle et au moins une ligne droite doivent être inclus dans la 
routine. 

ÉLÉMENT NO 9

 À l’exception des mouvements sur la plage de départ, de l’entrée à l’eau, de 
la portée acrobatique et de l’action en cadence, tous les éléments -
obligatoires et supplémentaires - doivent être exécutés simultanément et 
faisant face dans la même direction par tous les membres de l’équipe. Les 
variations dans la propulsion et dans la direction de présentation sont permises 
seulement lors des changements de formations sous l’eau, des actions sous 
l’eau et entrant et sortant du cercle. Les mouvements à effet miroir ne sont pas 
permis à l’exception de ceux exécutés en cercle.



Senior - Solo

ÉLÉMENT NO 1 

 À partir de la position du carpé arrière submergée avec les jambes perpendiculaires à la 
surface, une poussée est exécutée pour prendre la position verticale et, sans perte de 
hauteur, une jambe est abaissée rapidement pour prendre la position verticale jambe pliée
et, tandis que la jambe verticale est abaissée vers l’avant, la jambe pliée s’allonge pour 
prendre la position grand écart aérien et en maintenant le maximum de hauteur les jambes
sont relevées symétriquement pour prendre la position verticale, suivi d’une descente
verticale. Tous les mouvements sont exécutés rapidement. [DD 2.7] 

Vidéo FINA: à partir de 1:25



Senior - Solo

ÉLÉMENT NO 2

 Un dauphin est initié et le dos continue à cambrer pour prendre une position 
cambrée de surface. Monter les jambes en position verticale. Deux tours (720°) 
sont exécutés et, en continuant dans la même direction, une vrille continue 1080°
(3 rotations) est exécutée. [DD 3.4] 

Vidéo FINA: à partir de 2:06



Senior - Solo

ÉLÉMENT NO 3

 141 - Raie  / En se déplaçant tête première, exécuter un flamant jusqu’à la position 
flamant de surface. La jambe de ballet conservant sa position verticale, les 
hanches montent tandis que le tronc se déroule et que la jambe pliée se tend 
pour prendre la position queue de poisson. Lever la jambe horizontale en un arc 
au dessus de la surface. Tandis qu’elle passe la jambe verticale qui se déplace
symétriquement, une rotation de 180 est initiée et complétée pour prendre la 
position grand écart. Une sortie promenade avant est exéutée. [DD 3.2] 

Vidéo FINA: à partir de 3:07



Senior - Solo

ÉLÉMENT NO 4

 À partir de la position verticale, un tour est executé suivi d’une vrille combinée
de 1080 (3 rotations + 3 rotations). [DD 2.7] 

Vidéo FINA: à partir de 3:52



Senior - Solo

ÉLÉMENT NO 5

 À partir de la position du carpé arrière submergée avec les jambes
perpendiculaires à la surface, un Barracuda vrille continue 720° (2 rotations) 
est exécuté. [DD 2.3]

Vidéo FINA: à partir de 4:41



Senior - Duo

ÉLÉMENT NO 1

 À partir de la position verticale, un tour est exécuté tandis qu’une jambe est
abaissée pour prendre la position verticale jambe pliée. Continuant dans la même
direction, un tour additionnel est exécuté tandis que la jambe pliée s’allonge pour 
prendre la position verticale. Une vrille continue de 1080 est exécutée. (3 rotations).  
[DD 2.3] 

Vidéo FINA: à partir de 5:25



Senior - Duo
ÉLÉMENT NO 2

 À partir de la position allongée sur le dos une jambe tendue est levée pour prendre la position 
jambe de ballet. Le tibia de la jambe horizontale longe la surface de l’eau pour prendre la 
position du flamant de surface. La jambe pliée est tendue pour prendre la position jambe de 
ballet double de surface. En maintenant les jambes à la verticale, le corps est immergé jusqu’à ce 
que les pied soient juste sous la surface pour prendre la position du carpé arrière submergée. En 
exécutant une rotation de 360 le corps remonte à la surface alors qu’une jambe est abaissée 
simultanément avec le pied à la surface pour prendre la position de flamant de surface. La jambe 
horizontale est allongée pour prendre la position jambe de ballet. La jambe verticale tendue est 
abaissée pour prendre la position allongée sur le dos. Un déplacement tête première est permis 
pendant la séquence de la jambe de ballet. [DD 2.9] 

Vidéo FINA: à partir de 6:29



Senior - Duo

ÉLÉMENT NO 3

 À partir et en maintenant une position queue de poisson, en ramenant la jambe
horizontale vers la jambe verticale, 2 rotations rapides (720) sont exécutées. 
Continuant dans la même direction et à la même vitesse, un tour rapide est
exécuté tandis que la jambe horizontale est levée pour prendre la position 
verticale. Une vrille continue de 720 est exéutée. [DD 2.8] 

Vidéo FINA: à partir de 7:19



Senior - Duo

ÉLÉMENT NO 4

 Un cyclone est exécuté jusqu’à la position verticale. Un ½ tour est exécuté. 
Continuant dans la même direction, une rotation additionnelle de 180 est
exécutée tandis que les jambes ouvrent symétriquement pour prendre la 
position grand écart.  Une sortie promenade avant est exécutée. [DD 3.0]

Vidéo FINA: à partir de 8:18



Senior - Duo

ÉLÉMENT NO 5

 À partir de la position du carpé arrière submergée avec les jambes
perpendiculaires à la surface, une poussée est exécutée pour prendre la position 
verticale et, sans perte de hauteur, une jambe est abaissée rapidement pour 
prendre la position queue de poisson. La jambe horizontale est levée tandis
qu’une vrille de 360° est exécutée. [DD 2.5] 

Vidéo FINA: à partir de 9:13



Senior - Duo

ÉLÉMENT NO 6

 La routine doit contenir a lift, jump or throw, qui peut être placée au choix 
dans la routine. 

