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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

FRQQDvWUHVRQFRUSVjÀRWWHUjJOLVVHUjUHVSLUHUjV¶LPPHUJHUjDSSUpKHQGHUODSURIRQGHXUjWURXYHUGHVDSSXLVOHWRXWGDQV
O¶HDX/DFRQVWUXFWLRQG¶XQQDJHXUQHSHXWVHFRQFHYRLUVDQVFHVDFTXLV&¶HVWODSUHPLqUHpWDSHGXSDUFRXUVLQLWLDWLTXHGXQDJHXU

de cette nouvelle olympiade.

6R\RQVDPELWLHX['DQVXQSDUFRXUVpGXFDWLIQRUPDOHPHQWVXLYLHWGHTXDOLWpjDQVXQHQIDQWQHGRLWSDVrWUHTX¶XQQDJHXU
GHQDWDWLRQFRXUVHRXTX¶XQSRORwVWHRXTX¶XQSORQJHXURXTX¶XQSUDWLTXDQWGHQDWDWLRQV\QFKURQLVpH«0DLVLOGRLWDYRLUDFTXLV
GHFKDTXHGLVFLSOLQHXQHpGXFDWLRQjO¶HIIRUWjO¶HVSULWGHJURXSHHWGHVKDELOHWpVPRWULFHVVSpFL¿TXHVHWFRPSOpPHQWDLUHV,OGRLW
SRXYRLUSRVVpGHUOHVEDVHVGHVQDJHVGHODVXVWHQWDWLRQDTXDWLTXHFKqUHjODQDWDWLRQV\QFKURQLVpHGRLWSUHQGUHSODLVLUj
MRXHUDXEDOORQGDQVXQHSLVFLQHHWrWUHFDSDEOHGHQDJHUPqWUHVG¶DI¿OpHjVRQU\WKPHHQUHVVRUWDQWGHODSLVFLQHjSHLQH
HVVRXIÀp«
&HODQHGRLWSDVrWUHXQUrYHPDLVXQREMHFWLISpGDJRJLTXHjODKDXWHXUGHVUpVXOWDWVVSRUWLIVGHQRWUHIpGpUDWLRQ
7RXVQRVFOXEVQHSHXYHQWHVSpUHUYRLUpFORUHSDUPLHX[XQFKDPSLRQRO\PSLTXHPDLVFKDFXQHVWjPrPHGHUpDOLVHUFHWREMHFWLI
SpGDJRJLTXHHWG¶DWWHLQGUHVRQRO\PSH
/HVOLJXHVUpJLRQDOHVHWOHVFDGUHVWHFKQLTXHVVRQWLQYLWpVjDFFRPSDJQHUOHVFOXEVHWOHVGpSDUWHPHQWVGDQVO¶RUJDQLVDWLRQG¶XQ
SURJUDPPHG¶DQLPDWLRQjYRFDWLRQSOXULGLVFLSOLQDLUH
/D)pGpUDWLRQHVWjYRWUHGLVSRVLWLRQSRXUYRXVDFFRPSDJQHUGDQVODPLVHHQ°XYUHGHO¶eFROHGH1DWDWLRQ)UDQoDLVHGDQVWRXWHV

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
/HV)pGpUDWLRQVD\DQWOD1DWDWLRQHQSDUWDJHVRQWFRQIURQWpHVDX[PrPHVSUREOpPDWLTXHV/HVpTXLSHPHQWVO¶HQFDGUHPHQWGHV
SUDWLTXHVHWHQ¿QO¶RUJDQLVDWLRQGHVSUDWLTXHV'DQVFHWWHGHUQLqUHSDUWLHOHVHQMHX[FRQVLVWHQWjSODFHUOD1DWDWLRQDXVHUYLFHGH
ODFRQVWUXFWLRQGXQDJHXUHWGHVFOXEV/¶LGpHHVWGHGRQQHUjO¶(FROHGH1DWDWLRQ)UDQoDLVH (1) WRXWVRQVHQV8QH(FROHGDQV
OHVHQVGHO¶pGXFDWLRQHWXQH(FROHGDQVOHVHQVGHODIRUPDWLRQ3RXUUpSRQGUHjFHVSUREOpPDWLTXHVOD)pGpUDWLRQ)UDQoDLVH
GH1DWDWLRQV¶HVWDVVRFLpHjDXWUHVIpGpUDWLRQVRO\PSLTXHVDI¿QLWDLUHVVFRODLUHVHWJURXSHPHQWVG¶HPSOR\HXUVSRXUIRUPHU
OH&RQVHLO,QWHUIpGpUDOGHV$FWLYLWpV$TXDWLTXHV &,$$ 
3DUWDQW GX FRQVWDW TXH GHV SHUVRQQHV GpFODUpHV FRPPH VDFKDQW QDJHU VH QRLHQW HW TXH FKDTXH IpGpUDWLRQ RX LQVWLWXWLRQ D
VDSURSUHGp¿QLWLRQGXVDYRLUQDJHUFRQFHUQDQWOHVPrPHVHQIDQWVOH&,$$DFUppOHWHVWGH l’ENF1 - Sauv’nage. Ce test est
FRPPXQG¶XQHLQVWLWXWLRQjO¶DXWUHLOLQFOXWGHVVLWXDWLRQVGHPDQGDQWXQHDGDSWDWLRQHWLOYpUL¿HO¶DFTXLVLWLRQGHIRQGDPHQWDX[
/DGHX[LqPHpWDSHGHIRUPDWLRQGXQDJHXUl’ENF2 – Pass’sports de l’eau, est basée sur le développement des habiletés motrices
GDQVOHFDGUHGHO¶DSSUHQWLVVDJHGXMHXQHHQIDQW/HVQHXURVFLHQFHVHWO¶pWXGHGXGpYHORSSHPHQWGXFHUYHDX QRWDPPHQW-HDQ
3LHUUH &KDQJHX[ HW$ODLQ %HUWKR] PRQWUHQWO¶LPSRUWDQFHGHODSpULRGHVLWXpHDYDQWDQVGDQVOHGpYHORSSHPHQWPRWHXUGH

l’enfant.

/D WURLVLqPH pWDSH l’ENF3 - Pass’compétition SHUPHW DX MHXQH SUDWLTXDQW GH YDOLGHU O¶DVVLPLODWLRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW GDQV
OHTXHOLOYDVHFRQIURQWHUDX[DXWUHVDLQVLTXHO¶DFTXLVLWLRQGHVVDYRLUVWHFKQLTXHVQpFHVVDLUHVSRXUDERUGHUODFRPSpWLWLRQ
&¶HVWGDQVFHFRQWH[WHTXHOD)pGpUDWLRQ)UDQoDLVHGH1DWDWLRQHWOH&,$$RQWFUppOHFRQFHSWGHO¶(1)

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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Concept de l’ENF
Espace Interfédéral

6DXY¶QDJH

$FTXpULUXQVDYRLUQDJHU
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Water-polo

Pass’sports
de l’eau

'pFRXYULUGHVSUDWLTXHVVSRUWLYHV

Natation
course

et capitaliser des habiletés motrices

Natation
synchronisée

1DJHDYHF

palmes

3ORQJHRQ

Propre à chaque fédération

Pass’
compétition
Aller vers la compétition

Compétition
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PRÉAMBULE
LES TROIS ÉTAPES DE L’ÉCOLE DE NATATION FRANÇAISE
La première étape :
L’ « ENF1 - Sauv’nage ª *DUDQWLU OD VpFXULWp GHV SUDWLTXDQWV &HWWHSUHPLqUH pWDSH SHUPHW G¶DFTXpULU OHV FRPSpWHQFHV


minimales pour assurer sa propre sécurité dans l’eau et une maîtrise des fondamentaux.

¬FHQLYHDXLOHVWHVVHQWLHOGHSUpSDUHUO¶pWDSHVXLYDQWH O¶(1)3DVV¶VSRUWVGHO¶HDX SDUO¶H[LJHQFHGHVREMHFWLIVYLVpV
$SSUHQGUHjQHSDVVHFRQWHQWHUGXPLQLPXPHVWXQHFXOWXUHXQHpGXFDWLRQTXLIDYRULVHO¶DSSUHQWLVVDJHGHO¶H[LJHQFH

La deuxième étape :
L’ « ENF2 - Pass’sports de l’eauª(QULFKLUHWFDSLWDOLVHUOHVKDELOHWpVPRWULFHV&HWWHVHFRQGHpWDSHFHUWL¿HO¶DFTXLVLWLRQ


GHFRPSpWHQFHVVSRUWLYHVGLYHUVL¿pHVjWUDYHUVODSOXULGLVFLSOLQDULWp
&HWWH pWDSH FHUWL¿H O¶DFTXLVLWLRQ GH FRPSpWHQFHV FRPSOH[HV LQWpJUpHV GDQV GHV HQYLURQQHPHQWV GLIIpUHQWV /¶H[LJHQFH

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

La troisième étape :
L’ « ENF3 - Pass’compétitionªSURSUHjFKDTXHIpGpUDWLRQ&HWWHWURLVLqPHpWDSHJDUDQWLWjVRQWLWXODLUHOD FDSDFLWp GH
VHFRQIURQWHUDX[DXWUHVFRQQDLVVDQFHGHODUqJOH HW GX FRQWH[WH GH OD FRPSpWLWLRQPDvWULVHGHWRXWHVOHVWHFKQLTXHVOXL
SHUPHWWDQWGHVHFRQIURQWHUj©DUPHVpJDOHVª

/H FDKLHU GHV FKDUJHV (1) UHPLV DX[ FOXEV TXL VROOLFLWHQW O¶DJUpPHQW (1) IRXUQLW OHV pOpPHQWV XWLOHV SRXU JDUDQWLU OH ERQ
GpURXOHPHQWGHOHXUVDFWLRQVGDQVXQFDGUHLGHQWLTXHHWFRQIRUPHjO¶HVSULWGHO¶(FROHGH1DWDWLRQ)UDQoDLVH,OV¶DJLWHQWUHDXWUHV
GHJDUDQWLUSRXUFKDTXHWLWXODLUHG¶XQWHVWGHO¶(1)G¶XQHpJDOLWpGHWUDLWHPHQWHWGHMXJHPHQWORUVGXSDVVDJHGHVWHVWVTXHOOHTXH

soit son appartenance fédérale.

Une Ecole de Natation Française renforcée.
$XFRXUV GHFHWWH RO\PSLDGHGH7RN\RFKDTXHQDJHXUOLFHQFLpDX VHLQGHOD ))1HW QpHQ HW
DSUqVSUHQGUDSDUWREOLJDWRLUHPHQWjO¶(1)/HVQDJHXUVQpVHQHWDYDQWQHVRQWSDVVRXPLVDXFDUDFWqUHREOLJDWRLUH

de l’ENF, ils peuvent cependant prendre part au dispositif s’ils le souhaitent.

3RXUFHWWHQRXYHOOHRO\PSLDGHOD)pGpUDWLRQUHQIRUFHOHGLVSRVLWLIGHO¶(1)HQGRQQDQWXQWHPSVGHIRUPDWLRQSULYLOpJLpjWRXVOHV
MHXQHV&¶HVWSRXUTXRLOHGpYHORSSHPHQWGHVKDELOHWpVPRWULFHVLVVXHVGHVGLVFLSOLQHVGRLWrWUHXQHREOLJDWLRQTXL VH WUDGXLW
SDUO¶REMHFWLIXQLTXHGHODRXGHVVDLVRQVVSRUWLYHVGHVHQIDQWVkJpVGHPRLQVGHDQV

L’École de Natation Française est valorisée dans le classement national des clubs.
$77(17,21ODUpXVVLWHDXWHVW(1)3DVV¶VSRUWVGHO¶HDXHVWVRXPLVHjODSUpVHQWDWLRQHWODYDOLGDWLRQDXPLQLPXPGH

trois tests au choix.

L’accès au test de l’ENF3 – Pass’compétition ainsi qu’à la compétition est présenté ci-après.
3RXUOHVHWDSUqV
/DLVVHUXQWHPSVVXI¿VDQWSRXUSHUPHWWUHjO¶HQIDQWGHVHIRUPHUDX[SUREOpPDWLTXHVVpFXULWDLUHVOLpHVjOHXUDFWLYLWp (1)6DXY¶QDJH 
HWjXQHFRQVWUXFWLRQSOXVpODERUpHGXQDJHXUjSDUWLUGHODPXOWLSOLFLWpGHVVLWXDWLRQVSpGDJRJLTXHV (1)3DVV¶VSRUWVGHO¶HDX 
/HVQDJHXUVQpVHQHWDSUqVV¶HQJDJHQWDXWHVWGHO¶(1)±6DXY¶QDJHSXLVDXWHVWGHO¶(1)±3DVV¶VSRUWVGHO¶HDX
PDLVLOVQHSHXYHQWSDVV¶HQJDJHUVXUOHWHVWGHO¶(1)±3DVV¶FRPSpWLWLRQTXHOOHTXHVRLWODGLVFLSOLQH

ATTENTION : A partir du dernier week-end de juin 2018 inclusOHVQDJHXUVQpVHQHWWLWXODLUHVGXWHVWGHO¶(1)±
3DVV¶VSRUWVGHO¶HDXSHXYHQWV¶HQJDJHUDXWHVWGHO¶(1)±3DVV¶FRPSpWLWLRQGDQVODGLVFLSOLQHGHOHXUFKRL[
Les demi-journées d’animation :

