
À surveiller dans une compétition de natation 

 

Longueur du bassin :   

Long Course : bassin de 50m (ex : St-Jean) 

Short Course : bassin de 25m (ex : Edmundston) 

 

La compétition : Une compétition de natation comprend normalement 13 

épreuves individuelles et trois relais, pour les hommes et pour les femmes. 

 

Épreuves de style libre : Au style libre le nageur peut concourir dans le 

style qu’il veut.  Le style habituel est le crawl.  Ce style se caractérise par 

l’action alternative synchronisée des bras et des jambres.  Le style libre se 

nage en distance de 50, 100, 200, 400, 800, et 1500 mètres. 

 

Épreuves au dos :  Au dos, le nageur repose en extension sur le dos à la 

surface de l’eau.  Le style consiste en un mouvement alternatif des bras.  Il 

n’y a qu’au virage que le nageur peut se retourner sur le ventre; il effectue un 

virage culbute et touche le mur avec les pieds.  Le nageur doit refaire 

surface à moins de 15 mètres du mur au départ et à chaque virage.  Les 

courses de dos se font sur 50 -100 et 200 mètres. 

 

Épreuves de brasse :  La brasse est peut-être le style le plus difficile à 

maîtriser.  Il requiert un mouvement simultané des bras sur un même plan 

horizontal.  Les mains sont poussées de la poitrine vers l’avant ou sous la 

surface de l’eau et ramenées simultanément en traction vers l’arrière.  Les 

jambes effectuent un mouvement simultané de «grenouille» ou mouvements 

des jambes en brasse.  Les battements de jambe en crawl ou dauphin ne sont 

pas permis.  Au virage le nageur doit toucher au mur avec les deux mains 

simultanément au même niveau.  Les épreuves de brasse se disputent sur des 

distances de 50- 100 et 200 mètres. 

 

Épreuves de papillon : Style le plus spectacluaire et le plus exigeant 

physiquement, le papillon se reconnaît à un mouvement aérien simultané des 

bras combiné au battement du dauphin.  Pur le battement du dauphin, le 

nageur bouge les jambes en même temps de haut en bas, dans un mouvement 

ondulatoire.  Le battement de jambes du crawl n’est pas permis.  Les 

épreuves de papillon se déroulent sur les distances de 50-100 et 200 mètres. 



Quatres nages individuel (QNI): L’épreuve du quatre-nages individuel, que 

tous appellent le I.M. (pour Individual Medley), présente les quatre styles de 

nages de compétition.  Au quatre-nages individuel, le concurrent commence 

par le papillon, change au dos après avoir parcouru le premier quart de la 

distance, puis à la brasse pour un autre quart, et finalement termine 

l’épreuve au style libre.  Le quatre-nages se dispute sur des distances de 100 

-200 et 400 mètres. 

 

Relais : Au relais quatre-nages, les quatre styles sont effectués par 

différents nageurs.  Un nageur ne peut participer q u’à une seule partie du 

relais, qui commence avec le dos, puis se poursuit èa la brasse, suivi du 

papillon et finalement le style libre.  Le relais quatre-nages se déroule sur 

400m ou 4x100m.  Les relais style libre se nagent en distances de 4x50m, 

4x100m, et 4x200 mètres. 

 

Départs et virages :   De nombreuses épreuves se perdent en raison de la 

faiblesse du départ et des virages.  Au départ, le nageur se met en position à 

l’appel du starter, qui vérifie visuellement que tous les nageurs sont en 

position fléchie et immobile.  Puis, lorsqu’il est satisfait, le départ est lancé 

par un pistolet ou un dispositif électronique. 

La vitesse des virages est essentielle à une bonne performance.  Dans toutes 

les épreuves, le nageur doit toucher le mur, mais au style libre et au dos, le 

nageur effectue un virage-culbute et touche le mur avec les pieds.  Pour les 

deux autres styles, le nageur doit toucher le mur avec les deux mains avant 

d’effectuer son virage. 

 

Stratégies : Les épreuves de vitesse (soit le 50m et 100m) sont en fait une 

ruée à puissance maximale, du bloc de départ au mur d’arrivée.   La moindre 

erreur peut coûter au nageur de précieux centièmes de seconde, … et la 

victoire. 

