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AVANT-PROPOS

L’École de Natation Française 2017-2018

Nouvelle saison, nouvelle olympiade et le concept de l’Ecole de Natation Française prend pleinement sa place dans les clubs de 
la Fédération Française de Natation.

Continuons à nous donner la mission de la maîtrise des fondamentaux : apprendre, à vaincre sa peur d’un milieu hostile, à 
c nna tre s n c r s   tter   glisser   res irer   s immerger   a ré ender la r f ndeur   tr u er des a uis  le t ut dans 
l eau  a c nstructi n d un nageur ne eut se c nce ir sans ces ac uis  est la remière éta e du arc urs initiati ue du nageur 
de cette nouvelle olympiade.

ns am itieux  ans un arc urs éducatif n rmalement sui i et de ualité    ans un enfant ne d it as tre u un nageur 
de natati n c urse u u un l ste u u un l ngeur u u un rati uant de natati n s nc r nisée  ais il d it a ir ac uis 
de c a ue disci line une éducati n  l eff rt   l es rit de gr u e et des a iletés m trices s écifi ues et c m lémentaires  l d it 

u ir sséder les ases des  nages  de la sustentati n a uati ue  c ère  la natati n s nc r nisée  d it rendre laisir  
uer au all n dans une iscine et tre ca a le de nager  mètres d affilée   s n r t me en ress rtant de la iscine  eine 

ess uf é
ela ne d it as tre un r e mais un ectif édag gi ue  la auteur des résultats s rtifs de n tre fédérati n

us n s clu s ne eu ent es érer ir écl re armi eux un c am i n l m i ue  mais c acun est  m me de réaliser cet ectif 
édag gi ue et d atteindre s n l m e  

es ligues régi nales et les cadres tec ni ues s nt in ités   acc m agner les clu s et les dé artements dans l rganisati n d un 
r gramme d animati n  cati n luridisci linaire

a édérati n est  tre dis siti n ur us acc m agner dans la mise en u re de l c le de atati n ran aise dans t utes 
les structures locales.

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison sportive.

Mme Dominique LAGIER
Présidente de la commission fédérale Formation - ENF
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L’ÉCOLE DE NATATION FRANÇAISE

es édérati ns a ant la atati n en artage s nt c nfr ntées aux m mes r lémati ues  es é ui ements  l encadrement des 
rati ues et enfin l rganisati n des rati ues  ans cette dernière artie  les en eux c nsistent  lacer la atati n au ser ice de 

la c nstructi n du nageur et des clu s  idée est de d nner  l c le de atati n ran aise  t ut s n sens  ne c le dans 
le sens de l éducati n et une c le dans le sens de la f rmati n  ur ré ndre  ces r lémati ues  la édérati n ran aise 
de atati n s est ass ciée   autres fédérati ns l m i ues  affinitaires  sc laires et gr u ements d em l eurs ur f rmer 
le nseil nterfédéral des cti ités uati ues 

artant du c nstat ue des ers nnes déclarées c mme sac ant nager se n ient et ue c a ue fédérati n u instituti n a 
sa r re définiti n du sa ir nager c ncernant les m mes enfants  le  a créé le test de l’ENF1 - Sauv’nage. Ce test est 
c mmun d une instituti n  l autre  il inclut des situati ns demandant une ada tati n et il érifie l ac uisiti n de f ndamentaux

a deuxième éta e de f rmati n du nageur  l’ENF2 – Pass’sports de l’eau, est basée sur le développement des habiletés motrices 
dans le cadre de l a rentissage du eune enfant  es neur sciences et l étude du dé el ement du cer eau n tamment ean

ierre angeux et lain ert  m ntrent l im rtance de la éri de située a ant  ans dans le dé el ement m teur de 
l’enfant. 

a tr isième éta e  l’ENF3 - Pass’compétition  ermet au eune rati uant de alider l assimilati n de l en ir nnement dans 
le uel il a se c nfr nter aux autres ainsi ue l ac uisiti n des sa irs tec ni ues nécessaires ur a rder la c m étiti n

est dans ce c ntexte ue la édérati n ran aise de atati n et le  nt créé le c nce t de l

Nouveauté :
L’ensemble des vidéos de l’École de Natation Française sont maintenant accessibles dans la partie École de Natation 
Française de la rubrique ÉVEIL - ÉDUCATION du site internet de la FFN (www.ffnatation.fr).
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Compétition

Concept de l’ENF

Espace Interfédéral

au nage
c uérir un sa ir nager  

sécuritaire

Pass’  
compétition
Aller vers la compétition

Pass’sports  
de l’eau

éc u rir des rati ues s rti es  
et capitaliser des habiletés motrices

Natation
synchronisée

age a ec 
palmes

l nge n

Water-polo Natation  
course

Propre à chaque fédération
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PRÉAMBULE

LES TROIS ÉTAPES DE L’ÉCOLE DE NATATION FRANÇAISE

La première étape :
  L’ « ENF1 - Sauv’nage   arantir la sécurité des rati uants  ette remière éta e ermet d ac uérir les c m étences 

minimales pour assurer sa propre sécurité dans l’eau et une maîtrise des fondamentaux.
   ce ni eau  il est essentiel de ré arer l éta e sui ante l   ass s rts de l eau  ar l exigence des ectifs isés  

rendre  ne as se c ntenter du minimum est une culture  une éducati n ui fa rise l a rentissage de l exigence

La deuxième étape :
  L’ « ENF2 - Pass’sports de l’eau   nric ir et ca italiser les a iletés m trices  ette sec nde éta e certifie l ac uisiti n 

de c m étences s rti es di ersifiées  tra ers la luridisci linarité
  ette éta e certifie l ac uisiti n de c m étences c m lexes intégrées dans des en ir nnements différents  exigence 

réclamée dans une discipline favorise son transfert dans une autre discipline.

La troisième étape :
  L’ « ENF3 - Pass’compétition  r re  c a ue fédérati n  ette tr isième éta e garantit  s n titulaire la ca acité de 

se c nfr nter aux autres  c nnaissance de la règle et du c ntexte de la c m étiti n  ma trise de t utes les tec ni ues lui 
ermettant de se c nfr nter   armes égales 

e ca ier des c arges  remis aux clu s ui s llicitent l agrément  f urnit les éléments utiles ur garantir le n 
dér ulement de leurs acti ns  dans un cadre identi ue et c nf rme  l es rit de l c le de atati n ran aise  l s agit  entre autres  
de garantir ur c a ue titulaire d un test de l  d une égalité de traitement et de ugement l rs du assage des tests uelle ue 
soit son appartenance fédérale.

Une Ecole de Natation Française renforcée.
u c urs de cette l m iade de   c a ue nageur licencié au sein de la  et né en    et 

a rès  rendra art ligat irement  l  es nageurs nés en   et a ant ne s nt as s umis au caractère ligat ire 
de l’ENF, ils peuvent cependant prendre part au dispositif s’ils le souhaitent.

ur cette n u elle l m iade  la édérati n renf rce le dis sitif de l  en d nnant un tem s de f rmati n ri ilégié  t us les 
eunes  est ur u i  le dé el ement des a iletés m trices  issues des  disci lines  d it tre une ligati n ui se traduit 
ar l ectif uni ue  de la u des sais ns s rti es  des enfants gés de m ins de  ans  

L’École de Natation Française est valorisée dans le classement national des clubs.

ATTENTION : la réussite au test ENF2 - Pass’sports de l’eau est soumise à la présentation et la validation, au minimum, de 
trois tests au choix. 

L’accès au test de l’ENF3 – Pass’compétition ainsi qu’à la compétition est présenté ci-après.

Pour les 2010, 2011 et après : 
aisser un tem s suffisant ur ermettre  l enfant de se f rmer aux r lémati ues sécuritaires liées  leur acti ité   au nage  

et  une c nstructi n lus éla rée du nageur  artir de la multi licité des situati ns édag gi ues   ass s rts de l eau
es nageurs nés en   et a rès s engagent au test de l   au nage  uis au test de l   ass s rts de l eau  

mais ils ne eu ent as s engager sur le test de l   ass c m étiti n uelle ue s it la disci line

ATTENTION : A partir du dernier week-end de juin 2018 inclus  les nageurs nés en  et titulaires du test de l   
ass s rts de l eau eu ent s engager au test de l   ass c m étiti n dans la disci line de leur c ix  

Les demi-journées d’animation : 
es igues régi nales s nt in itées  acc m agner les clu s et les dé artements dans la f rmati n des éducateurs aut ur de 

la t émati ue de la luridisci linarité  ans cette ti ue  il est r sé aux régi ns  en artenariat a ec les dé artements  
de c rd nner l rganisati n de lusieurs demi urnées d animati n  cati n luridisci linaire  e r gramme de ces demi

urnées de ra ermettre de dé el er l ensem le des a iletés m trices c ntenues dans les cin  disci lines de l   
ass s rts de l eau  natati n c urse  ater l  natati n s nc r nisée  l nge n et nage a ec almes
es demi urnées  d   s nt accessi les uni uement aux titulaires du test de l   au nage  a ue clu  

urra également rganiser des tem s d animati n luridisci linaire en s ins irant des fic es t émati ues

Les journées découvertes :
es igues régi nales et u les c mités dé artementaux urr nt r ser la mise en u re de urnées  R   a ant ur 

ectif de ursui re la f rmati n du nageur en ue de l tenti n du test de l   ass c m étiti n dans une disci line et en ue de 
la artici ati n aux remières rati ues c m étiti es  es urnées déc u ertes s nt accessi les uni uement aux titulaires du test de  
l   ass s rts de l eau  a ue clu  urra également rganiser des tem s de déc u erte en s ins irant des fic es t émati ues  
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Pour les 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 : approche de la compétition
es nageurs nés entre  et  eu ent rendre art aux c m étiti ns s us réser e d tre titulaires du test de l   
ass c m étiti n dans la disci line c ncernée  es c m étiti ns dé endant du règlement  s nt il tées ar un ur  fficiel 

et f nt l et d une aruti n fficielle sur le site de la 

Pour les 2003, 2002 et avant : pas d’obligation ENF
es nageurs nés en   et a ant accèdent li rement  la c m étiti n  ls ne s nt as s umis au caractère ligat ire de l

