Nage en Eau Vive Acrobatique
REGLEMENT

(Extrait du Règlement compétition Edition Oct 2005 - Art. 14)

L’épreuve de Nage Acrobatique consiste à réaliser, dans un court espace d’eau vive, un programme de figures
acrobatiques imposées ou libres, en individuel ou en équipe.
Sur proposition du Responsable National Compétition et de l’Entraîneur National Nage Acrobatique pour chaque
saison, le répertoire des figures acrobatiques, avec leurs critères de réussite, doit être entériné par la
Commission Nationale Nage en Eau Vive.
Ces figures sont classées en trois catégories de difficultés :
- Faciles ( F)
- Difficiles (D)
- Très Difficiles (TD)
Catégorie « Facile » sont notées sur 4 points :
1 point : Essai
2 points : Passable
3 points : Bon
4 points : Excellent
Catégorie « Difficile » sont notées sur 8 points :
2 points : Essai
4 points : Passable
6 points : Bon
8 points : Excellent
Catégorie « Très Difficile » sont notées sur 12 points :
3 points : Essai
6 points : Passable
9 points : Bon
12 points : Excellent
Selon l’appréciation du juge, il peut être ajouté à la note attribuée pour une figure, une note bonus maximum en
catégorie : « Facile = 1 point », « Difficile = 2 points » et « Très Difficile = 3 points »
Une épreuve de Nage Acrobatique peut comporter, indifféremment, des figures faciles, difficiles ou très difficiles.
En imposé, le nageur doit exécuter trois figures au cours de son passage.
En libre, le nageur a libre choix pour trois figures autres que celles imposées.
En équipe, le nombre de nageurs est de trois maximum en figures imposées, mais illimité en figures
libres.
Le parcours est déterminé par l’organisateur sous couvert du Responsable National Compétition ou du
Commissaire de Course. Deux nageurs minimums doivent être en poste de sécurité.
L’évaluation des performances est confiée à un Jury composé de quatre juges de Nage acrobatique dont un
Commissaire de Course (Président du Jury ). Seule la note intermédiaire supérieure est prise en compte. La plus
forte note et les deux plus faibles notes étant éliminées.
Chaque Jury de Nage Acrobatique note sur le bordereau prévu à cet effet.
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