ÉLÉMENT NO 7

 À l’exception des mouvements sur la plage de départ, de l’entrée à l’eau et 
de a lift, jump or throw , tous les éléments obligatoires et supplémentaires 
doivent être exécutés simultanément et faisant face dans la même direction. 
Les mouvements à effet miroir ne sont pas permis.



Senior – Équipe

ÉLÉMENT NO 1

 À partir de la position du carpé arrière submergée avec les jambes
perpendiculaires à la surface, une poussée est exécutée afin de prendre la 
position verticale et, sans perte de hauteur, une jambe est abaissée pour prendre
la position verticale jambe pliée. Une vrille de 360° rapide est exécutée tandis que
la jambe pliée s’allonge pour prendre la position verticale. [DD 2.5] 

Vidéo FINA: à partir de 14:11



Senior - Équipe

ÉLÉMENT NO 2

 À partir de la position verticale, un tour est exécuté suivi d’une vrille continue 
de 1440 (4 rotations). [DD 2.2] 

Vidéo FINA: à partir de 14:45



Senior - Équipe

ÉLÉMENT NO 3

 Un cyclone est exécuté jusqu’à la position verticale, les jambes ouvrent
symétriquement pour prendre la position grand écart.  Une sortie promenade 
avant est exécutée. [DD 2.6] 

Vidéo FINA: à partir de 15:22



Senior - Équipe

ÉLÉMENT NO 4

 Hybride Raie Manta: En se déplaçant tête première, exécuter un flamant jusqu’à la position 
flamant de surface. La jambe de ballet conservant sa position verticale, les hanches montent
tandis que le tronc se déroule et que la jambe pliée se tend avec le genou à la surface pour 
prendre la position queue de poisson. Lever la jambe horizontale rapidement en la ramenant
vers la jambe verticale tandis que le corps effectue une rotation de 180. Les jambes sont
abaissées rapidement et simultanément pour prendre la position cambrée de surface jambe
pliée. La jambe pliée est allongée pour prendre la position cambrée de surface et d’un 
movement continu est exécutée une sortie dorsale cambrée. [DD 3.1] 

Vidéo FINA: à partir de 16:17



Senior - Équipe

ÉLÉMENT NO 5

 À partir de la position du carpé arrière submergée avec les jambes perpendiculaires
à la surface, un Barracuda grand écart aérien est exécuté. [DD 2.5] 

Vidéo FINA: à partir de 16:53



Senior - Équipe

ÉLÉMENT NO 6

 La routine doit contenir seulement deux mouvements acrobatiques: un mettant à 
contribution l’ensemble des athlètes et un autre mouvement acrobatique double et 
identique exécuté simultanément. Ces mouvements peuvent être placés au choix dans la 
routine. Mouvement acrobatique: un terme général utilisé pour jumps, throws, lifts, stacks, 
platforms, etc., qui sont exécutés comme des exploits gymnastiques spectaculaires et/ou 
des actions risquées et sont surtout réalisés avec le support des autres nageurs.

ÉLÉMENT NO 7

 La routine doit contenir une action en cadence avec soit les bras, soit les jambes ou les 
deux. Cette action peut être placée au choix dans la routine. Une action en cadence: 
mouvements identiques réalisés consécutivement, un par un, par tous les membres de 
l’équipe. Lorsque plusieurs actions en cadence sont exécutées, elles doivent être exécutées 
consécutivement et non pas séparées par des éléments optionnels ou obligatoires. Une 
deuxième cadence peut débuter avant que la première cadence ait été exécutée par 
tous les nageurs mais chaque membre de l’équipe doit exécuter chaque mouvement de 
chacune des cadences.



Senior - Équipe

ÉLÉMENT NO 8

 Au moins un cercle et au moins une ligne droite doivent être inclus dans la 
routine. 

ÉLÉMENT NO 9

 À l’exception des mouvements sur la plage de départ, de l’entrée à l’eau, de 
la portée acrobatique et de l’action en cadence, tous les éléments -
obligatoires et supplémentaires - doivent être exécutés simultanément et 
faisant face dans la même direction par tous les membres de l’équipe. Les 
variations dans la propulsion et dans la direction de présentation sont permises 
seulement lors des changements de formations sous l’eau, des actions sous 
l’eau et entrant et sortant du cercle. Les mouvements à effet miroir ne sont pas 
permis à l’exception de ceux exécutés en cercle.