Ils peuvent cependant prendre part aux trois étapes de l’ENF en fonction de la volonté de chacun. 
ur tre enregistrés dans la ru ri ue  du l giciel extra at de la  les nageurs c ncernés de r nt res ecter la c r n l gie 

des tests  et de r nt tre titulaires du test  s us acent ur enregistrer le test  c rres ndant
Organisation de l’ENF pour la saison 2017-2018

ENF1 - Sauv’nage

Journées
découvertes

Journées
d’animation

ENF3 - Pass’compétition
ar disci line  

ENF2 - Pass’sports de l’eau  
résenter et alider au minimum  

 tests au c ix

Compétitions
dans la discipline de son choix

Activités et tests ENFAnnée de naissance

Tous les nageurs titulaires  
du test ENF3 - Pass’compétition  
dans la discipline ou tous ceux  

nés en 2003 et avant

Nageurs
nés entre 2004 et 2009

Tous les nageurs

NOUVEAUTÉ
Les nageurs nés en 2010

et titulaires de l’ENF2 - Pass’sports de l’eau 
peuvent s’engager à l’ENF3 - Pass’compétition  

à partir du dernier week-end de juin 2018
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LES CONDITIONS DE PARTICIPATION AU PROGRAMME ENF
1 - Conditions d’agrément « École de Natation Française » (ENF)

Sont concernées :
  t ute ass ciati n affiliée  la édérati n ran aise de atati n u  une des fédérati ns mem res du  ui s u aite ad érer 
aux principes de l’ENF.

Les conditions :
 a ir renseigné et signé le f rmulaire de demande d agrément et l a ir en é  la fédérati n ia la ligue régi nale 
 tre  ur de l affiliati n 
 s engager  a ir au m ins une ers nne titulaire de la certificati n d é aluateur  ur le test   au nage

agrément est déli ré ur l année s rti e en c urs  et ren u elé c a ue année ar tacite rec nducti n si les c nditi ns re uises 
ar le ca ier des c arges  s nt res ectées  n tamment l enregistrement des résultats de sessi ns de assage de tests  

dans la ru ri ue  du l giciel extra at

a  eut ne as ren u eler l agrément en cas de man uement entra nant une incidence négati e sur la crédi ilité de la dé-
marche. Les fédérations membres du Conseil Interfédéral seront informées de la décision.

2 - Formation des évaluateurs ENF de la FFN
Les compétences des acteurs ne sont pas remises en cause, elles sont utilisées. La formation des « évaluateurs ENF » vise à 
présenter le dispositif, la philosophie, et établir une cohérence entre les acteurs de toutes les fédérations mais aussi au sein de 
notre fédération.

é aluati n de l     au nage  et de l     ass s rts de l eau  est réser ée aux  éducateurs  car  ce 
ni eau la c m étence édag gi ue est essentielle

    ass c m étiti n  r re  c a ue fédérati n du nseil nterfédéral des cti ités uati ues  c ncerne l entrée 
dans la c m étiti n  es fficiels intègrent le dis sitif c mme  é aluateur  dans la disci line  ils fficient   ce stade  les ffi-
ciels eu ent intégrer le dis sitif c mme  é aluateur   sel n les c nditi ns définies dans le r fil des é aluateurs  et 
après avoir suivi la formation correspondante.

ur tenir leur certificati n  les é aluateurs  et les assistants é aluateurs  nt ligat irement sui i les f rmati ns 
c rres ndantes  es candidats d i ent tre licenciés  la édérati n ran aise de atati n

Profil des assistants évaluateurs ENF
ute ers nne licenciée  gée d au m ins  ans  sans ualificati n minimum re uise  ui s u aite  s us la res nsa ilité d un 

é aluateur  artici er au dis sitif  et a ant sui i la f rmati n  d assistant é aluateur  c rres ndante  l a en c arge un 
atelier u l é aluati n d une t c e

Profil des évaluateurs ENF1 et ENF2
es licenciés  ma eurs  exer ant une acti n d enseignement de la  atati n  titulaires d un di l me fédéral  c rres ndant 
re et édéral  ur l  re et édéral  luridisci linaire ur l  u titulaires d un di l me r fessi nnel déli ré ar l tat 
inistère en c arge des rts et u inistère en c arge de l nseignement u érieur

es ers nnes a ant tenu une certificati n  u  au sein d une fédérati n du  et licenciées  la  
Les évaluateurs sont responsables ; ils engagent leur signature. Ils sont garants de la bonne mise en œuvre du dispositif et 
sont chargés de s’assurer de la compétence des personnes qui évaluent, de leur rappeler les consignes liées à l’évaluation 
et le sens de leur mission.

Profil des évaluateurs ENF3
es licenciés  ma eurs  exer ant une acti n d enseignement de la  atati n  titulaires du re et édéral  luridisci linaire u 

 su érieur dans la disci line c ncernée u titulaires d un di l me r fessi nnel déli ré ar l tat inistère en c arge des 
rts et u inistère en c arge de l nseignement u érieur

es fficiels  de natati n c urse ur l    les fficiels  ater l  ur l    les fficiels  de natati n s nc r nisée 
ur l    les fficiels  d eau li re ur l   us les fficiels de l nge n ur l  

Profil des formateurs ENF1, ENF2 et ENF3
es licenciés  titulaires de la certificati n d é aluateur  c rres ndante et a ilités 

- soit par la Fédération,
 s it ar la ligue régi nale c ncernée
 s it ar le cadre tec ni ue s rtif régi nal c rd nnateur de la régi n c ncernée  

Les sessions de formations ENF1 et ENF2 font l’objet de formations distinctes.

Hormis les officiels, les candidats aux certifications d’évaluateurs ENF2 et ENF3 doivent posséder la certification sous-
jacente et avoir participé à deux sessions de passage de tests ENF au moins pour postuler.
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Les officiels évaluateurs ENF3 ne peuvent évaluer que l’ENF3 - Pass’compétition de la discipline concernée par leur 
certification ENF3.

3 - Numéro d’identifiant ENF
 l issue des sé uences de f rmati n  les é aluateurs et assistants é aluateurs s nt certifiés  et se ient déli rer un 

numér  d identifiant  ar l rganisme de f rmati n
a igue régi nale de natati n u l c le Régi nale de rmati n des cti ités de la atati n R  du lieu de f rmati n 

enregistre les résultats de la f rmati n dans la ru ri ue  du l giciel extra at de la 
rs de la alidati n des tests  ce numér  est a sé sur les li rets rati uants et le di l me c rres ndant ar le u les 

évaluateurs présents.

ncernant les f rmateurs  a rès a ir été a ilités  ils se ient déli rer un numér  d identifiant  ar la igue régi nale  
de natation ou l’ERFAN du lieu de résidence de ce formateur ENF.
a igue régi nale de natati n u l R  du lieu de résidence de ce f rmateur enregistre le numér  d identifiant  

c rres ndant dans la ru ri ue  du l giciel extra at de la 

ORGANISATION GÉNÉRALE D’UNE SESSION DE PASSAGE DE « TESTS ENF »
1 - Conditions d’organisation pour la FFN

Le test de l’ENF1 - Sauv’nage peut tre rganisé  sous la responsabilité d’un club FFN agréé ENF possédant au moins un 
titulaire de la certificati n d’évaluateur ENF1. Les rganisati ns doivent tre déclarées au rès du Comité départemental ui 

eut dé c er un délégué
Information : le test de l’ENF1 - Sauv’nage est reconnu par l’arrêté du 25 avril 2012 (NOR : MENV1221832A) et dans le code 
du sport : arrêté du 9 septembre 2015, articles A. 322-42 et A. 322-64 (NOR: VJSV1521502A) pour pratiquer les activités 
aquatiques et nautiques.

L’organisation du test de l’ENF2 - Pass’sports de l’eau est de la responsabilité du Comité départemental. Il peut tre rganisé 
par celui-ci ou c nfié à un club agréé ENF possédant au moins un titulaire de la certificati n d’évaluateur ENF2. Le assage du 
test se déroule sous la responsabilité et en la présence d’un représentant du Comité départemental ou de la igue régi nale de la 
FFN, lui m me titulaire de la certificati n d’évaluateur ENF2.
Ra el  e test de l   ass s rts de l eau est admis en é ui alence du test tec ni ue réala le  l entrée en f rmati n du 

re et r fessi nnel eunesse et s rts des acti ités a uati ues et de la natati n   a stricte a licati n des c nditi ns 
d’obtention du test participe à sa crédibilité.

L’organisation du test de l’ENF3 - Pass’compétition est de la responsabilité de la igue régi nale. Il peut tre rganisé 
par la igue régi nale u le mité dé artemental ar délégati n  Le assage du test se déroule sous la responsabilité et en la 
présence d’un représentant de la igue régi nale de la FFN, lui m me titulaire de la certificati n d’évaluateur ENF3.

