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Les modifications aux règlements de la FINA entrent en vigueur à compter du 3 décembre 2014 

 
Le document qui suit fait état de règlements particuliers à la natation en piscine qui ont été 
modifiés ou ajoutés lors du congrès extraordinaire de la FINA tenu le 29 novembre 2014. 
Bleu = nouvelle terminologie 
(Nouveau.) = nouveau règlement 

 
Une « version épurée » suit. 

CMSW 2 OFFICIELS  

CMSW 2.1 Juge-arbitre 
CMSW 2.1.5 (Nouveau.)  Une disqualification pour motif de départ avant le signal de 
départ doit avoir fait l’objet d’observation et de confirmation à la fois par le juge de 
départ ainsi que par le juge-arbitre. 

  
CMSW 2.1.5 (Deviendra le numéro 2.1.6.) Le juge-arbitre disqualifiera tout nageur pour 
toute autre infraction aux règlements qu’il aura personnellement observée…  
 
CMSW 2.1.6 (Deviendra le numéro 2.1.7.) 

 
CMSW 2.6 Inspecteur des virages 

 
CMSW 2.6.3 (Nouveau.) Lors des épreuves individuelles de 800 et de 1 500 mètres, 
chaque un inspecteur des virages au mur de départ ou au mur de virage de la piscine 
enregistrera le nombre de longueurs réalisées par le nageur dans son couloir et tiendra 
le nageur au courant du nombre de longueurs encore à faire en affichant une « carte 
des longueurs ». On pourra faire usage d’équipement semi-électronique, y compris un 
affichage subaquatique. 
 

CMSW 2.6.3 deviendra le numéro SW 2.6.4 et ainsi de suite 
 
 
CMSW 6 DOS CRAWLÉ 

 
CMSW 6.1 Avant que ne soit donné le signal de départ, les nageurs s’aligneront dans l’eau face au 
mur de départ, les deux mains agrippées à l’étrier. Il sera interdit au nageur de se tenir dans le trop-plein 
ou sur celui-ci ou de replier les orteils sur le bord de celui-ci. Lorsqu’on utilise un système de départ 
pour le dos, les orteils des deux pieds doivent être en contact avec le mur de départ ou avec le 
devant du panneau de touche. Il sera interdit au nageur de replier les orteils sur le rebord 
supérieur du panneau de touche. 

 
CMSW 6.2 (Nouveau.)  Lorsqu’on utilise un système de départ pour le dos, chaque inspecteur 
au mur de départ mettra le système en place et l’enlèvera après le départ. 

 
CMSW 6.2 deviendra le numéro CMSW 6.3 et ainsi de suite 

 
CMSW 7 BRASSE 

 
CMSW 7.1 Après le départ et après chaque virage, le nageur pourra exécuter une traction 
complète des bras vers l’arrière des jambes alors qu’il pourra se trouver submergé. À tout moment 
précédant le premier coup de pied de brasse après le départ et après chaque virage, il sera 
permis au nageur d’exécuter un  Un seul coup de pied de papillon au cours de la première traction 
des bras, suivie d’un coup de pied de brasse. 
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VERSION ÉPURÉE : 

CMSW 2 OFFICIELS 

CMSW 2.1 Juge-arbitre 
CMSW 2.1.5 Une disqualification pour motif de départ avant le signal de départ doit avoir 
fait l’objet d’observation et de confirmation à la fois par le juge de départ ainsi que par le 
juge-arbitre. 

 
CMSW 2.1.6 Le juge-arbitre disqualifiera tout nageur pour toute autre infraction aux 
règlements qu’il aura personnellement observée. Le juge-arbitre pourra aussi disqualifier 
tout nageur pour toute infraction qui lui aura été signalée par d’autres officiels autorisés. 
Toute disqualification sera assujettie à la décision du juge-arbitre. Le juge-arbitre 
s’assurera que le nageur est avisé de la disqualification. Si, de l’avis du juge-arbitre, un 
nageur commet intentionnellement une faute à l’endroit d’un autre nageur ou agit de 
façon injurieuse à l’endroit d’un officiel, le juge-arbitre en avisera MNC. Le juge-arbitre 
pourra faire expulser des lieux toute personne agissant de façon injurieuse ou se 
comportant de manière à perturber la compétition. 

 
CMSW 2.6 Inspecteur des virages 

 
CMSW 2.6.3 Lors des épreuves individuelles de 800 et de 1 500 mètres, un inspecteur 
des virages au mur de départ ou au mur de virage de la piscine enregistrera le nombre 
de longueurs réalisées par le nageur dans son couloir et tiendra le nageur au courant 
du nombre de longueurs encore à faire en affichant une « carte des longueurs ». On 
pourra faire usage d’équipement électronique, y compris un affichage subaquatique. 

 
CMSW 6 DOS CRAWLÉ 

 
MSW 6.1 Avant que ne soit donné le signal de départ, les nageurs s’aligneront dans l’eau face au 
mur de départ, les deux mains agrippées à l’étrier. Il sera interdit au nageur de se tenir dans le trop-plein 
ou sur celui-ci ou de replier les orteils sur le bord de celui-ci. Lorsqu’on utilise un système de départ pour 
le dos, les orteils des deux pieds doivent être en contact avec le mur de départ ou avec le devant du 
panneau de touche. Il sera interdit au nageur de replier les orteils sur le rebord supérieur du panneau de 
touche. 

 
CMSW 6.2 Lorsqu’on utilise un système de départ pour le dos, chaque inspecteur au mur de 
départ mettra le système en place et l’enlèvera après le départ. 

 
CMSW 7 BRASSE 

 
CMSW 7.1 Après le départ et après chaque virage, le nageur pourra exécuter une traction complète 
des bras vers l’arrière des jambes alors qu’il pourra se trouver submergé. À tout moment précédant le 
premier coup de pied de brasse après le départ et après chaque virage, il sera permis au nageur 
d’exécuter un seul coup de pied de papillon. 
 
CMSW 10.21 Il sera interdit de marquer le rythme. Aucun instrument ne pourra être utilisé et aucun 
plan ne pourra être mis en œuvre en ce sens. Il sera interdit de porter une montre, un instrument pour 
battre la mesure ou un instrument musical lors d’une compétition. Le juge-arbitre pourra autoriser 
l’usage de cartes des longueurs  lors d’épreuves de longue-distance. On pourra faire usage 
d’équipement électronique, y compris un affichage subaquatique. 


