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Principaux motifs de disqualification 
 
NAGE LIBRE 

- N’a pas touché le mur avec une partie quelconque du corps (sw5-2) 
- La tête du nageur a coupé la surface de l’eau au-delà de 15m (sw5-3) 
DOS 
- La tête du nageur a coupé la surface de l’eau au-delà de 15m (sw6-3) 
- N’a pas touché le mur avec une partie quelconque du corps (sw6-4) 
- Au virage, en position ventrale traction des deux bras non simultanée (sw6-4) 
- Au virage, en position ventrale traction nom immédiate d’un bras ou des deux bras 
(sw6-4) 
- Au virage, n’a pas retrouvé une position sur le dos en quittant le mur (sw6-4) 
- A l’arrivée le nageur est complètement immergé lorsqu’il touche le mur (sw6-3) 
- A l’arrivée le nageur n’est pas en position dorsale lorsqu’il touche le mur (sw6-5) 
BRASSE 
- Le toucher du mur avec les mains n’a pas été simultané (sw7-6) 
- Le toucher du mur n’a pas été fait les mains séparées (sw7-6) 
- Le toucher du mur n’a été fait que d’une main (sw7-6) 
- La tête n’a pas coupé la surface de l’eau avant que les mains ne se tournent 
vers l’intérieur lors de la 2ème traction au départ ou au virage (sw7-4) 
- A fait des mouvements alternés des bras ou des jambes (sw7-2, sw7-4) 
- Les coudes n’étaient pas sous la surface de l’eau pendant la nage sauf avant 
le virage, pendant le virage, et pour la traction finale à l’arrivée (sw7-3) 
- Les mains ont été ramenées au-delà de la ligne des hanches, excepté la 
première traction après le départ et chaque virage (sw7-3) 
- A fait des mouvements alternés ou coup de pied de papillon vers le bas excepté le 
cas prévu à l’article sw7-4 (sw7-5) 
- A fait 2 mouvements de bras consécutifs ou 2 mouvements de jambes consécutifs 
(sw7-2) 
- Lors de la coulée de départ ou de virage, a fait plusieurs mouvements de 
papillon (sw7-1 , sw7-4) 
PAPILLON 
- Le toucher du mur avec les mains n’a pas été simultané (sw8-4) 
- Le toucher du mur n’a pas été fait les mains séparées (sw8-4) 
- Le toucher du mur n’a été fait que d’une main (sw8-4) 
- Au virage le corps du nageur n’est pas allongé sur la poitrine lorsqu’il quitte le mur 
(sw8-1) 
- La tête du nageur a coupé la surface de l’eau au-delà de 15m (sw8-5) 
- A fait plusieurs tractions de bras sous l’eau (sw8-5) 
- À effectuer des mouvements alternatifs bras ou jambes (sw8-3) 
- A fait un mouvement de jambes de brasse (sw8-3) (sauf compétition maitres msw3-9) 
- Les deux bras n’ont pas été amenés en avant simultanément au-dessus de la 
surface de l’eau sous réserve de l’article sw8-5 (sw8-2) 
QUATRE NAGES-RELAIS ET DEPART 
- En dos, n’a pas respecté la règle de l’arrivée sw6-5 (sw9-3) 
- Départ anticipé a perdu le contact avec le plot de départ avant que le 
coéquipier ne touche le mur (sw10-10) 
- Le nageur est parti avant le signal de départ (sw4-4) 
- À retardé volontairement le départ (sw2-3-2) 
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