2 - Modalités d’organisation des tests de l’ENF1 - Sauv’nage, de l’ENF2 - Pass’sports de l’eau et de l’ENF3 - Pass’compétition

2.1. Le rôle de l’évaluateur
 l est res nsa le et garant du dér ulement de la sessi n
 l encadre les assistants et érifie leur c m étence  uger
 l atteste la réussite aux tests et signe les li rets rati uants
 l engage sa signature

2.2. Le rôle de la structure agréée ENF
 lle a en c arge l rganisati n administrati e et matérielle des sessi ns
 lle est garante du res ect des c nditi ns de assage des tests
 lle enregistre les résultats de la sessi n de assage de tests sur la ru ri ue  du l giciel extra at de la 

2.3. Les tests ENF 

L’ENF1 - Sauv’nage
 e nageur d it réussir l ensem le des uit t c es dans l rdre et dans la c ntinuité
  ur les n n alides  des c nsignes articulières d a licati n du test s nt r sées et résentées dans la grille d é aluati n 
concernée.
 minima  la résence d un é aluateur  est ligat ire

L’ENF2 - Pass’sports de l’eau
 e nageur n est as tenu de asser l ensem le des cin  é reu es du test au c urs d une m me sessi n
 ne sessi n eut c m rter une seule des cin  é reu es du test
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 l n est as fixé de limite de alidité des é reu es alidées
  minima  la résence de deux é aluateurs  est ligat ire  e re résentant de la structure rganisatrice et le délégué 
territ rial dé artemental u régi nal  titulaires de la certificati n é aluateur 

L’ENF3 - Pass’compétition
 l est r re  c a ue fédérati n du 
  ur la  il  a un test   ass  c m étiti n ur c acune des cin  disci lines

a ue disci line ssède s n test et alide 
 les a titudes s rti es minimales ur se c nfr nter aux autres 
 la c nnaissance des as ects réglementaires 

- la connaissance de l’environnement de la compétition.
 minima  la résence de deux é aluateurs  est ligat ire  le re résentant de la structure rganisatrice et le délégué 

régi nal titulaires de la certificati n é aluateur  c rres ndante

2.4. La certification ENF
ur c acun des tr is tests    au nage    ass s rts de l eau et   ass c m étiti n  un li ret du 

rati uant c rres ndant est remis  c a ue ers nne ui a réussi le test
e di l me c rres ndant  s us f rme d une carte lasti ue  est inclus dans le li ret
ans le cas de l   ass s rts de l eau  un li ret du rati uant eut tre remis dès l rs u une des  é reu es du test est 
alidée  rganisateur en fixe les m dalités de déli rance  l n est as fixé de durée de alidité des é reu es alidées

2.5. Dispositions particulières pour les clubs de natation estivale
es licenciés des clu s de natati n esti ale eu ent asser les tests  t ut au l ng de l année  indé endamment de la 
éri de de rati ue r re  ces clu s   la c nditi n u ils s ient licenciés l rs du assage du test  et ue les dis siti ns 

réglementaires relati es  l  s ient res ectées

3 - Protection des droits
c le de atati n ran aise est une mar ue dé sée ar la édérati n ran aise de atati n  a  c nfère au  

l exercice des dr its d ex l itati n de cette mar ue  endant t ute la durée de leur c érati n au sein du 
es dr its ne eu ent tre ex l ités en de rs des acti itées dé el ées ar les fédérati ns mem res du 
euls les d cuments  li rets  li rets rati uants  di l mes  f urnis ar le  eu ent tre utilisés dans le cadre de 

l’ENF.
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ENF1 - SAUV’NAGE
Validation du test

ensem le des t c es d it tre réussi et réalisé dans l rdre  dans la c ntinuité  sans rise d a ui s lide et sans lunettes

Tâches Objectifs visés Consignes
« Être capable de… » Critères d’évaluation

1

  Enchaînement entrée 
   dans l’eau et immersion
  Réaliser une entrée dans l’eau 

simple avec impulsion,  
une immersion totale  
et une remontée passive.

Sauter du bord
Se laisser remonter passivement.

Existence d’une impulsion, d’une 
immersion totale    et d’une remontée
sans r ulsi n 

2   Flottaison ventrale 
Réaliser une ttais n entrale

Réaliser un é uili re 
en position ventrale.

uili re entral maintenu
en surface pendant 5 secondes 
é aules et assin en surface

3

 Immersion orientée
  Enchaîner un déplacement ventral, 

un assage en immersi n et une 
sortie de l’eau maîtrisée.

ager us u au cerceau et  entrer Réalisé sans prise d’appui sur le 
cerceau

4  Équilibre vertical
 Se maintenir en position verticale.

Rester en position verticale
t te rs de l eau durant  sec ndes

te émergée endant  sec ndes  
reilles et uc e rs de l eau

5

  Enchaînement déplacements 
ventral et immersion

  Enchaîner une succession de 
déplacements en surface et en 
immersion.

Ress rtir du cerceau  nager  
entre  et  m
asser s us c a ue stacle  

ex   lignes d eau     es acés 
d au m ins  m

Déplacement sur le ventre, sortie du 
isage entre c a ue stacle 

6  Flottaison dorsale
 Réaliser une ttais n d rsale

Réaliser un é uili re en siti n 
dorsale.

uili re d rsal maintenu
pendant 5 secondes
é aules et assin  la surface

7  Déplacement dorsal
 Réaliser une propulsion dorsale.

ager sur le d s  
entre  m et  m

é lacement sans tem s d arr t
en conservant la position dorsale.

8

  Exploration de la profondeur
 Enchaîner :
 - une immersion
 -  un déplacement vers le fond  

du bassin
 -  une localisation et la saisie  

d’un objet
 - une remontée maîtrisée

 la fin du arc urs  aller c erc er 
un objet au fond du bassin,
le montrer au-dessus de l’eau, le 
l c er et terminer le arc urs en 
position dorsale.

Remonter l’objet et le montrer 
au-dessus de la surface

et est immergé   m de 
r f ndeur lus u m ins  cm en 

f ncti n de l ge

*Consignes particulières d’application pour la FFH (voir tableau suivant).
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CONSIGNES PARTICULIÈRES D’APPLICATION POUR L’ENF1 - SAUV’NAGE

Sans prise « d’appui solide » ni prise d’appui au mur ou sur la ligne d’eau et sans lunettes

Tâches Application pour l’ensemble des publics Application Fédération Française Handisport

1
La remontée est passive
Pour ne pas éliminer des sujets plus denses, 
les évaluateurs permettront une remontée active.

Se laisser tomber ou partir dans l’eau, la remontée  
urra tre acti e

2

a rise d air entre la rem ntée assi e et l é uili re 
ventral est possible

é uili re entral timal est réalisé c r s aligné  ras  
t te  assin  am es

4 e maintien de la siti n erticale eut tre réalisé  
de fa n d nami ue u stati ue

ligati n de rester en surface sur  sec ndes n est 
as un critère d é aluati n restrictif

Le « bouchon » est permis.

5

Sortir sous le cerceau
aisser la li erté de lacer des lignes  la lace du 

cerceau pour délimiter l’espace de remontée verticale
Il faut tendre vers un déplacement en surface avec 
des ex irati ns a uati ues régulières entilati ns 
régulières

n augmentant le n m re d é aluateurs
il n est as nécessaire d installer les lignes d eau
l suffit d exiger ue le su et ex ire et ins ire
lusieurs f is dans s n arc urs    f is minimum

8
Si, pour des raisons de profondeur, l’objet est placé 
a ant le terme de la t c e n   terminer le arc urs  
sur le dos.
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ENF2 - PASS’SPORTS DE L’EAU - TEST NATATION COURSE
50 m : 25 m crawl - 25 m dos crawlé

Validation du test
ensem le des t c es d it tre réussi et réalisé dans l rdre et dans la c ntinuité

Tâches Objectifs visés Compétences
« Être capable de… » Critères observables Critères de réussite

1

  Départ plongé d’un plot 
de départ

  Entrer loin   avec une 
grande itesse

Coordonner dans un 
désé uili re une im ulsi n 
vers l’avant pour entrer 
dans l’eau avec la plus 
grande itesse ssi le 
a

xtensi n c m lète du 
corps.

lignement des segments 
res ect du c r s r ectile

te lacée s us les ras 
à l’entrée dans l’eau. Coulée sans actions 

propulsives.
Les talons au moins à 5 m 
du mur sans mouvement.

2

 Coulée après le départ
  Conserver le plus de 

vitesse sous  la surface 
de l’eau par un maintien 
postural.

Limiter les résistances 
à l’avancement en 
position ventrale par une 
rganisati n sturale 

Déplacement sans action 
propulsive.
Existence d’une immersion 
c m lète

lignement du c r s
et des segments endant 
la coulée.

3

  Déplacement en crawl, 
respiration latérale

  Enchaîner en crawl des 
solutions de propulsion 
a ec un éc ange  
ventilatoire adapté.

rd nner des éc anges 
ventilatoires avec les 
actions propulsives en 
cra l c

Existence de plusieurs 
éc anges entilat ires 
avec une rotation latérale 
de la t te
Expiration dans l’eau. 

assage alternatif aérien
des bras.

ainage et alignement du 
corps par rapport à l’axe de 
déplacement.

ager en cra l sans arr t 
us u au irage

4

  Virage culbute
  anger de sens 

en un temps réduit 
en rganisant   une 
im ulsi n ur ac uérir 
une lus grande itesse

Réaliser une demi-rotation 
avant rapide pour passer à 
une position dorsale, suivie 
d une ussée c m lète 
sur le mur d

Déclenchement de   la 
rotation avant par une 
ascule de la t te et 

gr u é ra ide du c r s
Pré-orientation des bras
dans le sens du retour
pendant la culbute.

ne cul ute sui ie   d une 
poussée sur le mur.

5

  Coulée dorsale la plus 
longue possible

  Obtenir, au terme de la 
ussée   une grande 

vitesse en immersion.

Limiter les résistances 
à l’avancement en 
position dorsale par une 
rganisati n sturale e

Déplacement dû 
uni uement  l im ulsi n 
sur le mur.

lignement du tr nc et des 
segments en immersi n 
c m lète

Coulée sans actions 
propulsives.

ne immersi n us u au 
assage des mains   m 

du mur.

6
 Retour en dos crawlé

  Se déplacer en dos 
crawlé.

Se déplacer sur le dos par 
des mouvements continus 
et alternés des bras et des 
am es f

ainage et alignement 
du corps dans l’axe de 
dé lacement assin 
r c e de la surface

Arrivée sur le dos.

ager en d s cra lé  sans 
arr t us u  l arri ée

Pour les grands handicapés :
a  e dé art dans l eau est aut risé

 é lacement a ec acti n r ulsi e aut risée
c  rd nner les acti ns res irat ires a ec des acti ns r ulsi es en nage li re
d  rs du irage  il faut u une artie uelc n ue du c r s du nageur t uc e le mur
e  ar des m u ements r ulsifs ssi les
f  e dé lacer sur le d s
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ENF2 - PASS’SPORTS DE L’EAU - TEST NATATION SYNCHRONISÉE
Validation du test

ensem le des t c es d it tre réussi et réalisé dans l rdre et dans la c ntinuité

Préambule
e mini allet est c nstitué de l enc a nement des se t t c es  es transiti ns entre les t c es s nt li res mais d i ent tre en 

c érence a ec la s écificité de la disci line  faciliter l enc a nement d une t c e  l autre  ermettre la meilleure exécuti n de 
c acune d elle  ré artir les t c es sur  m  ursui re la relati n a ec le u lic regard  rientati n  auteur

Conditions entraînant l’élimination
- Distance parcourue inférieure à 15 m.
 rr t excessif durant l exécuti n du arc urs
 ui sur le mur  au f nd  ligne d eau
 ne t c e n n réalisée

Tâches Objectifs visés Compétences
« Être capable de… » Critères observables Critères de réussite

1
 Présentation hors de l’eau

  Se présenter aux 
spectateurs.