/HV/LJXHVUpJLRQDOHVVRQWLQYLWpHVjDFFRPSDJQHUOHVFOXEVHWOHVGpSDUWHPHQWVGDQVODIRUPDWLRQGHVpGXFDWHXUVDXWRXU GH
OD WKpPDWLTXH GH OD SOXULGLVFLSOLQDULWp 'DQV FHWWH RSWLTXH LO HVW SURSRVp DX[ UpJLRQV HQ SDUWHQDULDW DYHF OHV GpSDUWHPHQWV
GHFRRUGRQQHUO¶RUJDQLVDWLRQGHSOXVLHXUVGHPLMRXUQpHVG¶DQLPDWLRQjYRFDWLRQSOXULGLVFLSOLQDLUH/H SURJUDPPH GH FHV GHPL
MRXUQpHV GHYUD SHUPHWWUH GH GpYHORSSHU O¶HQVHPEOH GHV KDELOHWpV PRWULFHV FRQWHQXHV GDQV OHVFLQTGLVFLSOLQHV GHO¶(1)
3DVV¶VSRUWVGHO¶HDXQDWDWLRQFRXUVHZDWHUSRORQDWDWLRQV\QFKURQLVpHSORQJHRQHWQDJHDYHFSDOPHV
/HVGHPLMRXUQpHV©G¶$1,0$7,21ªVRQWDFFHVVLEOHVXQLTXHPHQWDX[WLWXODLUHVGXWHVWGHO¶(1)±6DXY¶QDJH&KDTXHFOXE
SRXUUDpJDOHPHQWRUJDQLVHUGHVWHPSVG¶DQLPDWLRQSOXULGLVFLSOLQDLUHHQV¶LQVSLUDQWGHV¿FKHVWKpPDWLTXHV

Les journées découvertes :

/HV/LJXHVUpJLRQDOHVHWRXOHVFRPLWpVGpSDUWHPHQWDX[SRXUURQWSURSRVHUODPLVHHQ°XYUHGHMRXUQpHV©'(&289(57(ªD\DQWSRXU
REMHFWLIGHSRXUVXLYUHODIRUPDWLRQGXQDJHXUHQYXHGHO¶REWHQWLRQGXWHVWGHO¶(1)±3DVV¶FRPSpWLWLRQGDQVXQHGLVFLSOLQHHWHQYXHGH
ODSDUWLFLSDWLRQDX[SUHPLqUHVSUDWLTXHVFRPSpWLWLYHV/HVMRXUQpHVGpFRXYHUWHVVRQWDFFHVVLEOHVXQLTXHPHQWDX[WLWXODLUHVGXWHVWGH
O¶(1)±3DVV¶VSRUWVGHO¶HDX&KDTXHFOXESRXUUDpJDOHPHQWRUJDQLVHUGHVWHPSVGHGpFRXYHUWHHQV¶LQVSLUDQWGHV¿FKHVWKpPDWLTXHV
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3RXUOHVHWDSSURFKHGHODFRPSpWLWLRQ
/HVQDJHXUVQpVHQWUHHWSHXYHQWSUHQGUHSDUWDX[FRPSpWLWLRQVVRXVUpVHUYHG¶rWUHWLWXODLUHVGXWHVWGHO¶(1)
3DVV¶FRPSpWLWLRQGDQVODGLVFLSOLQHFRQFHUQpH/HVFRPSpWLWLRQVGpSHQGDQWGXUqJOHPHQW),1$VRQWSLORWpHVSDUXQMXU\RI¿FLHO
HWIRQWO¶REMHWG¶XQHSDUXWLRQRI¿FLHOOHVXUOHVLWHGHOD))1
3RXUOHVHWDYDQWSDVG¶REOLJDWLRQ(1)
/HVQDJHXUVQpVHQHWDYDQWDFFqGHQWOLEUHPHQWjODFRPSpWLWLRQ,OVQHVRQWSDVVRXPLVDXFDUDFWqUHREOLJDWRLUHGHO¶(1)

Ils peuvent cependant prendre part aux trois étapes de l’ENF en fonction de la volonté de chacun.

3RXUrWUHHQUHJLVWUpVGDQVODUXEULTXH(1)GXORJLFLHOH[WUD1DWGHOD))1OHVQDJHXUVFRQFHUQpVGHYURQWUHVSHFWHUODFKURQRORJLH
GHVWHVWV(1)HWGHYURQWrWUHWLWXODLUHVGXWHVW(1)VRXVMDFHQWSRXUHQUHJLVWUHUOHWHVW(1)FRUUHVSRQGDQW

Organisation de l’ENF pour la saison 2017-2018

Année 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

NOUVEAUTÉ

Activités et tests ENF

Compétitions

dans la discipline de son choix

ENF3 - Pass’compétition
SDUGLVFLSOLQH 

Journées
découvertes

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

ENF2 - Pass’sports de l’eau

SUpVHQWHUHWYDOLGHUDXPLQLPXP
WHVWVDXFKRL[

Journées
d’animation

Tous les nageurs
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ENF1 - Sauv’nage

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION AU PROGRAMME ENF
1 - Conditions d’agrément « École de Natation Française » (ENF)
Sont concernées :
WRXWHDVVRFLDWLRQDI¿OLpHjOD)pGpUDWLRQ)UDQoDLVHGH1DWDWLRQRXjXQHGHVIpGpUDWLRQVPHPEUHVGX&,$$TXLVRXKDLWHDGKpUHU

aux principes de l’ENF.

Les conditions :

DYRLUUHQVHLJQpHWVLJQpOHIRUPXODLUHGHGHPDQGHG¶DJUpPHQWHWO¶DYRLUHQYR\pjODIpGpUDWLRQYLDODOLJXHUpJLRQDOH
rWUHjMRXUGHO¶DI¿OLDWLRQ
V¶HQJDJHUjDYRLUDXPRLQVXQHSHUVRQQHWLWXODLUHGHODFHUWL¿FDWLRQG¶pYDOXDWHXU(1)SRXUOHWHVW(1)6DXY¶QDJH
/¶DJUpPHQWHVWGpOLYUpSRXUO¶DQQpHVSRUWLYHHQFRXUVHWUHQRXYHOpFKDTXHDQQpHSDUWDFLWHUHFRQGXFWLRQVLOHVFRQGLWLRQVUHTXLVHV
SDUOHFDKLHUGHVFKDUJHV(1)VRQWUHVSHFWpHVQRWDPPHQWO¶HQUHJLVWUHPHQWGHVUpVXOWDWVGHVHVVLRQVGHSDVVDJHGHWHVWV(1)
GDQVODUXEULTXH(1)GXORJLFLHOH[WUD1DW
/D))1SHXWQHSDVUHQRXYHOHUO¶DJUpPHQWHQFDVGHPDQTXHPHQWHQWUDvQDQWXQHLQFLGHQFHQpJDWLYHVXUODFUpGLELOLWpGHODGp-

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.
/¶pYDOXDWLRQ GH O¶ ©(1)  6DXY¶QDJHª HW GH O¶©(1)  3DVV¶VSRUWV GH O¶HDXª HVW UpVHUYpH DX[ ©pGXFDWHXUVª FDU j FH
QLYHDXODFRPSpWHQFHSpGDJRJLTXHHVWHVVHQWLHOOH
/¶©(1)3DVV¶FRPSpWLWLRQªSURSUHjFKDTXHIpGpUDWLRQGX&RQVHLO,QWHUIpGpUDOGHV$FWLYLWpV$TXDWLTXHV &,$$ FRQFHUQHO¶HQWUpH
GDQVODFRPSpWLWLRQ/HVRI¿FLHOVLQWqJUHQWOHGLVSRVLWLIFRPPH©pYDOXDWHXUªGDQVODGLVFLSOLQHRLOVRI¿FLHQW¬FHVWDGHOHVRI¿FLHOVSHXYHQWLQWpJUHUOHGLVSRVLWLIFRPPH©pYDOXDWHXU(1)ªVHORQOHVFRQGLWLRQVGp¿QLHVGDQVOHSUR¿OGHVpYDOXDWHXUV(1)HW

après avoir suivi la formation correspondante.

3RXU REWHQLU OHXU FHUWL¿FDWLRQ OHV pYDOXDWHXUV (1) HW OHV DVVLVWDQWV pYDOXDWHXUV (1) RQW REOLJDWRLUHPHQW VXLYL OHV IRUPDWLRQV
FRUUHVSRQGDQWHV/HVFDQGLGDWVGRLYHQWrWUHOLFHQFLpVjOD)pGpUDWLRQ)UDQoDLVHGH1DWDWLRQ
3UR¿OGHVDVVLVWDQWVpYDOXDWHXUV(1)
7RXWHSHUVRQQHOLFHQFLpHkJpHG¶DXPRLQVDQVVDQVTXDOL¿FDWLRQPLQLPXPUHTXLVHTXLVRXKDLWHVRXVODUHVSRQVDELOLWpG¶XQ
pYDOXDWHXUSDUWLFLSHUDXGLVSRVLWLI(1)HWD\DQWVXLYLODIRUPDWLRQ©G¶DVVLVWDQWpYDOXDWHXUªFRUUHVSRQGDQWH,ODHQFKDUJHXQ
DWHOLHURXO¶pYDOXDWLRQG¶XQHWkFKH
3UR¿OGHVpYDOXDWHXUV(1)HW(1)
/HV OLFHQFLpV PDMHXUV H[HUoDQW XQH DFWLRQ G¶HQVHLJQHPHQW GH OD © 1DWDWLRQ ª WLWXODLUHV G¶XQ GLSO{PH IpGpUDO ))1 FRUUHVSRQGDQW
%UHYHW)pGpUDOSRXUO¶(1)%UHYHW)pGpUDOSOXULGLVFLSOLQDLUHSRXUO¶(1) RXWLWXODLUHVG¶XQGLSO{PHSURIHVVLRQQHOGpOLYUpSDUO¶eWDW
0LQLVWqUHHQFKDUJHGHV6SRUWVHWRX0LQLVWqUHHQFKDUJHGHO¶(QVHLJQHPHQW6XSpULHXU 
/HVSHUVRQQHVD\DQWREWHQXXQHFHUWL¿FDWLRQ(1)RX(1)DXVHLQG¶XQHIpGpUDWLRQGX&,$$HWOLFHQFLpHVjOD))1

Les évaluateurs sont responsables ; ils engagent leur signature. Ils sont garants de la bonne mise en œuvre du dispositif et

VRQWFKDUJpVGHV¶DVVXUHUGHODFRPSpWHQFHGHVSHUVRQQHVTXLpYDOXHQWGHOHXUUDSSHOHUOHVFRQVLJQHVOLpHVjO¶pYDOXDWLRQ

et le sens de leur mission.

3UR¿OGHVpYDOXDWHXUV(1)
/HVOLFHQFLpVPDMHXUVH[HUoDQWXQHDFWLRQG¶HQVHLJQHPHQWGHOD©1DWDWLRQªWLWXODLUHVGX%UHYHW)pGpUDOSOXULGLVFLSOLQDLUHRX
%)VXSpULHXUGDQVODGLVFLSOLQHFRQFHUQpHRXWLWXlDLUHVG¶XQGLSO{PHSURIHVVLRQQHOGpOLYUpSDUO¶eWDW 0LQLVWqUHHQFKDUJHGHV
6SRUWVHWRX0LQLVWqUHHQFKDUJHGHO¶(QVHLJQHPHQW6XSpULHXU 
/HVRI¿FLHOV$GHQDWDWLRQFRXUVHSRXUO¶(1)1&OHVRI¿FLHOV$ZDWHUSRORSRXUO¶(1):3OHVRI¿FLHOV'GHQDWDWLRQV\QFKURQLVpH
SRXUO¶(1)16OHVRI¿FLHOV$G¶HDXOLEUHSRXUO¶(1)(/7RXVOHVRI¿FLHOVGHSORQJHRQSRXUO¶(1)3/
3UR¿OGHVIRUPDWHXUV(1)(1)HW(1)
/HVOLFHQFLpVWLWXODLUHVGHODFHUWL¿FDWLRQG¶pYDOXDWHXU(1)FRUUHVSRQGDQWHHWKDELOLWpV

- soit par la Fédération,

VRLWSDUODOLJXHUpJLRQDOHFRQFHUQpH
VRLWSDUOHFDGUHWHFKQLTXHVSRUWLIUpJLRQDOFRRUGRQQDWHXUGHODUpJLRQFRQFHUQpH

Les sessions de formations ENF1 et ENF2 font l’objet de formations distinctes.
+RUPLVOHVRI¿FLHOVOHVFDQGLGDWVDX[FHUWL¿FDWLRQVG¶pYDOXDWHXUV(1)HW(1)GRLYHQWSRVVpGHUODFHUWL¿FDWLRQVRXV

jacente et avoir participé à deux sessions de passage de tests ENF au moins pour postuler.
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/HVRI¿FLHOVpYDOXDWHXUV (1) QH SHXYHQW pYDOXHU TXHO¶(1)  3DVV¶FRPSpWLWLRQ GH ODGLVFLSOLQH FRQFHUQpH SDUOHXU
FHUWL¿FDWLRQ(1)

31XPpURG¶LGHQWL¿DQW(1)
¬O¶LVVXHGHVVpTXHQFHVGHIRUPDWLRQ(1)OHVpYDOXDWHXUVHWDVVLVWDQWVpYDOXDWHXUVVRQWFHUWL¿pV(1)HWVHYRLHQWGpOLYUHU XQ
QXPpURG¶LGHQWL¿DQW(1)SDUO¶RUJDQLVPHGHIRUPDWLRQ
/D /LJXH UpJLRQDOH GH QDWDWLRQ RX O¶eFROH 5pJLRQDOH GH )RUPDWLRQ GHV$FWLYLWpV GH OD 1DWDWLRQ (5)$1  GX OLHX GH IRUPDWLRQ
HQUHJLVWUHOHVUpVXOWDWVGHODIRUPDWLRQGDQVODUXEULTXH(1)GXORJLFLHOH[WUD1DWGHOD))1
/RUVGHODYDOLGDWLRQGHVWHVWV(1)FHQXPpURHVWDSSRVpVXUOHVOLYUHWVSUDWLTXDQWVHWOHGLSO{PHFRUUHVSRQGDQWSDUOHRXOHV

évaluateurs présents.