Les épreuves de 200m exigent que le nageur sache mesurer son allure et qu’il 

ait également la capacité de nager rapidement de façon contrôlée. 

Les épreuves de 400, 800, et 1500m style libre requièrent du nageur qu’il 

soit toujours conscient de la distance parcourue et de sa fatigue.  Un début 

de course trop rapide peut miner la force du nageur et lui nuire pour le 

restant de l’épreuve.  Par contre, si le nageur commence trop lentement, il 

peut se retrouver trop loin des meneurs et dans l’impossibilité de les 

rejoindre. 



Points Importants 
 

 

Pour une compétition 

 

Être à temps : 

Les nageurs sont demandés d’être sur le bord de la piscine 30 minutes avant 

le début du réchauffement.  L’heure du réchauffement est normalement 

indiquée sur votre formulaire d’inscription, sinon vérifier avec l’entraîneur. 

 

Demeurer avec l’entraîneur : 

Les nageurs sont demandés de demeurer avec l’entraîneur, au bord de la 

piscine en tout temps.  Si le nageur doit quitter pour les salles de toilette, il 

doit aviser son entraîneur. 

 

Boîte à lunch/glacière : 

** Nous avons eu une rencontre avec la nutritioniste alors suivez ce 

qu’elle vous a dit ;) Vous devriez être maintenant plus en mesure de 

faire des bons choix pour votre boîte à lunch !! 

Le nageur devrait avoir des légumes (carottes, concombres, etc.) et 

fruits(oranges, kiwis, bananes).  Avoir de l’eau en quantité suffisante pour la 

durée de la session et faire le plein pour celles subséquentes.  Avoir des jus 

100%. 

 

Casques et Goggles : 

L’entraîneur apportera des casques et goggles de rechange au cas ou des 

nageurs en auraient besoin pour remplacer les défectueux. 

 

Pas de jeux électroniques sur le bord de la piscine, les nageurs ont besoin 

de toute leur concentration sur les nages qu’ils auront à effectuer. 

 

Un coussin/petit banc avec dossier pour les spectateurs : 

La plupart des centres aquatiques ont des estrades en bois ou en fer… un 

petit coussin est très apprécié pendant la journée. 

 

Un surligneur et un crayon : Des programmes sont en vente au cente 

aquatique pour chaque compétition entre 3$ et 5$.  Vous pourrez mieux 

suivre les nageurs NES en surlignant leurs noms et si vous le désirez, vous 



pouvez inscrire le temps obtenu pou référence future.  Cependant, les temps 

sont tous affichés sur le site web de Natation NB à l’adresse : 

www.swimnb.ca. 

 

Vêtements légers :  il fait très chaud sur le bord des piscines, veuillez vous 

habiller légèrement… T-shirt, et pantalon léger… certains parents apportent 

même des pantalons courts. 

 

Service de cantine :  Il y a un service de cantine dans la plupart des 

complexes où vous pouvez acheter différentes collations nutritives. 

 

Encourager l’équipe :  Tous les parents NES essaient, dans la mesure du 

possible, de s’asseoir ensemble afin d’encourager l’équipe des Monstres 

Marins.  Même si votre enfant a terminé ses épreuves, nous encourageons les 

parents et les nageurs à demeurer sur place pour encourager les autres 

nageurs des Monstres Marins. 

 

Disqualification :  N’oubliez pas que plusieurs facteurs peuvent engendrer 

une disqualification (mauvais départ, mauvais tournage, etc.)  SVP ne pas le 

réprimander les nageurs. Il arrive assez fréquemment que des nageurs lors 

de leurs premières compétitions et même des nageurs d’expérience soient 

disqualifiés (nervosité ou autres). Il revient à l’entraîneur d’en discuter avec 

les nageurs , les parent sont là pour encourager !! 

 

Temps : D’une compétition à l’autre, le but premier est d’améliorer son 

propre temps, et non d’arriver premier,, du moins pour les premières années 

de compétition. 

 

 

Surtout, il faut penser à s’amuser lors d’une compétition!! 

http://www.swimnb.ca/