Se présenter librement 
sur la lage de dé art  de 
manière n n er ale a

Entrer en relation avec les 
spectateurs.

Présentation sur la 
lage d une durée 

d’environ 10 secondes.

2

 Entrée à l’eau
  Réaliser une entrée dans 

l’eau maîtrisée.

Entrer dans l’eau dans une 
siti n li re  ar la t te 

u ar un u les ieds
sauf dé art l ngé

siti n identifia le l rs de 
l’entrée à l’eau.

Rentrer dans l’eau 
us u  immersi n 
c m lète  dans une 

sture identifia le

Transition libre

3

 Rotation avant
  Réaliser une rotation 

c m lète  a ant  c r s 
gr u é  ra ide

Tourner autour de l’axe 
frontal passant par les 
hanches depuis une 

siti n c r s all ngé  
en surface.

dentifier une siti n de 
départ en surface
Tourner à la surface corps 
gr u é  en a ant  aut ur 
de l’axe des hanches.
Revenir à la position de 
départ.

Effectuer une rotation 
a ant gr u ée 
c m lète  aut ur de 
l’axe des hanches, 
proche de la surface.

Transition libre

4

  Élever un bras le plus haut 
possible

  le er s n c r s et dégager 
un bras verticalement  
au maximum de la hauteur 
pour s’exprimer avant de 
s immerger

tiliser une m tricité des 
jambes et du bras dans 
l’eau pour libérer le haut 
du c r s ré arati n s us 
l eau aut risée

rtie du c r s us u  la 
taille pour élever le bras  
au maximum de la 
hauteur en effectuant un 
mouvement expressif 
us u  l immersi n

le er le c r s us u  
une hauteur proche
de la taille pour sortir
le bras réalisant
un mouvement 
expressif.

Transition libre

5

  Lever une jambe le plus 
haut possible

  Élever une jambe le plus 
haut possible proche de la 
verticale et de l’extension 
depuis une position dorsale.

tiliser l a ui du c r s 
et des bras pour élever 
la jambe le plus haut 
possible.

Corps en extension et 
bassin proche de la 
surface us u  ce ue la 
am e atteigne la erticale

Position dorsale
en extension et proche 
de la surface
Jambe proche de 
la verticale et de 
l’extension.
La hauteur est valorisée 
et non le maintien.

Transition libre
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Tâches Objectifs visés Compétences
« Être capable de… » Critères observables Critères de réussite

6

  Déplacement dorsal par 
la tête

  Se déplacer en position 
d rsale ar la t te en 
utilisant les appuis des 
membres supérieurs.

Se déplacer
dans l es ace arrière en 
utilisant uni uement des 
appuis des membres 
supérieurs.

r s gainé aligné en 
surface.

em res su érieurs 
immergés  mains r c es 
des cuisses.
Jambes serrées et 
tendues.

Se déplacer sur le dos par 
la t te en ir n  m

r s aligné  la surface  
jambes serrées et tendues, 
mains proches des 
cuisses.

Transition libre

7
 Saluer

  Conclure le mini-ballet 
par un salut.

Se maintenir en position 
erticale sta ilisée  t te 

hors de l’eau.

erticalité du c r s  
stabilité de la position, un 
bras levé, orientation du 
regard ers le u lic

Salut d’un bras
en se stabilisant pendant 
minimum 2 secondes 
é aules rs de l eau

a  stures et u m u ements tém ignant d une attitude résente  d une relati n a ec le u lic  im rtance du regard
 s arr ndi  t te dans les gen ux  tal ns rès des fesses

c  u ement ex ressif  m u ement rienté dans l es ace et dans le tem s a ec intenti n
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ENF2 - PASS’SPORTS DE L’EAU - TEST DE WATER-POLO
Parcours avec 3 partenaires et 1 gardien

Validation du test
ensem le des t c es d it tre réussi et réalisé dans l rdre et dans la c ntinuité

Taille du but
 m de large et  cm de aut

Types de ballons :
 ur les enfants de  ans et m ins    n rme    n rme  u é ui alent R
 ur les enfants de lus de  ans    n rme    n rme  u é ui alent R

Tâches Objectifs visés Compétences
« Être capable de… » Critères observables Critères de réussite

1

  Lancer un ballon
  Envoyer le ballon à une 

main à un camarade 
immobile situé à 5 m.

tiliser ses a uis ur 
lancer un ballon.

Le ballon est lancé  
à une main.

Le ballon arrive à portée de 
bras du partenaire.

2

  Nager en crawl tête 
hors de l’eau

  ager en cra l t te hors 
de l’eau sur 5 m vers le 
premier partenaire.

Se déplacer en maintenant
une prise d’information 
visuelle aérienne.

aintien de la t te hors de 
l’eau.

Le déplacement s’effectue 
en crawl.
e regard est maintenu 

hors de l’eau en direction 
du partenaire.

3
 Changer de direction

  Faire le tour d’un 
partenaire.

tiliser ses a uis ur 
contourner un obstacle.

Contourner l’obstacle en 
gardant la t te hors de 
l’eau.
e assage sur le d s est 

autorisé.

4

  Nager avec un ballon 
entre les bras

  Récupérer le ballon et 
nager en cra l us u au 
deuxième artenaire

rganiser s n dé lacement 
en gardant le c ntr le du 
ballon.

aintien de la directi n  
all n c ntr lé cra l
i le c ntr le du all n est 

perdu, il est possible de le 
récupérer pour reprendre 
le déplacement.

Le déplacement s’effectue 
en crawl avec le ballon 
en directi n du deuxième 
partenaire.

5

  Changer de direction et 
tirer vite au but

  nt urner le deuxième 
artenaire et mar uer un 

but.

tiliser ses a uis ur 
lancer le ballon sans temps 
d arr t

anger de directi n 
sans erdre le c ntr le du 
ballon.

Tir cadré.

Le ballon entre dans le 
ut a  u est arr té ar le 

gardien
Il n’y a ni feinte ni temps 
d arr t a ant le tir

6

  Reprendre 
un déplacement en 
crawl tête hors de l’eau 
après un tir

  uste a rès le tir  
nager ers le tr isième 
partenaire et le 
contourner.

Enchaîner deux actions 
de jeu.
Se déplacer en maintenant 
une prise d’information 
visuelle aérienne.

itesse de re rise du 
dé lacement a rès le tir
Déplacement en crawl 
a ec maintien de la t te 
hors de l’eau.

La reprise
du déplacement est uasi 
immédiate.
Le déplacement s’effectue 
en crawl.
e regard est maintenu 

hors de l’eau en direction 
du partenaire.

7

  Appeler et recevoir un 
ballon

  Faire un appel de balle et 
recevoir le ballon sur la 
main.

anifester s n intenti n 
de recevoir le ballon en se 
rendant disponible.

Le joueur appelle la balle 
en levant le bras.
Il est actif pour tenter  de 
réceptionner le ballon sur 
la main.

L’appel de balle est visible 
e all n  est

réceptionné en l’air
ou rapidement récupéré s’il 
tombe dans l’eau.

8

  Avancer 
en position offensive  
et tirer au but 
à une distance de 3 m 
Se déplacer avec 
le ballon hors de l’eau et 
mar uer un ut

tiliser ses a uis ur 
transporter le ballon en po-
siti n ffensi e et mar uer 
un but.

Le ballon est au-dessus du 
ni eau de la t te
Déplacement vers l’avant 
a ec un é uili re r c e 
de la verticale.
Le joueur manifeste une 
intenti n affirmée de 
mar uer un ut et effectue 
un tir cadré.

Le coude du bras porteur 
reste hors de l’eau
Le ballon entre dans le 
ut a  u est arr té ar le 

gardien

a   e fait de mar uer au m ins un ut d nne un er au ueur  n er urra ermettre de t lérer la mau aise réalisati n d une t c e
 n all n est f urni au tr isième artenaire ui le lance au ueur  a distance ui les sé are est d en ir n  m
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ENF2 - PASS’SPORTS DE L’EAU - TEST PLONGEON
Validation du test

ensem le des t c es d it tre réussi et réalisé dans l rdre et dans la c ntinuité
es t c es de    s nt enc a nées et s nt réalisées dans un es ace aménagé rd de assin  salle  

Tâches Objectifs visés Compétences 
 «Être capable de …» Critères observables Critères de réussite

En
ch

ai
ne

m
en

t

1

  Présentation 
Effectuer une 
présentation de type 
g mni ue

Se présenter en posture 
correcte, bras en croix.

siti n c rrigée  entre 
rentré  t te dr ite  

te dr ite  ras en cr ix  
ventre rentré, jambes 
serrées et tendues.

2

  Impulsion verticale 
   sur place 
Effectuer 3 sauts avec 
extension de jambes et 
cercles de bras.

Enchaîner sur place 3 
sauts avec extension 
c m lète des gen ux et 
c e illes  c r s gainé et 
é uili ré  c rd nnés a ec 
les cercles de bras vers 
l arrière

lé ati n et gainage du 
corps.
Coordination bras/jambes.                                                                      

aintien de l é uili re

Succession de 3 
impulsions enchaînées 
avec coordination des bras
Réceptions sur place.

3

   Rotation avant 
Effectuer une roulade 
avant par-dessus un 

stacle a  

Réaliser une impulsion 
coordonnée à un enrou-
lement de la t te et de la 
colonne vertébrale pour 
effectuer une roulade en 
franchissant un obstacle 
ex  tas de    lanc es 

de natation placé dans le 
sens de la largeur

tiliser la itesse de r ta-
tion pour se relever sans 
appui des mains.