&RQFHUQDQWOHVIRUPDWHXUV(1)DSUqVDYRLUpWpKDELOLWpVLOVVHYRLHQWGpOLYUHUXQQXPpURG¶LGHQWL¿DQW(1)SDUOD/LJXHUpJLRQDOH

de natation ou l’ERFAN du lieu de résidence de ce formateur ENF.

/D /LJXH UpJLRQDOH GH QDWDWLRQ RX O¶(5)$1 GX OLHX GH UpVLGHQFH GH FH IRUPDWHXU HQUHJLVWUH OH QXPpUR G¶LGHQWL¿DQW (1)
FRUUHVSRQGDQWGDQVODUXEULTXH(1)GXORJLFLHOH[WUD1DWGHOD))1

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 rWUH RUJDQLVp sous la responsabilité d’un club FFN DJUpp ENF possédant au moins un

titulaire de la

FHUWL¿FDWLRQ d’évaluateur
SHXWGpSrFKHU un GpOpJXp

ENF1. Les

RUJDQLVDWLRQV

doivent

rWUH

déclarées

DXSUqVGX

Comité départemental

TXL

Information : OHWHVWGHO¶(1)6DXY¶QDJHHVWUHFRQQXSDUO¶DUUrWpGXDYULO 1250(19$ HWGDQVOHFRGH
GXVSRUWDUUrWpGXVHSWHPEUHDUWLFOHV$HW$ 1259-69$ SRXUSUDWLTXHUOHVDFWLYLWpV

aquatiques et nautiques.
L’organisation du test de l’ENF2 - Pass’sports de l’eau est de la responsabilité du Comité départemental. Il peut rWUH RUJDQLVp
par celui-ci ou FRQ¿p à un club DJUpp ENF possédant au moins un titulaire de la FHUWL¿FDWLRQ d’évaluateur ENF2. Le SDVVDJH du
test se déroule sous la responsabilité et en la présence d’un représentant du Comité départemental ouGHOD/LJXHUpJLRQDOHde la
FFN, OXLPrPH titulaire deODFHUWL¿FDWLRQG’évaluateur ENF2.

5DSSHO/HWHVWGHO¶(1)3DVV¶VSRUWVGHO¶HDXHVWDGPLVHQpTXLYDOHQFHGXWHVWWHFKQLTXHSUpDODEOHjO¶HQWUpHHQIRUPDWLRQGX
EUHYHWSURIHVVLRQQHOMHXQHVVHHWVSRUWVGHVDFWLYLWpVDTXDWLTXHVHWGHODQDWDWLRQ %3$$1 /DVWULFWHDSSOLFDWLRQGHVFRQGLWLRQV

d’obtention du test participe à sa crédibilité.

L’organisation du test de l’ENF3 - Pass’compétition est de la responsabilité

GHOD/LJXHUpJLRQDOH. Il peut rWUH RUJDQLVp
par OD/LJXHUpJLRQDOHRXOH&RPLWpGpSDUWHPHQWDOSDUGpOpJDWLRQ Le SDVVDJH du test se déroule sous la responsabilité et en la
présence d’un représentant GHOD/LJXHUpJLRQDOH de la FFN, OXLPrPH titulaire deODFHUWL¿FDWLRQG’évaluateur ENF3.

0RGDOLWpVG¶RUJDQLVDWLRQGHVWHVWVGHO¶(1)6DXY¶QDJHGHO¶(1)3DVV¶VSRUWVGHO¶HDXHWGHO¶(1)3DVV¶FRPSpWLWLRQ

2.1. Le rôle de l’évaluateur
,OHVWUHVSRQVDEOHHWJDUDQWGXGpURXOHPHQWGHODVHVVLRQ
,OHQFDGUHOHVDVVLVWDQWVHWYpUL¿HOHXUFRPSpWHQFHjMXJHU
,ODWWHVWHODUpXVVLWHDX[WHVWVHWVLJQHOHVOLYUHWVSUDWLTXDQWV
,OHQJDJHVDVLJQDWXUH

2.2. Le rôle de la structure agréée ENF
(OOHDHQFKDUJHO¶RUJDQLVDWLRQDGPLQLVWUDWLYHHWPDWpULHOOHGHVVHVVLRQV
(OOHHVWJDUDQWHGXUHVSHFWGHVFRQGLWLRQVGHSDVVDJHGHVWHVWV
(OOHHQUHJLVWUHOHVUpVXOWDWVGHODVHVVLRQGHSDVVDJHGHWHVWVVXUODUXEULTXH(1)GXORJLFLHOH[WUD1DWGHOD))1

2.3. Les tests ENF
L’ENF1 - Sauv’nage
/HQDJHXUGRLWUpXVVLUO¶HQVHPEOHGHVKXLWWkFKHVGDQVO¶RUGUHHWGDQVODFRQWLQXLWp
3RXUOHVQRQYDOLGHVGHVFRQVLJQHVSDUWLFXOLqUHVG¶DSSOLFDWLRQGXWHVWVRQWSURSRVpHVHWSUpVHQWpHVGDQVODJULOOHG¶pYDOXDWLRQ

concernée.

$PLQLPDODSUpVHQFHG¶XQpYDOXDWHXU(1)HVWREOLJDWRLUH

L’ENF2 - Pass’sports de l’eau
/HQDJHXUQ¶HVWSDVWHQXGHSDVVHUO¶HQVHPEOHGHVFLQTpSUHXYHVGXWHVWDXFRXUVG¶XQHPrPHVHVVLRQ
8QHVHVVLRQSHXWFRPSRUWHUXQHVHXOHGHVFLQTpSUHXYHVGXWHVW
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,OQ¶HVWSDV¿[pGHOLPLWHGHYDOLGLWpGHVpSUHXYHVYDOLGpHV
$PLQLPD OD SUpVHQFH GH GHX[ pYDOXDWHXUV (1) HVW REOLJDWRLUH /H UHSUpVHQWDQW GH OD VWUXFWXUH RUJDQLVDWULFH HW OH GpOpJXp
WHUULWRULDO GpSDUWHPHQWDORXUpJLRQDO WLWXODLUHVGHODFHUWL¿FDWLRQpYDOXDWHXU(1)

L’ENF3 - Pass’compétition
,OHVWSURSUHjFKDTXHIpGpUDWLRQGX&,$$
3RXUOD))1LO\DXQWHVW(1)3DVV¶FRPSpWLWLRQSRXUFKDFXQHGHVFLQTGLVFLSOLQHV
&KDTXHGLVFLSOLQHSRVVqGHVRQWHVWHWYDOLGH
OHVDSWLWXGHVVSRUWLYHVPLQLPDOHVSRXUVHFRQIURQWHUDX[DXWUHV
ODFRQQDLVVDQFHGHVDVSHFWVUpJOHPHQWDLUHV

- la connaissance de l’environnement de la compétition.

$PLQLPD OD SUpVHQFH GH GHX[ pYDOXDWHXUV (1) HVW REOLJDWRLUH  OH UHSUpVHQWDQW GH OD VWUXFWXUH RUJDQLVDWULFH HW OHGpOpJXp
UpJLRQDOWLWXODLUHVGHODFHUWL¿FDWLRQpYDOXDWHXU(1)FRUUHVSRQGDQWH

2.4. /DFHUWL¿FDWLRQ(1)
3RXU FKDFXQ GHV WURLV WHVWV (1) (1)  6DXY¶QDJH (1)  3DVV¶VSRUWV GH O¶HDX HW (1)  3DVV¶FRPSpWLWLRQ  XQOLYUHWGX
SUDWLTXDQWFRUUHVSRQGDQWHVWUHPLVjFKDTXHSHUVRQQHTXLDUpXVVLOHWHVW
/HGLSO{PHFRUUHVSRQGDQWVRXVIRUPHG¶XQHFDUWHSODVWLTXHHVWLQFOXVGDQVOHOLYUHW
'DQVOHFDVGHO¶(1)3DVV¶VSRUWVGHO¶HDXXQOLYUHWGXSUDWLTXDQWSHXWrWUHUHPLVGqVORUVTX¶XQHGHVpSUHXYHVGXWHVWHVW
YDOLGpH/¶RUJDQLVDWHXUHQ¿[HOHVPRGDOLWpVGHGpOLYUDQFH,OQ¶HVWSDV¿[pGHGXUpHGHYDOLGLWpGHVpSUHXYHVYDOLGpHV
Dispositions particulières pour les clubs de natation estivale
/HV OLFHQFLpV GHV FOXEV GH QDWDWLRQ HVWLYDOH SHXYHQW SDVVHU OHV WHVWV (1) WRXW DX ORQJ GH O¶DQQpH LQGpSHQGDPPHQW GH OD
SpULRGHGHSUDWLTXHSURSUHjFHVFOXEVjODFRQGLWLRQTX¶LOVVRLHQWOLFHQFLpVORUVGXSDVVDJHGXWHVW(1)HWTXHOHVGLVSRVLWLRQV
UpJOHPHQWDLUHVUHODWLYHVjO¶(1)VRLHQWUHVSHFWpHV

3 - Protection des droits
/¶(FROH GH 1DWDWLRQ )UDQoDLVH HVW XQH PDUTXH GpSRVpH SDU OD )pGpUDWLRQ )UDQoDLVH GH 1DWDWLRQ /D ))1 FRQIqUH DX &,$$
O¶H[HUFLFHGHVGURLWVG¶H[SORLWDWLRQGHFHWWHPDUTXHSHQGDQWWRXWHODGXUpHGHOHXUFRRSpUDWLRQDXVHLQGX&,$$
&HVGURLWVQHSHXYHQWrWUHH[SORLWpVHQGHKRUVGHVDFWLYLWpHVGpYHORSSpHVSDUOHVIpGpUDWLRQVPHPEUHVGX&,$$
6HXOVOHVGRFXPHQWV(1) OLYUHWV(1)OLYUHWVSUDWLTXDQWVGLSO{PHV IRXUQLVSDUOH&,$$SHXYHQWrWUHXWLOLVpVGDQVOHFDGUHGH

l’ENF.
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ENF1 - SAUV’NAGE
Validation du test
/¶HQVHPEOHGHVWkFKHVGRLWrWUHUpXVVLHWUpDOLVpGDQVO¶RUGUHGDQVODFRQWLQXLWpVDQVSULVHG¶DSSXLVROLGHHWVDQVOXQHWWHV

Tâches

Objectifs visés

Consignes
« Être capable de… »

ŶEnchaînement entrée

1

2

3

4





7

dans l’eau et immersion

Réaliser une entrée dans l’eau
simple avec impulsion,
une immersion totale
et une remontée passive.

ŶFlottaison ventrale
5pDOLVHUXQHÀRWWDLVRQYHQWUDOH

Sauter du bord
Se laisser remonter passivement.

5pDOLVHUXQpTXLOLEUH

en position ventrale.

ŶImmersion orientée

Enchaîner un déplacement ventral,
XQSDVVDJHHQLPPHUVLRQHWXQH

1DJHUMXVTX¶DXFHUFHDXHW\HQWUHU

sortie de l’eau maîtrisée.

ŶÉquilibre vertical

Rester en position verticale

ŶEnchaînement déplacements

5HVVRUWLUGXFHUFHDXQDJHU
HQWUHHWP 
3DVVHUVRXVFKDTXHREVWDFOH
H[OLJQHVG¶HDXjHVSDFpV
G¶DXPRLQVP 

Se maintenir en position verticale.

ventral et immersion

Enchaîner une succession de
déplacements en surface et en
immersion.

WrWHKRUVGHO¶HDXGXUDQWVHFRQGHV

Existence d’une impulsion, d’une
immersion totale et d’une remontée
VDQVSURSXOVLRQ



eTXLOLEUHYHQWUDOPDLQWHQX

en surface pendant 5 secondes
pSDXOHVHWEDVVLQHQVXUIDFH 

Réalisé sans prise d’appui sur le
cerceau

7rWHpPHUJpHSHQGDQWVHFRQGHV
RUHLOOHVHWERXFKHKRUVGHO¶HDX 

Déplacement sur le ventre, sortie du
YLVDJHHQWUHFKDTXHREVWDFOH



eTXLOLEUHGRUVDOPDLQWHQX

ŶFlottaison dorsale
 5pDOLVHUXQHÀRWWDLVRQGRUVDOH

5pDOLVHUXQpTXLOLEUHHQSRVLWLRQ

ŶDéplacement dorsal

1DJHUVXUOHGRV
HQWUHPHWP 

'pSODFHPHQWVDQVWHPSVG¶DUUrW

¬OD¿QGXSDUFRXUVDOOHUFKHUFKHU

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

Réaliser une propulsion dorsale.

dorsale.

ŶExploration de la profondeur

8

Critères d’évaluation

Enchaîner :
- une immersion
- un déplacement vers le fond
du bassin
- une localisation et la saisie
d’un objet
- une remontée maîtrisée

un objet au fond du bassin,
le montrer au-dessus de l’eau, le

OkFKHUHWWHUPLQHUOHSDUFRXUVHQ

position dorsale.

*Consignes particulières d’application pour la FFH (voir tableau suivant).
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pendant 5 secondes

pSDXOHVHWEDVVLQjODVXUIDFH 

en conservant la position dorsale.

/¶REMHWHVWLPPHUJpjPGH
SURIRQGHXU SOXVRXPRLQVFPHQ
IRQFWLRQGHO¶kJH 

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

1

Application pour l’ensemble des publics
La remontée est passive
Pour ne pas éliminer des sujets plus denses,
les évaluateurs permettront une remontée active.