Impulsion.
nr ulement de la nu ue                                                       

Pose des mains pour 
rouler.
Redressement sans appui 
des mains avec extension 
des ras dans le r l nge-
ment du corps. 

nr ulement de la nu ue                                                             
Roulade avant dans l’axe 
par-dessus un obstacle.
Redressement sans appui 
des mains au sol.

4
  Rotation longitudinale 
Effectuer un saut vertical 
avec ½ vrille.

Réaliser une impulsion 
suivie d’une rotation autour 
de l axe l ngitudinal a ec 
ou sans l’aide des bras.

ntr ler sa réce ti n ar 
exi n des am es

Impulsion et ½ vrille. 
aintien du gainage 

pendant le saut. 
Réce ti n c ntr lée

R tati n de  a ec une 
réception stabilisée en 
posture correcte.

5
 

  Impulsion verticale 
Réaliser une chandelle 
a ant gr u ée

Sauter haut et droit et 
enchaîner une position 
gr u ée
Entrer dans l’eau dans 
cette position.

fficacité des cercles de 
bras.
Hauteur de l’impulsion, 
gr u é au s mmet de la 
chandelle, main sur le tiers 
supérieur des tibias sans 
croiser les bras.
Entrée dans l’eau pieds-
fesses à une distance 
d’environ 60 cm du bord.   

siti n gr u ée c rrecte                                                                     
Absence de rotation et de 
dé iati n us u  l entrée 
dans l’eau à une distance 
d’environ 60 cm du bord.       
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Tâches Objectifs visés Compétences 
 «Être capable de …» Critères observables Critères de réussite

6
  Rotation avant 
Réaliser une rotation 
avant.

À partir d’une position 
accroupie au bord du 
bassin, bras verticaux 
tendus, lancer les bras 
pour amorcer une rotation 
gr u ée en rentrant la 
t te
Effectuer une demi-
rotation ou plus et entrer 
en siti n gr u ée dans 
l’eau.

Rapidité du mouvement 
des bras.

te rentrée
siti n la lus gr u ée 

possible.
ains sur le tiers su érieur 

des tibias.

Réaliser une r tati n très 
gr u ée

7

  Entrée dans l’eau par 
la tête  
Réaliser un l nge n 
avant, départ assis ou 
accroupi.

A partir d’une position 
assise, pieds dans l’eau ou 
dans la g ul tte  am es 
pliées, dos droit, bras dans 
le r l ngement du c r s  
collés contre les oreilles, 
une main attrapant l’autre, 
paumes face au ciel, se 
pencher le plus possible 
et se laisser glisser  en 
s all ngeant  en directi n 
du fond du bassin.

ascule du c r s ers 
l’avant.
Glissée en profondeur 
us u  l extensi n  
c m lète du c r s

Tout le corps doit passer 
par le trou formé par les 
mains.

te l uée entre 
les bras.

8
  Rotation arrière 
Réaliser un dauphin 
arrière

A partir d’une position de 
départ dans l’eau, mains 
sur la barre de départ ou 
g ul tte  c r s en exi n 
c m lète  ieds c ntre 
le mur, pousser sur les 
am es en tirant la t te et 
en jetant les bras tendus 
ers l arrière en attra ant 

ses mains.

te et c r s en extensi n 
c m léte  regard ers 
l arrière sur les mains

ras c llés c ntre les 
oreilles.

Corps et bras en extension 
c m lète

te ers l arrière
Le corps doit décrire  
un cercle en arrière  
sous l’eau. 

a  ttenti n  la t te d it tre ien rentrée  écessité d utiliser un ta is
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ENF2 - PASS’SPORTS DE L’EAU - TEST NAGE AVEC PALMES
50 m : 25 m battements - 25 m ondulations en bi palmes

Validation du test
ensem le des t c es d it tre réussi et réalisé dans l rdre  dans la c ntinuité et sans m u ement de ras  

e  les eunes su ets  utiliser un tu a fr ntal d un diamètre de  mm

Tâches Objectifs visés Compétences
« Être capable de… » Critères observables Critères de réussite

1

  Départ plongé 
d’un plot de départ (a) 
Réaliser une entrée 
rapide et lointaine avec 
une grande itesse

Coordonner dans un 
désé uili re une im ulsi n 
vers l’avant pour entrer 
dans l’eau de façon 
rganisée a ec la lus 

grande itesse ssi le

te lacée s us les ras  
l’entrée dans l’eau.

lignement des segments 
res ect du c r s r ectile

Corps en extension 
c m lète
Déplacement en immersion 
sans action propulsive.

Le tuba frontal ressort  
à la surface.
Ressortir au moins à 7,5 
m du mur avec battements 
de jambes.

idage efficace du tu a 
frontal.

2

  Coulée après le départ 
Conserver le plus  de 
vitesse sous la surface 
de l’eau par un maintien 
postural, puis maintenir 
sa vitesse par une reprise 
de nage

Limiter les résistances 
à l’avancement en 
position ventrale par une 
rganisati n sturale

Existence d’une immersion 
c m lète

lignement du c r s et 
des segments endant la 
coulée.
Enchaîner la reprise de 
nage en immersi n ar des 
mouvements de jambes 
c ntinus  alternés  en fin de 
coulée.

3

  Déplacement 
en battements avec 
palmes et respiration 
avec un tuba frontal 
Enchaîner des solutions 
de propulsion avec un 
éc ange entilat ire 
adapté par l’intermédiaire 
d’un tuba frontal.

rd nner des éc anges 
ventilatoires avec des 
actions propulsives des 
membres inférieurs.

Existence de plusieurs 
éc anges entilat ires 
avec la face toujours 
immergée
Positionnement des bras 
en a ant  t te rentrée ur 
rechercher une position 

dr d nami ue
ainage et alignement du 

corps par rapport à l’axe de 
déplacement.

ras en siti n a ant  
nager en attements sans 
arr t us u au irage

4

  Virage culbute 
anger de sens en 

un temps réduit en 
rganisant une im ulsi n 
ur ac uérir une lus 

grande itesse

Réaliser une demi-rotation 
avant rapide pour passer à 
une position costale, suivie 
d une ussée c m lète 
sur le mur 

Déclenchement de la 
rotation avant par une 
ascule de la t te et gr u é 

rapide du corps.
Pré-orientation des bras 
dans le sens du retour 
pendant la culbute.

Réaliser une culbute 
suivie d’une poussée sur 
le mur 

5

  Coulée ventrale la plus 
longue possible 
Obtenir, au terme de la 

ussée   une grande 
vitesse en immersion 
puis maintenir sa vitesse 
ar une re rise de nage  

sui i du idage du tu a 
frontal.

Conserver le 
siti nnement de la t te 

et l alignement des ras 
dans le r l ngement du 
tronc.

a triser sa entilati n 
par la tenue d’une apnée 
et la dissociation bucco-
nasale ar le idage du 
tuba frontal et des voies 
aériennes supérieures.

Retour à une position 
ventrale au terme de la 
poussée.

n dé lacement d   
l’impulsion sur le mur et 
 la re rise de nage en 

ondulations et en apnée.
lignement du tr nc et des 

membres supérieurs en 
immersi n c m lète  

n fin de c ulée  le tu a 
frontal est correctement 
vidé.

mmersi n us u au 
assage du tu a fr ntal
  mètres du mur  avec 

une re rise de nage en 
ondulations.
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Tâches Objectifs visés Compétences
« Être capable de… » Critères observables Critères de réussite

6

  Retour en ondulations   
avec les bras devant 
Se déplacer en 
ondulations des 
membres inférieurs.

Se déplacer sur le ventre 
par des mouvements 
ondulatoires continus des 
membres inférieurs.

ainage et alignement 
du corps dans l’axe  de 
déplacement.
Positionnement des bras 
en a ant  t te rentrée ur 
rechercher une position 

dr d nami ue
Continuité des ondulations 
Arrivée en position 
ventrale.

ras en siti n a ant  
enc a ner la l ngueur 
en ondulations avec une 
arrivée sur le ventre.

Pour les plus grands handicapés :
a  e dé art dans l eau est aut risé

 rs du irage  il faut u une artie uelc n ue du c r s du nageur u du matériel t uc e le mur
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ENF3 - PASS’COMPÉTITION - NATATION COURSE
100 m nagés dans l’ordre du 4 nages : papillon, dos crawlé, brasse, crawl

Validation du test
ensem le des t c es d it tre réussi et réalisé dans l rdre et dans la c ntinuité
e arc urs en natati n s effectue sans rendre a ui sur le f nd du assin et sans c anger de ligne d eau

  l arri ée  le nageur demande s n tem s au c r n métreur

Tâches Objectifs visés Compétences
« Être capable de… »

Critères observables
« Faire ou de tendre vers »

Critères de réussite
« réaliser le minimum exigé »

1

  L’environnement de 
compétition 
S’approprier 
l’environnement de 
la compétition et 
respecter 
les procédures.

e rendre  la c am re 
d’appel et de prendre ma 
fic e de c urse

e nageur se rend en 
chambre d’appel.
À l’annonce de sa série,
il rend sa fic e de c urse 
et attend u n l in ite  se 
rendre sur la lage de dé art

e nageur est résent en 
chambre d’appel.
l récu ère sa fic e de 

course à l’annonce de son 
nom.

e siti nner derrière 
ma ligne d eau et de me 
préparer.

e nageur se dirige ers la 
lage de dé art us u  sa 

ligne d eau
l d nne sa fic e de c urse 

au chronométreur 
et se prépare.

e nageur se dirige ers sa 
ligne d eau sans se tr m er

a ancer rès du l t aux 
c u s de sif et refs du 
uge ar itre

e nageur se dés a ille 
l a ance rès du l t

et est attentif aux ordres
du uge ar itre

e nageur attend au ied 
du plot.
Il est attentif aux ordres du 
uge ar itre

nter sur le l t au c u  de 
sif et l ng du uge ar itre

e nageur m nte sur le l t 
Il attend l’ordre de mise
en place avant de prendre
sa position de départ.

e nageur m nte sur le 
plot et attend les ordres du 
starter.

e mettre en siti n au 
signal   s mar ues 

e nageur ad te une 
position de départ.

ien en é uili re sur ses 
appuis.
Immobile, il est attentif  au 
signal  r t  s élancer

e nageur ne r ue as 
de faux départ.

2
  Le départ plongé 
Réaliser un départ 
de compétition.

Réaliser un départ  de 
compétition en se projetant 
le plus loin et le plus vite 
possible.

e nageur réalise un 
l nge n de c m étiti n

Il cherche à aller le plus 
loin possible et le plus vite 
possible.

n c r s est gainé et aligné 
à l’entrée dans l’eau.

e nageur ne r ue as 
de faux départ.
La sortie de coulée 
s’effectue au plus tard 
a ant la ligne des  m au 
assage de la t te

3
  Le papillon 
Parcourir 25 m  
en papillon.

ager  m en a ill n en 
res ectant la réglementati n 
de la nage a ill n

Il projette son corps vers 
l’avant en prenant appui sur 
une grande masse d eau
l accélère s n acti n 
r ulsi e us u  l extensi n 

c m lète des ras
a m ilisati n de la t te et 

les m dalités d rganisati n 
de la ventilation sont des 
éléments déterminants uant 
à l’orientation de la trajectoire 
du corps.
e r t me de nage est régulier 

et ses actions ininterrompues.

e nageur effectue le  m 
en papillon.
Pendant tout le parcours, le 
nageur effectue des acti ns 
propulsives simultanées
et continues des bras.
Les bras passent au-delà
de la ligne des é aules  les
retours vers l’avant sont 
simultanés et aériens.
Les mouvements de pieds 
vers le haut et vers
le bas sont simultanés 
Les mouvements
de jambes de brasse
ne sont pas autorisés.
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Tâches Objectifs visés Compétences
« Être capable de… »

Critères observables
« Faire ou de tendre vers »

Critères de réussite
« réaliser le minimum exigé »

4

  Le virage papillon 
/ dos 

ffectuer un irage 
en enchaînant la 
nage a ill n a ec 
le dos.

nc a ner le assage 
du papillon au dos  en 
res ectant la réglementati n 
du irage

rès a ir t uc é le mur 
 deux mains  le nageur se 

positionne rapidement sur le 
dos
e c r s gainé et aligné sur 

son axe de déplacement.
Il cherche à aller le plus loin 
et le plus vite possible sous 
l’eau en position dorsale.
Il entretient sa vitesse de 
dé lacement us u  sa 
re rise de nage

e nageur t uc e le mur  
deux mains simultanément 
en position ventrale et 
repart en position dorsale.
La sortie de coulée 
s’effectue au plus tard 
a ant la ligne des  m au 
assage de la t te

5
  Le dos crawlé 
Parcourir 25 m en 
dos crawlé.

ager  m en d s 
crawlé selon un niveau 
d rganisati n minimale  
maîtriser.

a t te est fixée sur l axe de 
déplacement.
Les actions de bras sont 
continues, les retours aériens 
ra ides  les ras rel c és 
sont projetés vers le point 
d’entrée dans l’eau.

e nageur effectue le  m 
en dos crawlé.
e nageur est en siti n 

dorsale Le mouvement 
de roulis du corps reste 
inférieur   ar ra rt  
l ri ntale
Pendant tout le parcours, 
les actions de bras sont 
alternées et continues, avec 
un retour aérien.
Le mouvement de jambes 
est alternatif.

6

  Le virage dos / 
brasse 

ffectuer un irage 
en enchaînant la 
nage d s a ec la 
brasse.

nc a ner le assage du d s 
à la brasse en respectant la 
réglementati n du irage

rès a ir t uc é le mur  
le nageur se re usse 
rapidement du mur sur le 
ventre.
Il effectue une coulée pour 
aller le plus loin et le plus vite 
possible sous l’eau.
Il entretient sa vitesse par 
une acti n de ras ui se 
r l nge us u aux cuisses  

suivie d’une action de jambes
Pendant toute cette action, le 
c r s du nageur reste r filé

e nageur t uc e le mur sur 
le dos et repart en position 
ventrale.
e nageur effectue une 

coulée suivie d’une action 
de bras et de jambes en 
immersion.
a t te c u e au lus 

tard la surface de l’eau au 
moment de la phase la plus 
large de la sec nde tracti n 
de bras.

7
  La brasse 
Parcourir 25 m en 
brasse.

ager  m en rasse en 
res ectant la réglementati n 
de la nage en rasse

engagement de la t te dans 
le sens du déplacement et la 
rec erc e d un c r s r filé 
favorise l’entretien de la 
vitesse.
L’action de jambes se 
termine l rs ue les mem res 
inférieurs sont joints.

e nageur effectue  m en 
brasse.  
Les mouvements de bras 
sont simultanés sans 
dé asser la ligne des 
hanches.
Les coudes sont dans l’eau 
a t te c u e la surface de 

l eau l rs de c a ue c cle 
de nage
Les mouvements de jambes 
sont simultanés et dans le 
m me lan ri ntal
Les pointes de pieds sont 
orientées vers l’extérieur.
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Tâches Objectifs visés Compétences 
« Être capable de… »

Critères observables 
« Faire ou de tendre vers »

Critères de réussite 
« réaliser le minimum exigé »

8

  Le virage brasse / 
crawl 

ffectuer un irage 
en enchaînant la 
nage rasse a ec  
le crawl.

nc a ner le assage 
de la brasse au crawl en 
res ectant la réglementati n 
du irage

À l’issue du parcours  en 
rasse  le nageur se 

repousse rapidement du mur
e c r s gainé et aligné sur 

son axe de déplacement, il 
cherche à aller le plus loin et 
le plus vite possible
l entretient sa itesse us u  

sa re rise de nage

e nageur t uc e le mur  
deux mains simultanément
sur le ventre.
La sortie de coulée 
s’effectue au plus tard 
a ant la ligne des  m au 
assage de la t te

9
  Le crawl 
Parcourir 25 m  
en crawl.

ager  m en cra l sel n 
un ni eau d rganisati n 
minimale à maîtriser

a t te et le c r s s nt 
alignés sur un m me axe
a entilati n s rganise 

selon les besoins en 
c nser ant un alignement de 
la t te

ne entilati n alternée  
tem s  sera le gage d une 
capacité d’adaptation
et d un ni eau d rganisati n 
supérieur et recherché.

e nageur effectue le  m 
en cra l la t te dans l eau
e nageur est en siti n 

ventrale.
Les actions de bras sont 
alternées, avec un retour 
aérien.

10

  L’arrivée et le 
chrono 
Rester concentré 
us u  la t uc e du 
mur. 
Prendre 
connaissance de sa 
performance.

De terminer le parcours en 
touchant le mur
Et de prendre connaissance 
du temps réalisé.

n fin de arc urs en cra l  
le nageur t uc e le mur de 
façon franche et le plus vite 
possible.
Il demande son temps au 
chronométreur et est capable 
de le restituer à l’entraîneur.
l est attentif  ne as g ner 

les autres participants, il 
attend leur arrivée avant de 
sortir de l’eau.

e nageur t uc e le mur 
Il attend l’arrivée des
autres nageurs a ant de
sortir de l’eau.
Il demande son temps au 
chronométreur.

ut au l ng de s n arc urs  le nageur c erc e  timiser la siti n et le maintien de s n c r s ar un alignement r c e de 
l axe de dé lacement afin de limiter les s urces de freinage

l ada te sa entilati n en c érence a ec le maintien de s n alignement et en rganisant sa r ulsi n a ec l intenti n de 
prendre appui sur l’eau et de repousser des « masses d’eau » vers ses pieds.

es critères ser a les c rres ndent  un ni eau d rganisati n ers le uel il faudrait tendre  es critères de réussite re résen  
tent le minimum accepté pour valider le test.
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ENF3 - PASS’COMPÉTITION - NATATION SYNCHRONISÉE
Préambule

e allet arc urs semi li re en musi ue  est c nstitué de l enc a nement de n e t c es
es transiti ns entre les t c es s nt li res mais d i ent tre en c érence a ec la s écificité de la disci line  faciliter l enc a nement 

d une t c e  l autre  ermettre la meilleure exécuti n de c acune d elles  ré artir les t c es sur une distance d au m ins  m  
ursui re la relati n a ec le u lic regard  rientati n  auteur

Validation du test
ensem le des t c es d it tre réussi et réalisé dans l rdre et dans la c ntinuité et en musi ue  e c ix de la musi ue est li re  

des récisi ns urr nt tre a rtées dans le règlement de la structure rganisatrice

Conditions entraînant l’élimination
istance arc urue inférieure   m  rr t excessif durant l exécuti n du arc urs  ui sur le mur  le f nd  les lignes d eau  
ne t c e n n réalisée
n res ect de l rdre des t c es l in ersi n des t c es  et  est t lérée  em s de réalisati n t tale du arc urs su érieur 

à 2’30’’.

Tenue de la nageuse
e rt des lunettes n est as aut risé  elui du ince ne  est réc nisé  a tenue est li re maill t de allet  u maill t n ir et 
nnet lanc

es récisi ns urr nt tre a rtées dans le règlement de la structure rganisatrice

Tâches Objectifs visés Compétences 
« Être capable de… » Critères observables Critères de réussite

1

  Présentation hors de 
l’eau 
Se présenter aux 
spectateurs.

Se présenter librement 
sur la lage de dé art  de 
manière n n er ale a

Entrer en relation   avec les 
spectateurs, sur une durée 
d’environ 10 secondes.

résentati n sur la lage 
en c mmuni uant a ec les 
spectateurs.

2
  Entrée dans l’eau 
Réaliser une entrée dans 
l’eau maîtrisée.

Entrer dans l’eau dans une 
siti n li re ar la t te u 

ar les ieds

siti n identifia le l rs de 
l’entrée à l’eau.

Rentrer dans l eau us u  
immersi n c m lète  dans 
une sture identifia le

ransiti n li re ur se dégager du mur de lus de  m la ussée sur le mur en immersi n est aut risée

3
  Rotation longitudinale 
Réaliser une rotation 
l ngitudinale

nc a ner  dès l arri ée 
en position ventrale, une 
r tati n c m lète du 
c r s sur l axe l ngitudinal 
assant ar la t te et les 

pieds.
ès l arri ée sur le d s  

enc a ner a ec la t c e 

ès l extensi n du c r s 
en surface en position 
ventrale, tourner, corps 
gainé  ur rendre une 
position dorsale corps en 
surface, puis enchaîner 
a ec la t c e 
Le sens de rotation est 
libre.