Application Fédération Française Handisport
Se laisser tomber ou partir dans l’eau, la remontée
SRXUUDrWUHDFWLYH

/DSULVHG¶DLUHQWUHODUHPRQWpHSDVVLYHHWO¶pTXLOLEUH

2

4

ventral est possible

/¶pTXLOLEUHYHQWUDORSWLPDOHVWUpDOLVpFRUSVDOLJQpEUDV
WrWHEDVVLQMDPEHV

/HPDLQWLHQGHODSRVLWLRQYHUWLFDOHSHXWrWUHUpDOLVp
GHIDoRQG\QDPLTXHRXVWDWLTXH

Sortir sous le cerceau

/DLVVHUODOLEHUWpGHSODFHUGHVOLJQHVjODSODFHGX


cerceau pour délimiter l’espace de remontée verticale
Il faut tendre vers un déplacement en surface avec
GHVH[SLUDWLRQVDTXDWLTXHVUpJXOLqUHV YHQWLODWLRQV
UpJXOLqUHV 

8

/¶REOLJDWLRQGHUHVWHUHQVXUIDFHVXUVHFRQGHVQ¶HVW
SDVXQFULWqUHG¶pYDOXDWLRQUHVWULFWLI

Le « bouchon » est permis.

(QDXJPHQWDQWOHQRPEUHG¶pYDOXDWHXUV
LOQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHG¶LQVWDOOHUOHVOLJQHVG¶HDX
,OVXI¿WG¶H[LJHUTXHOHVXMHWH[SLUHHWLQVSLUH
SOXVLHXUVIRLVGDQVVRQSDUFRXUV jIRLVPLQLPXP 

Si, pour des raisons de profondeur, l’objet est placé

DYDQWOHWHUPHGHODWkFKHQWHUPLQHUOHSDUFRXUV

sur le dos.
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ENF2 - PASS’SPORTS DE L’EAU - TEST NATATION COURSE
PPFUDZOPGRVFUDZOp

Validation du test
/¶HQVHPEOHGHVWkFKHVGRLWrWUHUpXVVLHWUpDOLVpGDQVO¶RUGUHHWGDQVODFRQWLQXLWp

Tâches
1

Objectifs visés
ŶDépart plongé d’un plot

de départ

Entrer loin avec une
JUDQGHYLWHVVH

ŶCoulée après le départ

2

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

Compétences
« Être capable de… »

Critères observables

Coordonner dans un

([WHQVLRQFRPSOqWHGX

vers l’avant pour entrer
dans l’eau avec la plus

$OLJQHPHQWGHVVHJPHQWV
UHVSHFWGXFRUSVSURMHFWLOH
7rWHSODFpHVRXVOHVEUDV

GpVpTXLOLEUHXQHLPSXOVLRQ
JUDQGHYLWHVVHSRVVLEOH
D

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

RUJDQLVDWLRQSRVWXUDOH E 

Critères de réussite

corps.

à l’entrée dans l’eau.

Déplacement sans action
propulsive.
Existence d’une immersion

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

FRPSOqWH
$OLJQHPHQWGXFRUSV
HWGHVVHJPHQWVSHQGDQW

la coulée.

Existence de plusieurs
ŶDéplacement en FUDZO

3

respiration latérale

Enchaîner en crawl des
solutions de propulsion
DYHFXQpFKDQJH

ventilatoire adapté.

ŶVirage culbute
 &KDQJHUGHVHQV

4

en un temps réduit

HQRUJDQLVDQWXQH
LPSXOVLRQSRXUDFTXpULU
XQHSOXVJUDQGHYLWHVVH
ŶCoulée dorsale la plus



longue possible

Obtenir, au terme de la

SRXVVpHXQHJUDQGH

vitesse en immersion.



ŶRetour en dos crawlé

Se déplacer en dos
crawlé.

Pour les grands handicapés :

pFKDQJHVYHQWLODWRLUHV
&RRUGRQQHUGHVpFKDQJHV

ventilatoires avec les
actions propulsives en
FUDZO F 

avec une rotation latérale
GHODWrWH

Expiration dans l’eau.

3DVVDJHDOWHUQDWLIDpULHQ

des bras.

*DLQDJHHWDOLJQHPHQWGX

corps par rapport à l’axe de
déplacement.
Déclenchement de la
Réaliser une demi-rotation rotation avant par une
avant rapide pour passer à EDVFXOHGHODWrWHHW
une position dorsale, suivie JURXSpUDSLGHGXFRUSV
Pré-orientation des bras
G¶XQHSRXVVpHFRPSOqWH
dans le sens du retour
VXUOHPXU G 
pendant la culbute.
Limiter les résistances
à l’avancement en
position dorsale par une

RUJDQLVDWLRQSRVWXUDOH H 

Déplacement dû

XQLTXHPHQWjO¶LPSXOVLRQ

sur le mur.

8QHFXOEXWHVXLYLHG¶XQH

poussée sur le mur.

Coulée sans actions
propulsives.

8QHLPPHUVLRQMXVTX¶DX
$OLJQHPHQWGXWURQFHWGHV
SDVVDJHGHVPDLQVjP
VHJPHQWVHQLPPHUVLRQ
du mur.
FRPSOqWH

Se déplacer sur le dos par *DLQDJHHWDOLJQHPHQW
corps dans l’axe de
des mouvements continus du
GpSODFHPHQW EDVVLQ
et alternés des bras et des SURFKHGHODVXUIDFH 
MDPEHV I 
Arrivée sur le dos.

D /HGpSDUWGDQVO¶HDXHVWDXWRULVp
E 'pSODFHPHQWDYHFDFWLRQSURSXOVLYHDXWRULVpH
F &RRUGRQQHUOHVDFWLRQVUHVSLUDWRLUHVDYHFGHVDFWLRQVSURSXOVLYHVHQQDJHOLEUH
G /RUVGXYLUDJHLOIDXWTX¶XQHSDUWLHTXHOFRQTXHGXFRUSVGXQDJHXUWRXFKHOHPXU
H 3DUGHVPRXYHPHQWVSURSXOVLIVSRVVLEOHV
I 6HGpSODFHUVXUOHGRV
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1DJHUHQFUDZOVDQVDUUrW
MXVTX¶DXYLUDJH

1DJHUHQGRVFUDZOpVDQV
DUUrWMXVTX¶jO¶DUULYpH

ENF2 - PASS’SPORTS DE L’EAU - TEST NATATION SYNCHRONISÉE
Validation du test
/¶HQVHPEOHGHVWkFKHVGRLWrWUHUpXVVLHWUpDOLVpGDQVO¶RUGUHHWGDQVODFRQWLQXLWp

Préambule
&HPLQLEDOOHWHVWFRQVWLWXpGHO¶HQFKDvQHPHQWGHVVHSWWkFKHV/HVWUDQVLWLRQVHQWUHOHVWkFKHVVRQWOLEUHVPDLVGRLYHQWrWUHHQ
FRKpUHQFHDYHFODVSpFL¿FLWpGHODGLVFLSOLQHIDFLOLWHUO¶HQFKDvQHPHQWG¶XQHWkFKHjO¶DXWUHSHUPHWWUHODPHLOOHXUHH[pFXWLRQGH
FKDFXQHG¶HOOHUpSDUWLUOHVWkFKHVVXUPSRXUVXLYUHODUHODWLRQDYHFOHSXEOLF UHJDUGRULHQWDWLRQKDXWHXU 

Conditions entraînant l’élimination
- Distance parcourue inférieure à 15 m.

$UUrWH[FHVVLIGXUDQWO¶H[pFXWLRQGXSDUFRXUV
$SSXLVXUOHPXUDXIRQGOLJQHG¶HDX
8QHWkFKHQRQUpDOLVpH

Tâches
1

Objectifs visés
ŶPrésentation hors de l’eau

Se présenter aux
spectateurs.

ŶEntrée à l’eau

2

Réaliser une entrée dans
l’eau maîtrisée.

Compétences
« Être capable de… »
Se présenter librement

VXUODSODJHGHGpSDUWGH
PDQLqUHQRQYHUEDOH D 

Entrer dans l’eau dans une
SRVLWLRQOLEUH SDUODWrWH
RXSDUXQRXOHVSLHGV 
VDXIGpSDUWSORQJp

Critères observables
Entrer en relation avec les
spectateurs.

Critères de réussite
Présentation sur la
SODJHG¶XQHGXUpH

d’environ 10 secondes.
Rentrer dans l’eau

3RVLWLRQLGHQWL¿DEOHORUVGH MXVTX¶jLPPHUVLRQ
FRPSOqWHGDQVXQH
l’entrée à l’eau.
SRVWXUHLGHQWL¿DEOH

Transition libre
ŶRotation avant

3

Réaliser une rotation

FRPSOqWHDYDQWFRUSV
JURXSpUDSLGH

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

en surface.

,GHQWL¿HUXQHSRVLWLRQGH

départ en surface
Tourner à la surface corps

Effectuer une rotation

de l’axe des hanches.
Revenir à la position de
départ.

l’axe des hanches,
proche de la surface.

JURXSp E HQDYDQWDXWRXU

DYDQWJURXSpH
FRPSOqWHDXWRXUGH

Transition libre
ŶÉlever un bras le plus haut

possible

8WLOLVHUXQHPRWULFLWpGHV

un bras verticalement
au maximum de la hauteur
pour s’exprimer avant de

GXFRUSV SUpSDUDWLRQVRXV
O¶HDXDXWRULVpH 

 eOHYHUVRQFRUSVHWGpJDJHU

4

V¶LPPHUJHU

jambes et du bras dans
l’eau pour libérer le haut

6RUWLHGXFRUSVMXVTX¶jOD

taille pour élever le bras
au maximum de la
hauteur en effectuant un
mouvement expressif
MXVTX¶jO¶LPPHUVLRQ

Transition libre
ŶLever une jambe le plus

haut possible



8WLOLVHUO¶DSSXLGXFRUSV

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

Corps en extension et
bassin proche de la

VXUIDFHMXVTX¶jFHTXHOD
MDPEHDWWHLJQHODYHUWLFDOH

Transition libre

eOHYHUOHFRUSVMXVTX¶j

une hauteur proche
de la taille pour sortir
le bras réalisant
un mouvement
expressif.

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.
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Tâches

Objectifs visés
ŶDéplacement dorsal par

la tête



7

Se déplacer en position
GRUVDOHSDUODWrWHHQ

utilisant les appuis des
membres supérieurs.
ŶSaluer

Conclure le mini-ballet
par un salut.

Compétences
« Être capable de… »

&RUSVJDLQpDOLJQpHQ

Se déplacer

GDQVO¶HVSDFHDUULqUHHQ
XWLOLVDQWXQLTXHPHQWGHV

appuis des membres
supérieurs.

surface.

0HPEUHVVXSpULHXUV
LPPHUJpVPDLQVSURFKHV

des cuisses.
Jambes serrées et
tendues.
Transition libre

Se maintenir en position
YHUWLFDOHVWDELOLVpHWrWH

hors de l’eau.

Critères observables

9HUWLFDOLWpGXFRUSV

stabilité de la position, un
bras levé, orientation du
UHJDUGYHUVOHSXEOLF

Critères de réussite
Se déplacer sur le dos par
ODWrWH HQYLURQP 
&RUSVDOLJQpjODVXUIDFH

jambes serrées et tendues,
mains proches des
cuisses.
Salut d’un bras
en se stabilisant pendant
minimum 2 secondes
pSDXOHVKRUVGHO¶HDX 

D 3RVWXUHVHWRXPRXYHPHQWVWpPRLJQDQWG¶XQHDWWLWXGHSUpVHQWHG¶XQHUHODWLRQDYHFOHSXEOLF/¶LPSRUWDQFHGXUHJDUG
E 'RVDUURQGLWrWHGDQVOHVJHQRX[WDORQVSUqVGHVIHVVHV
F 0RXYHPHQWH[SUHVVLIPRXYHPHQWRULHQWpGDQVO¶HVSDFHHWGDQVOHWHPSVDYHFLQWHQWLRQ
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ENF2 - PASS’SPORTS DE L’EAU - TEST DE WATER-POLO
Validation du test

Parcours avec 3 partenaires et 1 gardien

/¶HQVHPEOHGHVWkFKHVGRLWrWUHUpXVVLHWUpDOLVpGDQVO¶RUGUHHWGDQVODFRQWLQXLWp

Taille du but

PGHODUJHHWFPGHKDXW

Types de ballons :

3RXUOHVHQIDQWVGHDQVHWPRLQV0,.$6$ QRUPH),1$ (36$1 QRUPH/(1 RXpTXLYDOHQW 785%2 
3RXUOHVHQIDQWVGHSOXVGHDQV0,.$6$ QRUPH),1$ (36$1 QRUPH/(1 RXpTXLYDOHQW 785%2 

Tâches
1

Objectifs visés
ŶLancer un ballon

Envoyer le ballon à une
main à un camarade
immobile situé à 5 m.

Compétences
« Être capable de… »
8WLOLVHUVHVDSSXLVSRXU

lancer un ballon.

Critères observables
Le ballon est lancé
à une main.

Le ballon arrive à portée de
bras du partenaire.

ŶNager en crawl tête

2

3



ŶChanger de direction

Faire le tour d’un
partenaire.

ŶNager avec un ballon

entre les bras

4

Récupérer le ballon et

QDJHUHQFUDZOMXVTX¶DX
GHX[LqPHSDUWHQDLUH

ŶChanger de direction et

5

Le déplacement s’effectue
en crawl.

hors de l’eau

Se déplacer en maintenant
1DJHUHQFUDZOWrWH hors une prise d’information
de l’eau sur 5 m vers le visuelle aérienne.
premier partenaire.

tirer vite au but

/HUHJDUGHVWPDLQWHQX

0DLQWLHQGHODWrWH hors de

l’eau.

8WLOLVHUVHVDSSXLVSRXU

contourner un obstacle.

2UJDQLVHUVRQGpSODFHPHQW
HQJDUGDQWOHFRQWU{OHGX

ballon.

8WLOLVHUVHVDSSXLVSRXU

 &RQWRXUQHUOHGHX[LqPH lancer le ballon sans temps
SDUWHQDLUHHWPDUTXHUXQ G¶DUUrW

but.



autorisé.
0DLQWLHQGHODGLUHFWLRQ
EDOORQFRQWU{Op FUDZO 
6LOHFRQWU{OHGXEDOORQHVW

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

&KDQJHUGHGLUHFWLRQ
VDQVSHUGUHOHFRQWU{OHGX

ballon.
Tir cadré.

partenaire et le
contourner.