Position ventrale corps 
en extension, corps 
gainé durant la r tati n  
position dorsale corps   en 
extension, corps proche de 
la surface durant la t c e

nc a nement direct des t c es  et 

4

  Rotation arrière 
Réaliser une rotation 
arrière c m lète  c r s 
gr u é  ra ide

urner en arrière aut ur 
de l’axe frontal passant par 
les hanches depuis une 

siti n c r s all ngé sur 
le dos en surface.

dentifier une siti n 
dorsale de départ en 
surface.
Tourner à la surface, corps 
gr u é  en arrière  
autour de l’axe des 
hanches.
Revenir à la position 
dorsale de départ.

Corps en extension en 
surface, effectuer une 
r tati n arrière gr u ée 
c m lète  aut ur de l axe 
des hanches, proche  
de la surface.
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Tâches Objectifs visés Compétences 
« Être capable de… » Critères observables Critères de réussite

Transition libre

5

  Élever le corps pour 
sortir au moins un bras 
 Élever son corps et 
dégager un u deux 
bras verticalement au 
maximum de la hauteur 
pour s’exprimer avant de 
s immerger

tiliser une m tricité des 
jambes et du ou des bras 
dans l’eau pour libérer le 
aut du c r s ré arati n 

s us l eau aut risée

rtie du c r s us u  la 
taille pour élever un bras 
ou deux, au maximum  de 
la hauteur en effectuant un 
m u ement ex ressif c
us u  l immersi n

lé ati n du c r s us u  
une hauteur proche de 
la taille pour sortir le ou 
les bras réalisant un 
mouvement expressif.

Transition libre

6

  Se déplacer avec 
mouvement expressif 
Se déplacer en 
rétr édalage d  
épaules hors de l’eau 
avec mouvement 
ex ressif c

tiliser une m tricité 
alternée pour se maintenir 
les épaules hors de l’eau 
et s’exprimer avec le haut 
du c r s regard  t te  
ras  uste  dans deux 

orientations différentes  
en poursuivant son 
déplacement 
dans la ligne d eau

Se déplacer épaules   hors 
de l’eau avec mouvements 
alternatifs des jambes, 
corps vertical, dans deux 
orientations différentes, sur 
une distance d’environ 5 
mètres

Se déplacer épaules 
hors de l’eau, dans deux 
orientations différentes 
avec mouvement expressif.

Transition libre

7

  Lever la jambe gauche 
le plus haut possible 

le er la am e gauc e 
le plus haut possible 
proche de la verticale et 
de l’extension depuis une 
position dorsale 
Sans passer par une 

siti n identifia le 
intermédiaire.

tiliser l a ui du c r s 
et des bras pour élever la 
am e gauc e le lus aut 
possible et atteindre la 
position proche  
du  allet leg 
La hauteur et l’extension 
du corps sont valorisées et 
non le maintien.

Corps en extension et 
bassin proche de la 
surface us u  ce ue la 
am e gauc e atteigne la 
verticale.

n léger lié de la am e 
est autorisé pour élever la 
jambe avec rapidité.

Position dorsale en 
extension en surface 
am e gauc e r c e 

de la verticale et de 
l’extension.
La hauteur et l’extension 
du corps sont valorisées et 
non le maintien.

Transition libre

8

  Lever la jambe droite 
le plus haut possible 
Élever la jambe droite 
le plus haut possible 
proche de la verticale et 
de l’extension depuis une 
position dorsale .
Sans passer par une 

siti n identifia le 
intermédiaire.

tiliser l a ui du c r s 
et des bras pour élever la 
jambe droite le plus haut 
possible et atteindre la 
position proche du  
 allet leg 

La hauteur et l’extension 
du corps sont valorisées et 
non le maintien.

Corps en extension et 
bassin proche de la 
surface us u  ce ue la 
am e dr ite atteigne la 
verticale.

n léger lié de la am e 
est autorisé pour élever la 
jambe avec rapidité.

Position dorsale en 
extension en surface 
Jambe droite proche  de la 
verticale et de l’extension.
La hauteur et l’extension 
du corps sont valorisées et 
non le maintien.

Transition libre

9

  Déplacement dorsal  
par la tête 
Se déplacer en position 
d rsale ar la t te en 
utilisant les appuis des 
membres supérieurs.

Se déplacer dans l’espace 
arrière en utilisant 
uni uement des a uis de 
g dille

r s gainé aligné en 
surface.

em res su érieurs 
immergés  mains r c es 
des cuisses. 
Jambes serrées et tendues
Distance d’environ 5 m.

Se déplacer sur le dos par 
la t te

r s aligné  la surface  
jambes serrées et tendues, 
mains proches des 
cuisses.
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Tâches Objectifs visés Compétences 
« Être capable de… » Critères observables Critères de réussite

Transition libre

10

  Se renverser vers la 
verticale 
(découvrir la verticale)

immerger  artir d une 
position corps carpé ou 
corps cambré ou corps 
gr u é ur aller en 

siti n  erticale  t te 
en bas.

asser du lan ri ntal 
au plan vertical à partir de 
la surface.
Découvrir le renversement 
et la erticale t te en as

Corps cambré ou carpé 
u gr u é identifia le 

atteindre une position 
r c e de la erticale t te 

en bas.
a auteur du assage 

des am es est li re en 
s’enfonçant, en surface, 
au dessus de la surface

assage des am es 
serrées.

Depuis une position proche 
de la position cambrée, 
car ée u gr u ée  
s immerger c m lètement 
us u  la dis ariti n
des pieds pour atteindre 
une position proche de la 

siti n erticale t te en 
bas.

Transition libre

11
  Saluer 
Conclure le ballet par un 
salut.

Se maintenir en position 
erticale sta ilisée    t te 

hors de l’eau.

erticalité du c r s  sta i-
lité de la position, un bras 
le é  rientati n du regard 
vers le public, pendant 
environ 2 sec.

Salut d’un bras en se sta-
bilisant, avec au moins une 
épaule hors de l’eau.

a  stures et u m u ements tém ignant d une attitude résente  d une relati n a ec le u lic  im rtance du regard
 s arr ndi  t te dans les gen ux  tal ns rès des fesses

c  u ement ex ressif  m u ement rienté dans l es ace et dans le tem s a ec intenti n
d  Rétr édalage  m u ements alternatifs des mem res inférieurs

a descri ti n des siti ns ren ie au manuel  utef is  la alidati n des t c es d it faire référence aux critères de réus  
site du Pass’compétition.
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ENF3 - PASS’COMPÉTITION - WATER-POLO : LE PARCOURS DE TIR
Le joueur réalise un parcours de tirs.

Rappel
Validation du test  le test indi iduel de tirs en crise de tem s  artici ati n  un matc  de mini l  d i ent tre réussis

Objectifs visés Compétences 
« Être capable de… » Critères observables Critères de réussite

Test individuel de 5 tirs en crise de temps

  Réaliser et réussir un 
parcours de tirs en crise 
de temps
En moins de 45’’, le 
candidat d it tirer cin  f is 
et mar uer deux uts au 
moins,sur un parcours 
im sé entre la ligne des  
m et celle des 2 m.

a ue ut mar ué au
del  des deux ligat ires 
d nne une nificati n de 
temps de 3 secondes.

st ca a le de gérer de 
manière aut n me s n 
temps et son espace sur une 
situation de jeu avec ballon.

Réalisation du parcours, 
temps réalisé sur le parcours
et n m re de uts mar ués

Le parcours est correctement 
réalisé. 
Deux buts au moins sont 
mar ués
e tem s général d nt 
nificati ns  est inférieur  

45 secondes.

TABLEAU DE VALIDATION DU PARCOURS DE TIRS
(5 tirs obligatoires)

Temps général de référence Nombre de buts marqués Bonification
Temps de parcours
en dessous duquel

le test pourra être validé

45 secondes

0 0 Echec

1 0 Echec

2 0 45 secondes

3 3 secondes 48 secondes

4 6 secondes 51 secondes

5 9 secondes 54 secondes
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ENF3 - PASS’COMPÉTITION - WATER-POLO : LE MATCH
Le joueur participe activement à un match de mini-polo d’une durée de 2 x 5mn.

Rappel
alidati n de l   ass c m étiti n ater l   réussite du arc urs  artici ati n acti e au matc

Maîtrise 
(à la place 
d’étapes)

Objectifs visés Compétences 
« Être capable de… » Critères observables Critères de réussite

1.
 L’

en
vi

ro
nn

em
en

t

  S’approprier 
l’environnement 
de la compétition 
et respecter les 
procédures

Suivre le protocole de 
déroulement d’un match.

Le joueur suit le protocole 
habituel de déroulement 
d’un match.

é ui e seul  
S’échauffe avec son 
é ui e
Participe à la présentation 
des é ui es
Salue ses adversaires 
a ant et a rès le matc
Range s n matériel

2.
 L

’e
sp

rit
  

du
 je

u   Garder une attitude 
compatible avec la 
pratique compétitive

Jouer dans l’esprit du jeu.

e ueur garde
une attitude compatible 
a ec la rati ue 
compétitive.

ngagement   ers nnel  
absence de comportement 
antisportif.

3.
 L

es
 rè

gl
es

  
du

 je
u   Connaître et observer 

les règles du jeu uer sel n les règles Le joueur connaît   et 
ser e les règles du eu

m rend et a li ue les 
décisions des arbitres.
Se positionne pour 
l engagement

ffectue un c angement

4.
 L

e 
je

u 
de

 d
éf

en
se

  Savoir jouer comme 
défenseur

anifester les intenti ns et 
maîtriser les comportements 
de base du défenseur.

e ueur s est identifié 
défenseur dès la erte du 
all n ar s n é ui e
l s im li ue dans 

la défense selon un 
c m rtement une
acti n  de eu identifia le  
soit il revient vers son but, 
s it il rend en c arge s n 
adversaire direct, soit il 
r tège s n ut en le ant 

le bras, soit il cherche à 
reprendre le ballon.