ŶAppeler et recevoir un

7

ballon

une prise d’information
visuelle aérienne.

0DQLIHVWHUVRQLQWHQWLRQ

Faire un appel de balle et de recevoir le ballon en se
recevoir le ballon sur la rendant disponible.
main.

ŶAvancer

8

en position offensive
et tirer au but
à une distance de 3 m

DYHFPDLQWLHQGHODWrWH

partenaire.

Le ballon entre dans le

EXW D RXHVWDUUrWpSDUOH
JDUGLHQ

La reprise
du déplacement est TXDVL
immédiate.
Le déplacement s’effectue
en crawl.
/HUHJDUGHVWPDLQWHQX

hors de l’eau.

hors de l’eau en direction
du partenaire.
L’appel de balle est visible

Le joueur appelle la balle
/HEDOORQ E HVW
en levant le bras.
réceptionné en l’air
Il est actif pour tenter de
réceptionner le ballon sur ou rapidement récupéré s’il
la main.
tombe dans l’eau.
Le ballon est au-dessus du
Déplacement vers l’avant
DYHFXQpTXLOLEUHSURFKH

transporter le ballon en po- de la verticale.
VLWLRQRIIHQVLYHHWPDUTXHU
Se déplacer avec
Le joueur manifeste une
le ballon hors de l’eau et un but.
LQWHQWLRQDI¿UPpHGH
PDUTXHUXQEXW

HQGLUHFWLRQGXGHX[LqPH

G¶DUUrWDYDQWOHWLU

QLYHDXGHODWrWH

8WLOLVHUVHVDSSXLVSRXU

Le déplacement s’effectue
en crawl avec le ballon

Il n’y a ni feinte ni temps

un déplacement en
9LWHVVHGHUHSULVHGX
deux actions
crawl tête hors de l’eau Enchaîner
GpSODFHPHQWDSUqVOHWLU
de
jeu.
après un tir
Déplacement en crawl
Se
déplacer
en
maintenant
-XVWHDSUqVOHWLU
QDJHUYHUVOHWURLVLqPH

hors de l’eau en direction
du partenaire.
Contourner l’obstacle en
JDUGDQWODWrWH hors de
l’eau.

/HSDVVDJHVXUOHGRVHVW

ŶReprendre

6

Critères de réussite

PDUTXHUXQEXWHWHIIHFWXH

Le coude du bras porteur
reste hors de l’eau
Le ballon entre dans le

EXW D RXHVWDUUrWpSDUOH
JDUGLHQ

un tir cadré.

D /HIDLWGHPDUTXHUDXPRLQVXQEXWGRQQHXQMRNHUDXMRXHXU8QMRNHUSRXUUDSHUPHWWUHGHWROpUHUODPDXYDLVHUpDOLVDWLRQG¶XQHWkFKH
E 8QEDOORQHVWIRXUQLDXWURLVLqPHSDUWHQDLUHTXLOHODQFHDXMRXHXU/DGLVWDQFHTXLOHVVpSDUHHVWG¶HQYLURQP
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ENF2 - PASS’SPORTS DE L’EAU - TEST PLONGEON
Validation du test
/¶HQVHPEOHGHVWkFKHVGRLWrWUHUpXVVLHWUpDOLVpGDQVO¶RUGUHHWGDQVODFRQWLQXLWp
/HVWkFKHVGHjVRQWHQFKDvQpHVHWVRQWUpDOLVpHVGDQVXQHVSDFHDPpQDJp ERUGGHEDVVLQVDOOH« 

Tâches

1

Objectifs visés
ŶPrésentation

3RVLWLRQ©FRUULJpHª YHQWUH
UHQWUpWrWHGURLWH« 

ŶImpulsion verticale

Enchaîner sur place 3
sauts avec extension

(OpYDWLRQHWJDLQDJHGX

Effectuer 3 sauts avec
extension de jambes et
cercles de bras.

les cercles de bras vers

sur place

FRPSOqWHGHVJHQRX[HW
FKHYLOOHVFRUSVJDLQpHW
pTXLOLEUpFRRUGRQQpVDYHF

Enchainement

OHPHQWGHODWrWHHWGHOD
ŶR
 otation avant

colonne vertébrale pour
effectuer une roulade en
franchissant un obstacle

REVWDFOH D 

de natation placé dans le

Effectuer une roulade
avant par-dessus un

H[WDVGHjSODQFKHV

VHQVGHODODUJHXU

8WLOLVHUODYLWHVVHGHURWD-

tion pour se relever sans
appui des mains.

4

ŶRotation longitudinale

Critères de réussite
7rWHGURLWHEUDVHQFURL[

ventre rentré, jambes
serrées et tendues.

Succession de 3
impulsions enchaînées
corps.
avec coordination des bras
Coordination bras/jambes. Réceptions sur place.
0DLQWLHQGHO¶pTXLOLEUH

O¶DUULqUH

Réaliser une impulsion
coordonnée à un enrou-

3

Critères observables

Se présenter en posture
correcte, bras en croix.

Effectuer une
présentation de type
J\PQLTXH

2

Compétences
«Être capable de …»

Impulsion.
(QURXOHPHQWGHODQXTXH (QURXOHPHQWGHODQXTXH

Pose des mains pour
rouler.
Redressement sans appui
des mains avec extension
GHVEUDVGDQVOHSURORQJHment du corps.

Réaliser une impulsion
suivie d’une rotation autour Impulsion et ½ vrille.
GHO¶D[HORQJLWXGLQDODYHF

0DLQWLHQGXJDLQDJH

&RQWU{OHUVDUpFHSWLRQSDU
ÀH[LRQGHVMDPEHV

5pFHSWLRQFRQWU{OpH

Effectuer un saut vertical ou sans l’aide des bras.
avec ½ vrille.

pendant le saut.

Roulade avant dans l’axe
par-dessus un obstacle.
Redressement sans appui
des mains au sol.

5RWDWLRQGHDYHFXQH

réception stabilisée en
posture correcte.

(I¿FDFLWpGHVFHUFOHVGH



ŶImpulsion verticale

Réaliser une chandelle
DYDQWJURXSpH
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Sauter haut et droit et
enchaîner une position
JURXSpH

Entrer dans l’eau dans
cette position.

bras.
Hauteur de l’impulsion,

JURXSpDXVRPPHWGHOD

3RVLWLRQJURXSpHFRUUHFWH

de rotation et de
chandelle, main sur le tiers Absence
GpYLDWLRQMXVTX¶jO¶HQWUpH
supérieur des tibias sans dans l’eau à une distance
croiser les bras.
d’environ 60 cm du bord.
Entrée dans l’eau piedsfesses à une distance
d’environ 60 cm du bord.

Tâches



Objectifs visés

ŶRotation avant

Réaliser une rotation
avant.

Compétences
«Être capable de …»
À partir d’une position
accroupie au bord du
bassin, bras verticaux
tendus, lancer les bras
pour amorcer une rotation
JURXSpHHQUHQWUDQWOD
WrWH

Effectuer une demirotation ou plus et entrer

HQSRVLWLRQJURXSpHGDQV

Critères observables

Critères de réussite

Rapidité du mouvement
des bras.
7rWHUHQWUpH
3RVLWLRQODSOXVJURXSpH

possible.

5pDOLVHUXQHURWDWLRQWUqV
JURXSpH

0DLQVVXUOHWLHUVVXSpULHXU

des tibias.

l’eau.

A partir d’une position
assise, pieds dans l’eau ou
GDQVODJRXORWWHMDPEHV
ŶEntrée dans l’eau par

7

la tête

5pDOLVHUXQSORQJHRQ

avant, départ assis ou
accroupi.

pliées, dos droit, bras dans
OHSURORQJHPHQWGXFRUSV

%DVFXOHGXFRUSVYHUV

l’avant.
collés contre les oreilles,
une main attrapant l’autre, Glissée en profondeur
MXVTX¶jO¶H[WHQVLRQ
paumes face au ciel, se
FRPSOqWHGXFRUSV
pencher le plus possible

Tout le corps doit passer
par le trou formé par les
mains.
7rWHEORTXpHHQWUH

les bras.

HWVHODLVVHUJOLVVHUHQ
V¶DOORQJHDQWHQGLUHFWLRQ

du fond du bassin.

8

ŶRotation arrière

Réaliser un dauphin
DUULqUH

A partir d’une position de
départ dans l’eau, mains
sur la barre de départ ou

Corps et bras en extension

JRXORWWHFRUSVHQÀH[LRQ
FRPSOqWHSLHGVFRQWUH

7rWHHWFRUSVHQH[WHQVLRQ FRPSOqWH
FRPSOpWHUHJDUGYHUV
7rWHYHUVO¶DUULqUH
O¶DUULqUHVXUOHVPDLQV

MDPEHVHQWLUDQWODWrWHHW

%UDVFROOpVFRQWUHOHV

le mur, pousser sur les

en jetant les bras tendus

YHUVO¶DUULqUHHQDWWUDSDQW

oreilles.

Le corps doit décrire
XQFHUFOHHQDUULqUH

sous l’eau.

ses mains.

D $WWHQWLRQODWrWHGRLWrWUHELHQUHQWUpH1pFHVVLWpG¶XWLOLVHUXQWDSLV
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ENF2 - PASS’SPORTS DE L’EAU - TEST NAGE AVEC PALMES
PPEDWWHPHQWVPRQGXODWLRQVHQELSDOPHV

Validation du test
/¶HQVHPEOHGHVWkFKHVGRLWrWUHUpXVVLHWUpDOLVpGDQVO¶RUGUHGDQVODFRQWLQXLWpHWVDQVPRXYHPHQWGHEUDV
&KH]OHVMHXQHVVXMHWVXWLOLVHUXQWXEDIURQWDOG¶XQGLDPqWUHGHPP

Tâches

Objectifs visés

Compétences
« Être capable de… »

Critères observables

Critères de réussite

7rWHSODFpHVRXVOHVEUDVj
ŶDépart plongé

1

d’un plot de départ (a)
Réaliser une entrée
rapide et lointaine avec
XQHJUDQGHYLWHVVH

Coordonner dans un

l’entrée dans l’eau.

dans l’eau de façon

Corps en extension

GpVpTXLOLEUHXQHLPSXOVLRQ $OLJQHPHQWGHVVHJPHQWV
UHVSHFWGXFRUSVSURMHFWLOH 
vers l’avant pour entrer
RUJDQLVpHDYHFODSOXV
JUDQGHYLWHVVHSRVVLEOH

ŶCoulée après le départ

2

Conserver le plus de
Limiter les résistances
vitesse sous la surface
l’avancement en
de l’eau par un maintien àposition
ventrale par une
postural, puis maintenir RUJDQLVDWLRQSRVWXUDOH
sa vitesse par une reprise
GHQDJH

FRPSOqWH

tuba frontal ressort
Déplacement en immersion Le
à
la
surface.
sans action propulsive.
Ressortir au moins à 7,5
Existence d’une immersion m du mur avec battements
FRPSOqWH
de jambes.
$OLJQHPHQWGXFRUSVHW
GHVVHJPHQWVSHQGDQWOD

coulée.
Enchaîner la reprise de

9LGDJHHI¿FDFHGXWXED

frontal.

QDJHHQLPPHUVLRQSDUGHV

mouvements de jambes

FRQWLQXVDOWHUQpVHQ¿QGH

coulée.

Existence de plusieurs

ŶDéplacement

3

en battements avec
palmes et respiration
avec un tuba frontal

Enchaîner des solutions
de propulsion avec un
pFKDQJHYHQWLODWRLUH

adapté par l’intermédiaire
d’un tuba frontal.
ŶVirage culbute
&KDQJHUGHVHQVHQ

4

un temps réduit en

RUJDQLVDQWXQHLPSXOVLRQ
SRXUDFTXpULUXQHSOXV
JUDQGHYLWHVVH

ŶCoulée ventrale la plus

longue possible

Obtenir, au terme de la



SRXVVpHXQHJUDQGH

vitesse en immersion
puis maintenir sa vitesse

SDUXQHUHSULVHGHQDJH
VXLYLGXYLGDJHGXWXED

frontal.
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pFKDQJHVYHQWLODWRLUHV

avec la face toujours
&RRUGRQQHUGHVpFKDQJHV

ventilatoires avec des
actions propulsives des
membres inférieurs.

LPPHUJpH

Positionnement des bras

HQDYDQWWrWHUHQWUpHSRXU

rechercher une position
K\GURG\QDPLTXH

%UDVHQSRVLWLRQDYDQW
QDJHUHQEDWWHPHQWVVDQV
DUUrWMXVTX¶DXYLUDJH

*DLQDJHHWDOLJQHPHQWGX

corps par rapport à l’axe de
déplacement.
Déclenchement de la
Réaliser une demi-rotation rotation avant par une
avant rapide pour passer à EDVFXOHGHODWrWHHWJURXSp Réaliser une culbute
suivie d’une poussée sur
une position costale, suivie rapide du corps.
OHPXU E 
G¶XQHSRXVVpHFRPSOqWH
Pré-orientation des bras
VXUOHPXU E 
dans le sens du retour
pendant la culbute.
Retour à une position
ventrale au terme de la
Conserver le
poussée.
SRVLWLRQQHPHQWGHODWrWH
HWO¶DOLJQHPHQWGHVEUDV
GDQVOHSURORQJHPHQWGX

tronc.

0DvWULVHUVDYHQWLODWLRQ

par la tenue d’une apnée
et la dissociation buccoQDVDOHSDUOHYLGDJHGX

tuba frontal et des voies
aériennes supérieures.

8QGpSODFHPHQWGj

l’impulsion sur le mur et
jODUHSULVHGHQDJHHQ

ondulations et en apnée.
$OLJQHPHQWGXWURQFHWGHV

membres supérieurs en
LPPHUVLRQFRPSOqWH

(Q¿QGHFRXOpHOHWXED

frontal est correctement
vidé.

,PPHUVLRQMXVTX¶DX
SDVVDJHGXWXEDIURQWDO

jPqWUHVGXPXU avec
XQHUHSULVHGHQDJHHQ

ondulations.

Tâches

Objectifs visés

Compétences
« Être capable de… »

Critères observables

Critères de réussite

*DLQDJHHWDOLJQHPHQW
ŶRetour 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.

du corps dans l’axe de
déplacement.
Positionnement des bras

HQDYDQWWrWHUHQWUpHSRXU

rechercher une position
K\GURG\QDPLTXH

Continuité des ondulations
Arrivée en position
ventrale.

%UDVHQSRVLWLRQDYDQW
HQFKDvQHUODORQJXHXU

en ondulations avec une
arrivée sur le ventre.

Pour les plus grands handicapés :

D /HGpSDUWGDQVO¶HDXHVWDXWRULVp
E /RUVGXYLUDJHLOIDXWTX¶XQHSDUWLHTXHOFRQTXHGXFRUSVGXQDJHXURXGXPDWpULHOWRXFKHOHPXU
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ENF3 - PASS’COMPÉTITION - NATATION COURSE
PQDJpVGDQVO¶RUGUHGXQDJHVSDSLOORQGRVFUDZOpEUDVVHFUDZO

Validation du test
/¶HQVHPEOHGHVWkFKHVGRLWrWUHUpXVVLHWUpDOLVpGDQVO¶RUGUHHWGDQVODFRQWLQXLWp
/HSDUFRXUVHQQDWDWLRQV¶HIIHFWXHVDQVSUHQGUHDSSXLVXUOHIRQGGXEDVVLQHWVDQVFKDQJHUGHOLJQHG¶HDX
¬O¶DUULYpHOHQDJHXUGHPDQGHVRQWHPSVDXFKURQRPpWUHXU

Tâches

Objectifs visés

Compétences
« Être capable de… »

Critères observables
Critères de réussite
« Faire ou de tendre vers » « réaliser le minimum exigé »
/HQDJHXUVHUHQGHQ

0HUHQGUHjODFKDPEUH

d’appel et de prendre ma
¿FKHGHFRXUVH

0HSRVLWLRQQHUGHUULqUH
PDOLJQHG¶HDXHWGHPH
ŶL’environnement de

préparer.

compétition

1

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

0¶DYDQFHUSUqVGXSORWDX[
FRXSVGHVLIÀHWEUHIVGX
MXJHDUELWUH

chambre d’appel.
À l’annonce de sa série,

LOSUHQGVD¿FKHGHFRXUVH
HWDWWHQGTX¶RQO¶LQYLWHjVH
UHQGUHVXUODSODJHGHGpSDUW
/HQDJHXUVHGLULJHYHUVOD
SODJHGHGpSDUWMXVTX¶jVD
OLJQHG¶HDX
,OGRQQHVD¿FKHGHFRXUVH

au chronométreur
et se prépare.

chambre d’appel.

,OUpFXSqUHVD¿FKHGH

course à l’annonce de son
nom.
/HQDJHXUVHGLULJHYHUVVD
OLJQHG¶HDXVDQVVHWURPSHU

/HQDJHXUVHGpVKDELOOH
,ODYDQFHSUqVGXSORW

/HQDJHXUDWWHQGDXSLHG

GXMXJHDUELWUH

MXJHDUELWUH

et est attentif aux ordres

/HQDJHXUPRQWHVXUOHSORW
0RQWHUVXUOHSORWDXFRXSGH
VLIÀHWORQJGXMXJHDUELWUH

/HQDJHXUHVWSUpVHQWHQ

Il attend l’ordre de mise
en place avant de prendre
sa position de départ.

du plot.
Il est attentif aux ordres du
/HQDJHXUPRQWHVXUOH

plot et attend les ordres du
starter.

/HQDJHXUDGRSWHXQH
0HPHWWUHHQSRVLWLRQDX
VLJQDO©jYRVPDUTXHVª

position de départ.

%LHQHQpTXLOLEUHVXUVHV

appuis.
Immobile, il est attentif au

/HQDJHXUQHSURYRTXHSDV

de faux départ.

VLJQDOSUrWjV¶pODQFHU

2

ŶLe départ plongé

Réaliser un départ
de compétition.

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

/HQDJHXUUpDOLVHXQ
SORQJHRQGHFRPSpWLWLRQ

/HQDJHXUQHSURYRTXHSDV

6RQFRUSVHVWJDLQpHW DOLJQp

DYDQWODOLJQHGHVPDX
SDVVDJHGHODWrWH

Il cherche à aller le plus
loin possible et le plus vite
possible.
à l’entrée dans l’eau.

Il projette son corps vers
l’avant en prenant appui sur

3

ŶLe papillon

Parcourir 25 m
en papillon.

1DJHUPHQSDSLOORQHQ
UHVSHFWDQWODUpJOHPHQWDWLRQ
GHODQDJHSDSLOORQ

/HQDJHXUHIIHFWXHOHP

en papillon.
Pendant tout le parcours, le

QDJHXUHIIHFWXHGHVDFWLRQV
XQHJUDQGHPDVVHG¶HDX
propulsives simultanées
,ODFFpOqUHVRQDFWLRQ
SURSXOVLYHMXVTX¶jO¶H[WHQVLRQ et continues des bras.
Les bras passent au-delà
FRPSOqWHGHVEUDV
GHODOLJQHGHVpSDXOHVOHV
/DPRELOLVDWLRQGHODWrWHHW
OHVPRGDOLWpVG¶RUJDQLVDWLRQ retours vers l’avant sont

simultanés et aériens.
Les mouvements de pieds
à l’orientation de la trajectoire vers le haut et vers
le bas sont simultanés
du corps.
/HU\WKPHGHQDJHHVW UpJXOLHU Les mouvements
et ses actions ininterrompues. de jambes de brasse
ne sont pas autorisés.
de la ventilation sont des

pOpPHQWVGpWHUPLQDQWVTXDQW
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de faux départ.
La sortie de coulée
s’effectue au plus tard

Tâches

Objectifs visés

Compétences
« Être capable de… »

Critères de réussite
Critères observables
« Faire ou de tendre vers » « réaliser le minimum exigé »
$SUqVDYRLUWRXFKpOHPXU
jGHX[PDLQVOHQDJHXUVH

ŶLe virage papillon

4

/ dos

(QFKDvQHUOHSDVVDJH

en enchaînant la

UHVSHFWDQWODUpJOHPHQWDWLRQ
GXYLUDJH

(IIHFWXHUXQYLUDJH
QDJHSDSLOORQDYHF

le dos.

du papillon au dos en

positionne rapidement sur le
dos

/HQDJHXUWRXFKHOHPXUj

/HFRUSVJDLQpHWDOLJQpVXU

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

deux mains simultanément
en position ventrale et
repart en position dorsale.
La sortie de coulée
s’effectue au plus tard

DYDQWODOLJQHGHVPDX
SDVVDJHGHODWrWH

GpSODFHPHQWMXVTX¶jVD
UHSULVHGHQDJH

/HQDJHXUHIIHFWXHOHP

en dos crawlé.



ŶLe dos crawlé

Parcourir 25 m en
dos crawlé.

1DJHUPHQGRV

crawlé selon un niveau

G¶RUJDQLVDWLRQPLQLPDOHj

maîtriser.

$SUqVDYRLUWRXFKpOHPXU
OHQDJHXUVHUHSRXVVH
ŶLe virage dos /


brasse

(QFKDvQHUOHSDVVDJHGXGRV

en enchaînant la

UpJOHPHQWDWLRQGXYLUDJH

(IIHFWXHUXQYLUDJH
QDJHGRVDYHFOD

à la brasse en respectant la

brasse.

/HQDJHXUHVWHQSRVLWLRQ

dorsale Le mouvement
de roulis du corps reste
déplacement.
LQIpULHXUjSDUUDSSRUWj
Les actions de bras sont
continues, les retours aériens O¶KRUL]RQWDOH
Pendant tout le parcours,
UDSLGHVOHVEUDVUHOkFKpV
les actions de bras sont
sont projetés vers le point
alternées et continues, avec
d’entrée dans l’eau.
un retour aérien.
Le mouvement de jambes
est alternatif.
/DWrWHHVW¿[pHVXUO¶D[HGH

/HQDJHXUWRXFKHOHPXUVXU

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
XQHDFWLRQGHEUDVTXLVH
SURORQJHMXVTX¶DX[FXLVVHV

le dos et repart en position
ventrale.
/HQDJHXUHIIHFWXHXQH

coulée suivie d’une action
de bras et de jambes en
immersion.
/DWrWHFRXSHDXSOXV

tard la surface de l’eau au
de la phase la plus
suivie d’une action de jambes moment
ODUJHGHODVHFRQGHWUDFWLRQ
Pendant toute cette action, le de bras.
FRUSVGXQDJHXUUHVWHSUR¿Op
/HQDJHXUHIIHFWXHPHQ

brasse.
Les mouvements de bras
sont simultanés sans

/¶HQJDJHPHQWGHODWrWH dans GpSDVVHUODOLJQHGHV

7

ŶLa brasse

Parcourir 25 m en
brasse.

1DJHUPHQEUDVVHHQ
UHVSHFWDQWODUpJOHPHQWDWLRQ
GHODQDJHHQEUDVVH

le sens du déplacement et la hanches.
UHFKHUFKHG¶XQFRUSVSUR¿Op
Les coudes sont dans l’eau
favorise l’entretien de la
/DWrWHFRXSHODVXUIDFHGH
vitesse.
O¶HDXORUVGHFKDTXHF\FOH
L’action de jambes se
GHQDJH
WHUPLQHORUVTXHOHVPHPEUHV
Les mouvements de jambes
inférieurs sont joints.
sont simultanés et dans le
PrPHSODQKRUL]RQWDO

Les pointes de pieds sont
orientées vers l’extérieur.
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Tâches

Objectifs visés

Compétences
« Être capable de… »

Critères observables
Critères de réussite
« Faire ou de tendre vers » « réaliser le minimum exigé »
À l’issue du parcours en

ŶLe virage brasse /

8

EUDVVHOHQDJHXUVH

crawl

(QFKDvQHUOHSDVVDJH

en enchaînant la

UHVSHFWDQWODUpJOHPHQWDWLRQ
GXYLUDJH

(IIHFWXHUXQYLUDJH
QDJHEUDVVHDYHF

le crawl.

de la brasse au crawl en

/HQDJHXUWRXFKHOHPXUj

repousse rapidement du mur deux mains simultanément
/HFRUSVJDLQpHWDOLJQpVXU sur le ventre.
son axe de déplacement, il
La sortie de coulée
cherche à aller le plus loin et s’effectue au plus tard
le plus vite possible
DYDQWODOLJQHGHVPDX
,OHQWUHWLHQWVDYLWHVVHMXVTX¶j SDVVDJHGHODWrWH
VDUHSULVHGHQDJH
/DWrWHHWOHFRUSVVRQW
DOLJQpVVXUXQPrPHD[H
/DYHQWLODWLRQV¶RUJDQLVH

9

ŶLe crawl

Parcourir 25 m
en crawl.

1DJHUPHQFUDZOVHORQ
XQQLYHDXG¶RUJDQLVDWLRQ

minimale à maîtriser

/HQDJHXUHIIHFWXHOHP
HQFUDZOODWrWHGDQVO¶HDX
FRQVHUYDQWXQDOLJQHPHQWGH /HQDJHXUHVWHQSRVLWLRQ
ventrale.
ODWrWH
Les actions de bras sont
8QHYHQWLODWLRQDOWHUQpH 
alternées, avec un retour
WHPSV VHUDOHJDJHG¶XQH

selon les besoins en

capacité d’adaptation

HWG¶XQQLYHDXG¶RUJDQLVDWLRQ

aérien.

supérieur et recherché.

(Q¿QGHSDUFRXUVHQFUDZO
OHQDJHXUWRXFKHOHPXUGH

ŶL’arrivée et le

chrono

10

Rester concentré

MXVTX¶jODWRXFKHGX

mur.
Prendre
connaissance de sa
performance.

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

façon franche et le plus vite /HQDJHXUWRXFKHOHPXU
possible.
Il attend l’arrivée des
Il demande son temps au
chronométreur et est capable DXWUHVQDJHXUVDYDQWGH
de l’eau.
de le restituer à l’entraîneur. sortir
Il
demande
son temps au
,OHVWDWWHQWLIjQHSDVJrQHU
chronométreur.
les autres participants, il
attend leur arrivée avant de
sortir de l’eau.

7RXWDXORQJGHVRQSDUFRXUVOHQDJHXUFKHUFKHjRSWLPLVHUODSRVLWLRQHWOHPDLQWLHQGHVRQFRUSVSDUXQDOLJQHPHQWSURFKHGH
O¶D[HGHGpSODFHPHQWD¿QGHOLPLWHUOHVVRXUFHVGHIUHLQDJH
,O DGDSWH VD YHQWLODWLRQ HQ FRKpUHQFH DYHF OH PDLQWLHQ GH VRQ DOLJQHPHQW HW HQ RUJDQLVDQW VD SURSXOVLRQ DYHF O¶LQWHQWLRQ GH

prendre appui sur l’eau et de repousser des « masses d’eau » vers ses pieds.