Deux des comportements 
défensifs au moins  sont 
repérés dans le jeu en 
défense.

5.
 L

e 
je

u 
d’

at
ta

qu
e

  Savoir jouer comme 
attaquant

anifester les intenti ns et 
maîtriser les comportements 
de ase de latta uant

e ueur s est identifié 
atta uant dès la 
récupération du ballon par 
s n é ui e
l s im li ue dans l atta ue 

selon un comportement 
une acti n  de eu 

identifia le  s it il 
r gresse dans le cam  

adverse, soit il passe le 
ballon, soit il conserve le 
all n en le r tégeant  

soit il tire au but.

Deux des comportements 
offensifs au moins sont 
repérés dans le jeu en 
atta ue
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ENF3 - PASS’COMPÉTITION - PLONGEON
Tous les exercices seront réalisés au tremplin de 1 m.

Tâches Objectifs visés Compétences 
« Être capable de… » Critères observables Critères de réussite

1

  Entrée dans 
l’eau avant 
Entrée dans 
l’eau en avant 

Départ debout, bras collés 
aux oreilles.
Les mains à plat, l’une sur 
l’autre.
Se pencher le plus possible 
pour se retrouver en  position 
car ée exi n aux anc es  
d s lat  t te fixée entre les 
ras et le regard sur le int 

d’entrée dans l’eau.
nter sur demi intes et se 

laisser tomber.

Passer de la position  de 
départ à une position d’entrée 
dans l eau  c r s gainé et 
aligné  ur u il asse dans 
le trou formé par les mains.

Entrer dans l’eau proche  
de la verticale.
Sans éclaboussure. 
Les jambes sont serrées 
et les pointes de pieds en 
extension.

2

  Entrée dans 
l’eau arrière 
Entrée dans 
l eau arrière 

Départ debout, dos à l’eau, 
en appui sur le tiers avant du 
pied, bras collés aux oreilles.
Les mains sont à plat, l’une 
sur l’autre.

r s gainé  m nter sur 
demi-pointes, en tirant sur les 
ras et la t te ur r uer 

une ascule ers l arrière
Se laisser tomber dans l’eau.

Corps tendu, bras collés 
contre les oreilles.

te en extensi n  regard 
ers l arrière sur les mains

Tout le corps doit passer dans 
le trou formé par les mains.

tre gainé et aligné
Entrer dans l’eau proche  
de la verticale.
Les jambes sont serrées 
et les pointes de pieds en 
extension.

3

  Chandelle avant 
Réaliser une 
chandelle avant 
dr ite 

Départ bras en croix à 
l’extrémité du tremplin.
e cercle de ras et la exi n 

de jambes sont coordonnés 
pour une impulsion, corps 
gainé  intes en extensi n
Entrer dans l’eau dans cette 
position.

fficacité du cercle de ras 
Hauteur de l’impulsion. 

uili re et gainage de t ut le 
corps.

istance du trem lin entre 
50 cm minimum et 1 m 
maximum

Res ecter l é uili re ertical 
Ne pas dépasser 1 m de 
distance.

tre aligné et en siti n 
droite.
Les jambes sont serrées 
et les pointes de pieds en 
extension.

4

  Chandelle 
arrière 
Réaliser une 
c andelle arrière 
dr ite 

Départ bras en croix, dos 
à l’eau en appui sur le tiers 
avant du pied.

ercle de ras et exi n de 
jambes coordonnés pour une 
im ulsi n c r s gainé  intes 
de pieds en extension.
Entrer dans l’eau dans cette 
position.

fficacité du cercle de ras 
Hauteur de l’impulsion.

uili re et gainage de t ut le 
corps.

istance du trem lin entre 
50 cm minimum et 1 m 
maximum

Res ecter l é uili re ertical 
Ne pas dépasser 1 m de 
distance.

alignement de la siti n 
droite.
Les jambes sont serrées 
et les pointes de pieds en 
extension.

5

  Plongeon avant 
groupé 
Réaliser un 
l nge n a ant 

gr u é 

Départ debout, bras en croix 
Coordonner le cercle de 
ras et la exi n im ulsi n 

de jambes pour sauter vers 
le haut, bras passant par la 
verticale.
Grouper vivement, le plus 
serré possible en attrapant le 
tiers supérieur des tibias.

all nger ur entrer 
erticalement ar la t te

Hauteur de l’impulsion 
ar uer la siti n gr u ée  

en boule ».
Entrer dans l’eau proche de la 
erticale  le c r s gainé

Les jambes sont serrées 
et les pointes de pieds en 
extension.

Coordonner l’impulsion la 
siti n gr u ée et le tem s 

d’ouverture.
Entrer dans l’eau proche de la 
verticale.
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ENF3 - PASS’COMPÉTITION - EAU LIBRE
Validation du test

ensem le du arc urs d it tre réalisé dans l rdre et dans la c ntinuité

Conditions entraînant l’élimination
ute tenue estimentaire en né rène est interdite

Tâches Objectifs visés Compétences 
« Être capable de… » Critères observables Critères de réussite

1

  Avant Course 
S’approprier 
l’environnement de la 
compétition et respecter 
les procédures.

e rendre au secrétariat  
érifier m n inscri ti n et 

demander mon numéro 
d identificati n

Le candidat prend contact 
avec le secrétariat puis se 
rend au mar uage

assage  l inscri ti n et 
au mar uage

e rendre  la réuni n 
tec ni ue ur c nna tre 
toutes les précisions du 
parcours.

Le candidat se rend à 
la réuni n tec ni ue  
est attentif, pose 
éventuellement des 
uesti ns

Être présent à la réunion 
tec ni ue

e ré arer au dé art

À l’appel de son numéro, 
le candidat se présente 
au c m tage et se met  à 
l eau ur re indre la ligne 
de départ.

Se présenter à l’appel 
Entrer dans l’eau.
Re indre la ligne de 
départ.

2
■  Course 

Réaliser un parcours de 
500 m.

Prendre un départ 
réglementaire

e candidat nage us u  
la ligne de dé art  s aligne 
par rapport à celle-ci.
l est attentif aux signaux 

du uge ar itre uis réactif 
au signal s n re et isuel 
d nné ar le starter

aligner sur la ligne de 
départ.
Respecter les 
commandements du  
uge ar itre et du starter
e nageur d it 

impérativement attendre 
le signal de dé art ur 
s’élancer.

rienter ur atteindre 
les bouées et les passer  
du n c té

e candidat lè e la t te 
pour s’orienter, suit
la direction donnée par le 
ateau de t te  asse les 
uées du c té demandé

Effectuer le parcours
en respectant le sens de 
assage des uées

ager en gr u e 
sans g ner les autres 
concurrents.

Le candidat se situe par 
rapport aux autres sans les 
g ner u les usculer

ager a ec fair la
Il est interdit de marcher 
durant le parcours.

Terminer la distance 
dans les conditions 
réglementaires

Le candidat rentre dans 
l ent nn ir d arri ée c ne  
et touche nettement la 
la ue d arri ée

e nageur entre dans le 
c ne d arri ée  et t uc e 
la la ue d arri ée

3

  Après course 
S’approprier 
l’environnement de la 
compétition et respecter 
les procédures.

Sortir de l’eau à l’endroit 
prévu à cet effet.

atisfaire au c ntr le uis 
r fiter des c mm dités 

offertes.

Le candidat utilise le 
c enal de s rtie  c nfirme 
 l fficiel de sécurité 
ue t ut a ien  a se 

restaurer et s en uière de 
son résultat.

e nageur s rt de l eau   
l se résente au c ntr le 

sécurité et dispose du 
ravitaillement et des 
résultats.
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NUMÉROS D’ATTRIBUTION DES FÉDÉRATIONS
DU CONSEIL INTERFÉDÉRAL DES ACTIVITÉS AQUATIQUES

Numéros 
d’attribution 

CIAA
Fédérations Sigles

01 Fédération des Clubs de la Défense FCD

02 édérati n ran aise d tudes et de rts us arins

03 Fédération Française Handisport FFH

04 Fédération Française de Natation FFN

05 édérati n ran aise de entat l n derne

06 Fédération Française du Sport Adapté FFSA

07 Fédération Française du Sport d’Entreprise FFSE

08 édérati n ran aise de au etage et de ec urisme FFSS

09 édérati n ran aise du rt ni ersitaire

10 Fédération Française de Triathlon FFTRI

11 édérati n ati nale des étiers de la atati n et du rt

12 Fédération Sportive et Culturelle de France FSCF

13 édérati n rti e et mni ue du ra ail FSGT

14 Groupement National des Entraîneurs de Natation GNEN

15 ni n ran aise des u res a ues d ducati n si ue

16 ni n énérale rti e de l nseignement i re

17 ni n ati nale du rt c laire

18 ni n rti e de l nseignement du remier egré

19 Fédération Sportive des ASPTT FSASPTT

20 Fédération Tahitienne de Natation FTN

00 Collectivités /



Règlement École De natation FRançaise

Annuel Règlements 2017 / 2018 • 37

NUMÉRO D’IDENTIFIANT ENF POUR LES ASSISTANTS ÉVALUATEUR 
LES ÉVALUATEURSET LES FORMATEURS

e numér  d identifiant  est c m sé de  caractères  c iffres et  lettre  ur les certificati ns liées  l   et l   aux uelles se 
ra utent  caractères  lettres  ur les certificati ns liées  l  

N° de la  
fédération au 
sein du CIAA

2 chiffres

N° de département 
du lieu de délivrance

3 chiffres

Année de 
délivrance

2 chiffres

N° Evaluateur  
(ou Assistant  
Evaluateur)

3 chiffres

Déterminé  
par l’organisme  
de formation ou 

généré par le logiciel 
ENF d’extraNat.

N° de la 
nature de la 
formation 

ENF

1 chiffre

1 pour ENF1
2 pour ENF2
3 pour ENF3

Profil du 
candidat

1 lettre

E = Evaluateur
A =  Assistant 

Evaluateur
F = Formateur)

Spécificité 
pour l’ENF 3

2 lettres

NS = Nat. Synchro,
NC = Nat. Course,
WP = Water-Polo,
PL = Plongeon,
EL = Eau Libre

NP =  Nage avec 
Palmes
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