/HVFULWqUHVREVHUYDEOHVFRUUHVSRQGHQWjXQQLYHDXG¶RUJDQLVDWLRQYHUVOHTXHOLOIDXGUDLWWHQGUH/HVFULWqUHVGHUpXVVLWHUHSUpVHQ

tent le minimum accepté pour valider le test.
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ENF3 - PASS’COMPÉTITION - NATATION SYNCHRONISÉE
Préambule
&HEDOOHW SDUFRXUVVHPLOLEUHHQPXVLTXH HVWFRQVWLWXpGHO¶HQFKDvQHPHQWGHRQ]HWkFKHV
/HVWUDQVLWLRQVHQWUHOHVWkFKHVVRQWOLEUHVPDLVGRLYHQWrWUHHQFRKpUHQFHDYHFODVSpFL¿FLWpGHODGLVFLSOLQHIDFLOLWHUO¶HQFKDvQHPHQW
G¶XQH WkFKH j O¶DXWUH SHUPHWWUH OD PHLOOHXUH H[pFXWLRQ GH FKDFXQH G¶HOOHV UpSDUWLU OHV WkFKHV VXU XQH GLVWDQFH G¶DX PRLQV  P
SRXUVXLYUHODUHODWLRQDYHFOHSXEOLF UHJDUGRULHQWDWLRQKDXWHXU 

Validation du test
/¶HQVHPEOHGHVWkFKHVGRLWrWUHUpXVVLHWUpDOLVpGDQVO¶RUGUHHWGDQVODFRQWLQXLWpHWHQPXVLTXH/HFKRL[GHODPXVLTXHHVWOLEUH
GHVSUpFLVLRQVSRXUURQWrWUHDSSRUWpHVGDQVOHUqJOHPHQWGHODVWUXFWXUHRUJDQLVDWULFH

Conditions entraînant l’élimination
'LVWDQFHSDUFRXUXHLQIpULHXUHjP$UUrWH[FHVVLIGXUDQWO¶H[pFXWLRQGXSDUFRXUV$SSXLVXUOHPXUOHIRQGOHVOLJQHVG¶HDX
8QHWkFKHQRQUpDOLVpH
1RQUHVSHFWGHO¶RUGUHGHVWkFKHV O¶LQYHUVLRQGHVWkFKHVHWHVWWROpUpH 7HPSVGHUpDOLVDWLRQWRWDOHGXSDUFRXUVVXSpULHXU

à 2’30’’.

Tenue de la nageuse
/HSRUWGHVOXQHWWHVQ¶HVWSDVDXWRULVp&HOXLGXSLQFHQH]HVWSUpFRQLVp/DWHQXHHVWOLEUH PDLOORWGHEDOOHWRXPDLOORWQRLUHW
ERQQHWEODQF 
'HVSUpFLVLRQVSRXUURQWrWUHDSSRUWpHVGDQVOHUqJOHPHQWGHODVWUXFWXUHRUJDQLVDWULFH

Tâches
1

2

Objectifs visés
ŶPrésentation hors de

Compétences
« Être capable de… »
Se présenter librement

Critères observables

Critères de réussite

Se présenter aux
spectateurs.

VXUODSODJHGHGpSDUWGH
PDQLqUHQRQYHUEDOH D 

Entrer en relation avec les 3UpVHQWDWLRQVXUODSODJH
spectateurs, sur une durée HQFRPPXQLTXDQWDYHFOHV
d’environ 10 secondes.
spectateurs.

ŶEntrée dans l’eau

Entrer dans l’eau dans une

3RVLWLRQLGHQWL¿DEOHORUVGH

l’eau

Réaliser une entrée dans
l’eau maîtrisée.

SRVLWLRQOLEUH SDUODWrWHRX
SDUOHVSLHGV 

l’entrée à l’eau.

5HQWUHUGDQVO¶HDXMXVTX¶j
LPPHUVLRQFRPSOqWHGDQV
XQHSRVWXUHLGHQWL¿DEOH

7UDQVLWLRQOLEUHSRXUVHGpJDJHUGXPXUGHSOXVGHP ODSRXVVpHVXUOHPXUHQLPPHUVLRQHVWDXWRULVpH
(QFKDvQHUGqVO¶DUULYpH

en position ventrale, une

3

ŶRotation longitudinale

Réaliser une rotation
ORQJLWXGLQDOH

URWDWLRQFRPSOqWHGX
FRUSVVXUO¶D[HORQJLWXGLQDO
SDVVDQWSDUODWrWHHWOHV

pieds.

'qVO¶DUULYpHVXUOHGRV
HQFKDvQHUDYHFODWkFKH

'qVO¶H[WHQVLRQGXFRUSV

en surface en position
ventrale, tourner, corps

JDLQpSRXUSUHQGUHXQH

Position ventrale corps
en extension, corps

DYHFODWkFKH

position dorsale corps en
extension, corps proche de

position dorsale corps en
surface, puis enchaîner
Le sens de rotation est
libre.

JDLQpGXUDQWODURWDWLRQ

ODVXUIDFHGXUDQWODWkFKH

(QFKDvQHPHQWGLUHFWGHVWkFKHVHW
,GHQWL¿HUXQHSRVLWLRQ

4

ŶRotation arrière

Réaliser une rotation

DUULqUHFRPSOqWHFRUSV
JURXSpUDSLGH

dorsale de départ en
Corps en extension en
surface.
7RXUQHUHQDUULqUHDXWRXU
effectuer une
de l’axe frontal passant par Tourner à la surface, corps surface,
URWDWLRQDUULqUHJURXSpH
JURXSp E HQDUULqUH
les hanches depuis une
FRPSOqWHDXWRXUGHO¶D[H
SRVLWLRQFRUSVDOORQJpVXU autour de l’axe des
des hanches, proche
hanches.
le dos en surface.
de la surface.
Revenir à la position
dorsale de départ.
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Tâches

Objectifs visés

Compétences
« Être capable de… »

Critères observables

Critères de réussite

Transition libre
ŶÉlever le corps pour

sortir au moins un bras
Élever son corps et



GpJDJHUXQRXGHX[

bras verticalement au
maximum de la hauteur
pour s’exprimer avant de

8WLOLVHUXQHPRWULFLWpGHV

jambes et du ou des bras
dans l’eau pour libérer le

KDXWGXFRUSV SUpSDUDWLRQ
VRXVO¶HDXDXWRULVpH 

V¶LPPHUJHU

6RUWLHGXFRUSVMXVTX¶jOD

eOpYDWLRQGXFRUSVMXVTX¶j
taille pour élever un bras
ou deux, au maximum de une hauteur proche de
la hauteur en effectuant un la taille pour sortir le ou
les bras réalisant un
PRXYHPHQWH[SUHVVLI F
mouvement expressif.
MXVTX¶jO¶LPPHUVLRQ

Transition libre
8WLOLVHUXQHPRWULFLWp
ŶSe déplacer avec

mouvement expressif



Se déplacer en

UpWURSpGDODJH G 

épaules hors de l’eau
avec mouvement
H[SUHVVLI F 

alternée pour se maintenir
les épaules hors de l’eau
et s’exprimer avec le haut

GXFRUSV UHJDUGWrWH
EUDVEXVWH GDQVGHX[

orientations différentes
en poursuivant son
déplacement

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

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

PqWUHV

GDQVODOLJQHG¶HDX

Transition libre
ŶLever la jambe gauche

le plus haut possible

8WLOLVHUO¶DSSXLGXFRUSV

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

MDPEHJDXFKHOHSOXVKDXW

Corps en extension et
bassin proche de la

GX©EDOOHWOHJª

verticale.

eOHYHUODMDPEHJDXFKH

7

SRVLWLRQLGHQWL¿DEOH

intermédiaire.

et des bras pour élever la

possible et atteindre la
position proche

VXUIDFHMXVTX¶jFHTXHOD
MDPEHJDXFKHDWWHLJQHOD

8QOpJHUSOLpGHODMDPEH
La hauteur et l’extension
autorisé pour élever la
du corps sont valorisées et est
jambe
avec rapidité.
non le maintien.

Position dorsale en
extension en surface

-DPEHJDXFKHSURFKH

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

Transition libre
ŶLever la jambe droite

le plus haut possible

8

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

intermédiaire.

8WLOLVHUO¶DSSXLGXFRUSV

et des bras pour élever la
jambe droite le plus haut
possible et atteindre la
position proche du
©EDOOHWOHJª

Corps en extension et
bassin proche de la

VXUIDFHMXVTX¶jFHTXHOD
MDPEHGURLWHDWWHLJQHOD

verticale.

8QOpJHUSOLpGHODMDPEH
La hauteur et l’extension
autorisé pour élever la
du corps sont valorisées et est
jambe
avec rapidité.
non le maintien.

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
ŶDéplacement dorsal

9

par la tête

Se déplacer en position
GRUVDOHSDUODWrWHHQ

utilisant les appuis des
membres supérieurs.
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&RUSVJDLQpDOLJQpHQ

Se déplacer dans l’espace

DUULqUHHQXWLOLVDQW
XQLTXHPHQWGHVDSSXLVGH
JRGLOOH

surface.

Se déplacer sur le dos par

0HPEUHVVXSpULHXUV
LPPHUJpVPDLQVSURFKHV

&RUSVDOLJQpjODVXUIDFH

ODWrWH

jambes serrées et tendues,
des cuisses.
proches des
Jambes serrées et tendues mains
cuisses.
Distance d’environ 5 m.

Tâches

Objectifs visés

Compétences
« Être capable de… »

Critères observables

Critères de réussite

Transition libre
Corps cambré ou carpé

ŶSe renverser vers la

verticale
(découvrir la verticale)

10

6¶LPPHUJHUjSDUWLUG¶XQH

position corps carpé ou
corps cambré ou corps

JURXSpSRXUDOOHUHQ
SRVLWLRQ©YHUWLFDOHªWrWH

RXJURXSpLGHQWL¿DEOH
3DVVHUGXSODQKRUL]RQWDO

atteindre une position

SURFKHGHODYHUWLFDOHWrWH

au plan vertical à partir de en bas.
/DKDXWHXUGXSDVVDJH
la surface.
Découvrir le renversement GHVMDPEHVHVWOLEUH HQ
s’enfonçant, en surface,
HWODYHUWLFDOHWrWHHQEDV

DXGHVVXVGHODVXUIDFH 
3DVVDJHGHVMDPEHV

en bas.

serrées.

Depuis une position proche
de la position cambrée,
FDUSpHRXJURXSpH
V¶LPPHUJHUFRPSOqWHPHQW
MXVTX¶jODGLVSDULWLRQ

des pieds pour atteindre
une position proche de la
SRVLWLRQYHUWLFDOHWrWHHQ

bas.

Transition libre

11

ŶSaluer

Se maintenir en position

Conclure le ballet par un YHUWLFDOHVWDELOLVpHWrWH
salut.
hors de l’eau.

9HUWLFDOLWpGXFRUSVVWDEL-

lité de la position, un bras

OHYpRULHQWDWLRQGXUHJDUG

vers le public, pendant
environ 2 sec.

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

D 3RVWXUHVHWRXPRXYHPHQWVWpPRLJQDQWG¶XQHDWWLWXGHSUpVHQWHG¶XQHUHODWLRQDYHFOHSXEOLF/¶LPSRUWDQFHGXUHJDUG
E 'RVDUURQGLWrWHGDQVOHVJHQRX[WDORQVSUqVGHVIHVVHV
F 0RXYHPHQWH[SUHVVLIPRXYHPHQWRULHQWpGDQVO¶HVSDFHHWGDQVOHWHPSVDYHFLQWHQWLRQ
G 5pWURSpGDODJHPRXYHPHQWVDOWHUQDWLIVGHVPHPEUHVLQIpULHXUV

/DGHVFULSWLRQGHVSRVLWLRQVUHQYRLHDXPDQXHO),1$7RXWHIRLVODYDOLGDWLRQGHVWkFKHVGRLWIDLUHUpIpUHQFHDX[FULWqUHVGHUpXV

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 OHWHVWLQGLYLGXHOGHWLUVHQFULVHGHWHPSVSDUWLFLSDWLRQjXQPDWFKGHPLQLSRORGRLYHQWrWUHUpXVVLV
Compétences
« Être capable de… »

Objectifs visés

Critères observables

Critères de réussite

7HVWLQGLYLGXHOGHWLUVHQFULVHGHWHPSV
ŶRéaliser et réussir un

parcours de tirs en crise
de temps
En moins de 45’’, le

FDQGLGDWGRLWWLUHUFLQTIRLV
HWPDUTXHUGHX[EXWVDX

moins,sur un parcours

LPSRVpHQWUHODOLJQHGHV

m et celle des 2 m.

(VWFDSDEOHGHJpUHUGH
PDQLqUHDXWRQRPHVRQ

Réalisation du parcours,
réalisé sur le parcours
temps et son espace sur une temps
HWQRPEUHGHEXWVPDUTXpV
situation de jeu avec ballon.

Le parcours est correctement
réalisé.
Deux buts au moins sont
PDUTXpV
/HWHPSVJpQpUDO GRQW
ERQL¿FDWLRQV HVWLQIpULHXUj

45 secondes.

&KDTXHEXWPDUTXpDX
GHOjGHVGHX[REOLJDWRLUHV
GRQQHXQHERQL¿FDWLRQGH

temps de 3 secondes.

TABLEAU DE VALIDATION DU PARCOURS DE TIRS
WLUVREOLJDWRLUHV

Temps général de référence

Nombre de buts marqués

%RQL¿FDWLRQ

Temps de parcours
en dessous duquel
le test pourra être validé

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

VHFRQGHV
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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
9DOLGDWLRQGHO¶(1)3DVV¶FRPSpWLWLRQZDWHUSROR UpXVVLWHGXSDUFRXUVSDUWLFLSDWLRQDFWLYHDXPDWFK

4. Le jeu de défense

3. Les règles
du jeu

2. L’esprit
du jeu

1. L’environnement

Maîtrise
(à la place
d’étapes)

Objectifs visés

Compétences
« Être capable de… »

Critères observables

Critères de réussite
6¶pTXLSHVHXO

ŶS’approprier

l’environnement
de la compétition
et respecter les
procédures

S’échauffe avec son
pTXLSH

Suivre le protocole de
déroulement d’un match.

Le joueur suit le protocole Participe à la présentation
habituel de déroulement GHVpTXLSHV
d’un match.
Salue ses adversaires
DYDQWHWDSUqVOHPDWFK
5DQJHVRQPDWpULHO

ŶGarder une attitude

compatible avec la
pratique compétitive

/HMRXHXUJDUGH

Jouer dans l’esprit du jeu. une attitude compatible
DYHFODSUDWLTXH
compétitive.

(QJDJHPHQWSHUVRQQHO

absence de comportement
antisportif.

&RPSUHQGHWDSSOLTXHOHV
ŶConnaître et observer

les règles du jeu

-RXHUVHORQOHVUqJOHV

Le joueur connaît et

REVHUYHOHVUqJOHVGXMHX

décisions des arbitres.
Se positionne pour
O¶HQJDJHPHQW

(IIHFWXHXQFKDQJHPHQW
/HMRXHXUV¶HVWLGHQWL¿p
GpIHQVHXUGqVODSHUWHGX
EDOORQSDUVRQpTXLSH
,OV¶LPSOLTXHGDQV
ŶSavoir jouer comme

défenseur

la défense selon un

Deux des comportements
au moins sont
maîtriser les comportements DFWLRQ GHMHXLGHQWL¿DEOH défensifs
repérés
dans
le jeu en
de base du défenseur.
soit il revient vers son but, défense.
0DQLIHVWHUOHVLQWHQWLRQVHW

FRPSRUWHPHQW XQH

VRLWLOSUHQGHQFKDUJHVRQ

adversaire direct, soit il

SURWqJHVRQEXWHQOHYDQW

le bras, soit il cherche à
reprendre le ballon.

/HMHXG¶DWWDTXH

/HMRXHXUV¶HVWLGHQWL¿p
DWWDTXDQWGqVOD

récupération du ballon par
VRQpTXLSH
ŶSavoir jouer comme

attaquant

0DQLIHVWHUOHVLQWHQWLRQVHW

maîtriser les comportements
GHEDVHGHO¶DWWDTXDQW

,OV¶LPSOLTXHGDQVO¶DWWDTXH

selon un comportement

XQHDFWLRQ GHMHX
LGHQWL¿DEOHVRLWLO
SURJUHVVHGDQVOHFDPS

Deux des comportements
offensifs au moins sont
repérés dans le jeu en
DWWDTXH

adverse, soit il passe le
ballon, soit il conserve le
EDOORQHQOHSURWpJHDQW

soit il tire au but.
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ENF3 - PASS’COMPÉTITION - PLONGEON
Tous les exercices seront réalisés au tremplin de 1 m.

Tâches

ŶEntrée dans

1

Compétences
« Être capable de… »

Objectifs visés

l’eau avant

Entrée dans
l’eau en avant
%

Critères observables

Critères de réussite

Départ debout, bras collés
aux oreilles.
Les mains à plat, l’une sur
Entrer dans l’eau proche
l’autre.
Passer de la position de
Se pencher le plus possible départ à une position d’entrée de la verticale.
Sans éclaboussure.
pour se retrouver en position GDQVO¶HDXFRUSVJDLQpHW
FDUSpH ÀH[LRQDX[KDQFKHV  DOLJQpSRXUTX¶LOSDVVHGDQV Les jambes sont serrées
GRVSODWWrWH¿[pHHQWUHOHV
et les pointes de pieds en
le trou formé par les mains.
EUDVHWOHUHJDUGVXUOHSRLQW
extension.
d’entrée dans l’eau.
0RQWHUVXUGHPLSRLQWHVHWVH

laisser tomber.

ŶEntrée dans

2

l’eau arrière
Entrée dans

O¶HDXDUULqUH
$

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.

Corps tendu, bras collés
contre les oreilles.

ÇWUHJDLQpHWDOLJQp

Entrer dans l’eau proche
de la verticale.
&RUSVJDLQpPRQWHUVXU
Les jambes sont serrées
demi-pointes, en tirant sur les Tout le corps doit passer dans et les pointes de pieds en
EUDVHWODWrWHSRXUSURYRTXHU le trou formé par les mains.
extension.
7rWHHQH[WHQVLRQUHJDUG
YHUVO¶DUULqUHVXUOHVPDLQV

XQHEDVFXOHYHUVO¶DUULqUH

Se laisser tomber dans l’eau.

3

ŶChandelle avant

Réaliser une
chandelle avant
GURLWH $

ŶChandelle

4

arrière

Réaliser une

Départ bras en croix à
l’extrémité du tremplin.

(I¿FDFLWpGXFHUFOHGHEUDV

/HFHUFOHGHEUDVHWODÀH[LRQ

eTXLOLEUHHWJDLQDJHGHWRXWOH

de jambes sont coordonnés
pour une impulsion, corps

JDLQpSRLQWHVHQH[WHQVLRQ

Entrer dans l’eau dans cette
position.

Ne pas dépasser 1 m de
distance.

corps.

ÇWUHDOLJQpHWHQSRVLWLRQ

'LVWDQFHGXWUHPSOLQ HQWUH

50 cm minimum et 1 m
PD[LPXP 

(I¿FDFLWpGXFHUFOHGHEUDV

&HUFOHGHEUDVHWÀH[LRQGH

eTXLOLEUHHWJDLQDJHGHWRXWOH

Hauteur de l’impulsion.

jambes coordonnés pour une corps.

FKDQGHOOHDUULqUH LPSXOVLRQFRUSVJDLQpSRLQWHV 'LVWDQFHGXWUHPSOLQ HQWUH
de pieds en extension.
GURLWH $
50 cm minimum et 1 m

Départ debout, bras en croix
Coordonner le cercle de
ŶPlongeon avant


Hauteur de l’impulsion.

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

Entrer dans l’eau dans cette
position.

groupé

Réaliser un

SORQJHRQDYDQW
JURXSp &

EUDVHWODÀH[LRQLPSXOVLRQ

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.
6¶DOORQJHUSRXUHQWUHU
YHUWLFDOHPHQWSDUODWrWH
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5HVSHFWHUO¶pTXLOLEUHYHUWLFDO

PD[LPXP 

droite.
Les jambes sont serrées
et les pointes de pieds en
extension.
5HVSHFWHUO¶pTXLOLEUHYHUWLFDO

Ne pas dépasser 1 m de
distance.

/¶DOLJQHPHQWGHODSRVLWLRQ

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

Hauteur de l’impulsion

0DUTXHUODSRVLWLRQJURXSpH©

Coordonner l’impulsion la
en boule ».
SRVLWLRQJURXSpHHWOHWHPSV
Entrer dans l’eau proche de la d’ouverture.
YHUWLFDOHOHFRUSVJDLQp
Entrer dans l’eau proche de la
Les jambes sont serrées
verticale.
et les pointes de pieds en
extension.

ENF3 - PASS’COMPÉTITION - EAU LIBRE
Validation du test
/¶HQVHPEOHGXSDUFRXUVGRLWrWUHUpDOLVpGDQVO¶RUGUHHWGDQVODFRQWLQXLWp

Conditions entraînant l’élimination
7RXWHWHQXHYHVWLPHQWDLUHHQQpRSUqQHHVWLQWHUGLWH

Tâches

Objectifs visés

Compétences
« Être capable de… »
0HUHQGUHDXVHFUpWDULDW
YpUL¿HUPRQLQVFULSWLRQHW

demander mon numéro
G¶LGHQWL¿FDWLRQ
ŶAvant Course

1

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

0HUHQGUHjODUpXQLRQ
WHFKQLTXHSRXUFRQQDvWUH

toutes les précisions du
parcours.

0HSUpSDUHUDXGpSDUW

Critères observables
Le candidat prend contact
avec le secrétariat puis se
UHQGDXPDUTXDJH

UpJOHPHQWDLUH

2

Ŷ&RXUVH

Réaliser un parcours de
500 m.

0¶RULHQWHUSRXUDWWHLQGUH

les bouées et les passer
GXERQF{Wp

1DJHUHQJURXSH
VDQVJrQHUOHVDXWUHV

concurrents.

Terminer la distance
dans les conditions
UpJOHPHQWDLUHV

ŶAprès course

3

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

ODUpXQLRQWHFKQLTXH

est attentif, pose
éventuellement des

Être présent à la réunion

À l’appel de son numéro,
le candidat se présente
DXFRPSWDJHHWVHPHW à

Se présenter à l’appel
Entrer dans l’eau.

de départ.

départ.

WHFKQLTXH

TXHVWLRQV

O¶HDXSRXUUHMRLQGUHODOLJQH

par rapport à celle-ci.

,OHVWDWWHQWLIDX[VLJQDX[
GXMXJHDUELWUHSXLVUpDFWLI
DXVLJQDO VRQRUHHWYLVXHO
GRQQpSDUOHVWDUWHU 
/HFDQGLGDWOqYHODWrWH

pour s’orienter, suit
la direction donnée par le

EDWHDXGHWrWHSDVVHOHV
ERXpHVGXF{WpGHPDQGp

5HMRLQGUHODOLJQHGH

6¶DOLJQHUVXUODOLJQHGH

départ.
Respecter les
commandements du

MXJHDUELWUHHWGXVWDUWHU
/HQDJHXUGRLW

impérativement attendre
OHVLJQDOGHGpSDUWSRXU

s’élancer.

Effectuer le parcours
en respectant le sens de
SDVVDJHGHVERXpHV

1DJHUDYHFIDLUSOD\
Le candidat se situe par
rapport aux autres sans les Il est interdit de marcher
durant le parcours.
JrQHURXOHVERXVFXOHU

Le candidat rentre dans

O¶HQWRQQRLUG¶DUULYpH F{QH 

et touche nettement la
SODTXHG¶DUULYpH

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

Le candidat utilise le

offertes.

son résultat.

6DWLVIDLUHDXFRQWU{OHSXLV
SUR¿WHUGHVFRPPRGLWpV

3DVVDJHjO¶LQVFULSWLRQHW
DXPDUTXDJH

Le candidat se rend à

/HFDQGLGDWQDJHMXVTX¶j
ODOLJQHGHGpSDUWV¶DOLJQH

Prendre un départ

Critères de réussite

FKHQDOGHVRUWLHFRQ¿UPH
jO¶RI¿FLHOGHVpFXULWp
TXHWRXWYDELHQYDVH
UHVWDXUHUHWV¶HQTXLqUHGH

/HQDJHXUHQWUHGDQVOH
F{QH G¶DUULYpH HWWRXFKH
ODSODTXHG¶DUULYpH

/HQDJHXUVRUWGHO¶HDX
,OVHSUpVHQWHDXFRQWU{OH

sécurité et dispose du
ravitaillement et des
résultats.

Annuel Règlements 2017 / 2018 

NUMÉROS D’ATTRIBUTION DES FÉDÉRATIONS
DU CONSEIL INTERFÉDÉRAL DES ACTIVITÉS AQUATIQUES
Numéros
d’attribution
CIAA

Fédérations

Sigles

01

Fédération des Clubs de la Défense

02

)pGpUDWLRQ)UDQoDLVHG¶(WXGHVHWGH6SRUWV6RXV0DULQV

03

Fédération Française Handisport

FFH

04

Fédération Française de Natation

FFN

05

)pGpUDWLRQ)UDQoDLVHGH3HQWDWKORQ0RGHUQH

))30

06

Fédération Française du Sport Adapté

FFSA

07

Fédération Française du Sport d’Entreprise

FFSE

08

)pGpUDWLRQ)UDQoDLVHGH6DXYHWDJHHWGH6HFRXULVPH

FFSS

09

)pGpUDWLRQ)UDQoDLVHGX6SRUW8QLYHUVLWDLUH

))68

10

Fédération Française de Triathlon

FFTRI

11

)pGpUDWLRQ1DWLRQDOHGHV0pWLHUVGHOD1DWDWLRQHWGX6SRUW

12

Fédération Sportive et Culturelle de France

FSCF

13

)pGpUDWLRQ6SRUWLYHHW*\PQLTXHGX7UDYDLO

FSGT

14

Groupement National des Entraîneurs de Natation

GNEN

15

8QLRQ)UDQoDLVHGHV2(XYUHV/DwTXHVG¶eGXFDWLRQ3K\VLTXH

16

8QLRQ*pQpUDOH6SRUWLYHGHO¶(QVHLJQHPHQW/LEUH

8*6(/

17

8QLRQ1DWLRQDOHGX6SRUW6FRODLUH

8166

18

8QLRQ6SRUWLYHGHO¶(QVHLJQHPHQWGX3UHPLHU'HJUp

86(3

19

Fédération Sportive des ASPTT

20

Fédération Tahitienne de Natation

00

Collectivités
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FCD
))(660

)1016

8)2/(3

FSASPTT
FTN

/

NUMÉRO D’IDENTIFIANT ENF POUR LES ASSISTANTS ÉVALUATEUR
LES ÉVALUATEURSET LES FORMATEURS
/HQXPpURG¶LGHQWL¿DQW(1)HVWFRPSRVpGHFDUDFWqUHV FKLIIUHVHWOHWWUH SRXUOHVFHUWL¿FDWLRQVOLpHVjO¶(1)HWO¶(1)DX[TXHOOHVVH
UDMRXWHQWFDUDFWqUHV OHWWUHV SRXUOHVFHUWL¿FDWLRQVOLpHVjO¶(1)

N° de la
N° de département
fédération au du lieu de délivrance
sein du CIAA
2 chiffres

3 chiffres

Année de
délivrance

N° Evaluateur
(ou Assistant
Evaluateur)

N° de la
nature de la
formation
ENF

candidat

pour l’ENF 3

2 chiffres

3 chiffres

1 chiffre

1 lettre

2 lettres

Déterminé
par l’organisme
de formation ou
généré par le logiciel
ENF d’extraNat.

3UR¿OGX

6SpFL¿FLWp

1 pour ENF1 E = Evaluateur NS = Nat. Synchro,
2 pour ENF2 A = Assistant NC = Nat. Course,
Evaluateur WP = Water-Polo,
3 pour ENF3
F = Formateur) PL = Plongeon,
EL = Eau Libre
NP = Nage avec
Palmes
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