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FAQ SUR LE MANUEL DES RÈGLEMENTS RÉVISÉS 2017-2018 
À jour au 29 septembre 2017 

 
 

QUESTIONS CONCERNANT LES ÉQUIPES ET LES LISTES D’ATHLÈTES 
 
1.  Étant donné l’obligation de participer aux programmes technique et libre d’une épreuve, la 

règle imposant un maximum de quatre programmes par athlète est-elle abolie? 

La règle a été modifiée pour permettre aux athlètes de participer à une épreuve de solo, une 
épreuve de duo, une épreuve d’équipe, une épreuve de programme combiné et une épreuve de 
programme acrobatique. Aux niveaux junior et sénior FINA, les épreuves de solo, de duo et 
d’équipe englobent un programme libre et un programme technique. Dans tous les autres 
groupes d’âge, l’épreuve de solo englobe le solo plus les figures imposées; l’épreuve de duo 
englobe le duo plus les figures imposées, et l’épreuve d’équipe englobe le programme d’équipe 
plus les figures imposées. La seule exception à la règle est que les athlètes juniores peuvent 
prendre part autant aux épreuves d’équipe de niveaux junior et sénior. 

 
2. A) Il a été question de permettre aux équipes de désigner 12 membres qui pourraient concourir 

aux épreuves de toutes les compétitions, sans qu’il soit nécessaire de désigner 8 ou 
10 athlètes en particulier avant une compétition. Est-ce que ce changement sera apporté? 

Vous devez encore inscrire les 10 athlètes qui participeront à une compétition avant la date 
limite. Cependant, il est possible d’inscrire 10 athlètes sur les 12 de la liste pour l’épreuve 
d’équipe technique, et 10 autres athlètes sur les 12 de la même liste pour l’épreuve d’équipe 
libre, pourvu qu’au moins 4 athlètes prennent part à la fois aux programmes libre et 
technique. Les 12 athlètes de la liste seront admissibles aux récompenses de la catégorie 
combinée et de l’épreuve disputée (programme technique ou libre). 

 B) Est-ce que les listes d’athlètes existent toujours pour les épreuves d’équipe? Pouvez-vous 
expliquer la règle du 50 %? 

  Oui, la règle des listes est toujours en vigueur. Parmi les 11 ou 12 athlètes figurant sur la liste 
soumise avant une compétition, 10 peuvent faire partie de la formation qui disputera 
l’épreuve d’équipe technique (soit 8 plus 2 suppléantes) et, pourvu qu’au moins la moitié de 
ces athlètes (et non des suppléantes inscrites sur la liste) participent à la fois aux programmes 
technique et libre (soit 4 athlètes dans une équipe de 8), les 6 autres athlètes figurant sur la 
liste peuvent faire partie de la formation du programme libre (8 plus 2 suppléantes). La 
formation qui disputera une même épreuve à la compétition suivante peut être différente 
pourvu que ses membres figurent sur la liste soumise.  

 C) Je ne comprends pas bien la règle de la liste de 12 athlètes au maximum. Est-ce que je peux 
toujours soumettre une liste de 12 athlètes pour l’épreuve d’équipe libre juniore? Je 
comprends que les 12 mêmes athlètes doivent figurer sur la liste soumise pour l’épreuve 
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d’équipe technique juniore. Qu’arrive-t-il aux athlètes numéro 11 et 12 de la liste qui ne 
faisaient pas partie de la formation inscrite à la première compétition? 

Les athlètes numéro 11 et 12 peuvent être inscrites à la compétition suivante et à toutes les 
autres. Toutes les athlètes inscrites sur une liste peuvent prendre part à une compétition. 

 
3. Pouvez-vous me confirmer que je peux inscrire 12 athlètes sur la liste d’une équipe 13 à 15 ans, 

même si je devrai en désigner 8 ou 10 pour chaque compétition? 

C’est exact. Vous pouvez inscrire une formation de 10 athlètes pour chaque compétition. La 
formation de 10 athlètes peut changer d’une compétition à l’autre, pourvu que toutes les 
athlètes figurent sur la liste initiale. 

 
4. A) Une athlète de mon club est née en 2003 et chevauche deux groupes d’âge (13 à 15 ans et 

junior). Cette saison-ci, pourra-t-elle faire partie simultanément de notre équipe 13 à 15 ans 
FINA et de l’équipe juniore pour le du programme technique? Comme cette transition est 
permise pour les niveaux junior et sénior, j’imagine que la même règle s’applique pour les 
niveaux 13 à 15 ans et junior, mais je préfère vérifier avant d’avoir des problèmes! 

  Non, ce n’est pas possible. Selon la règle, une athlète peut concourir seulement dans une 
épreuve d’équipe (13 à 15 ans plus les figures, OU juniore, soit les programmes technique et 
libre). La règle autorise une athlète d’âge junior à faire partie d’équipes juniore et séniore, 
mais pas à faire partie d’une équipe 13 à 15 ans et d’une équipe juniore. 

 B) Si j’ai bien compris, les programmes techniques remplacent les figures et, étant donné 
qu’auparavant une athlète de 15 ans pouvait faire partie d’une équipe 13 à 15 ans ET 
disputer l’épreuve juniore de figures imposées, je ne vois pas pourquoi la même règle ne 
s’appliquerait pas à une équipe technique juniore. Par exemple, si les figures juniores 
n’avaient pas été éliminées, j’aurais probablement inscrit l’athlète en question pour les 
épreuves de figures 13 à 15 ans et juniores cette saison-ci. Je comprends que la règle 
s’applique pour les équipes 13 à 15 ans et les équipes libres juniores, mais je ne vois pas 
pourquoi elle s’applique aussi aux équipes techniques. 

L’athlète visée à la question B aurait pu participer seulement aux Championnats ouverts et à 
l’épreuve de figures imposées juniores des essais de l’Équipe nationale, à titre d’athlète 
admissible en raison de l’âge. À défaut de participer à une épreuve juniore, cette athlète 
n’aurait pas pu être inscrite à l’épreuve de figures imposées juniores d’une autre compétition 
(les Championnats de qualification, par exemple). Elle aurait pu être autorisée à participer à 
l’épreuve de figures imposées juniores sans prendre part à une épreuve juniore dans le cadre 
d’une compétition provinciale, mais pas au volet national. En bref, une athlète qui prend part 
à une épreuve d’équipe 13 à 15 ans ne peut pas nager dans une épreuve d’équipe d’un autre 
niveau. 

 
5. Si j’inscris deux équipes techniques qui mobilisent toutes mes athlètes, est-ce que je peux 

inscrire une équipe libre formée d’une combinaison d’athlètes des deux équipes techniques? 
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Oui. Si l’entraîneure a 12 athlètes et inscrit 2 équipes techniques de 6 membres chacune, l’équipe 
libre peut comporter 6 athlètes au maximum. Si elle entraîne 16 athlètes, elle pourrait former 
2 équipes techniques de 8 et 1 équipe libre de 8 également. Le nombre d’athlètes de l’équipe 
libre doit être le même que celui de l’équipe technique. Cette équipe ne serait pas admissible 
aux récompenses de la catégorie combinée. Le club devra soumettre des listes d’athlètes pour 
chacune des équipes techniques, et une autre liste pour l’équipe libre. 

  
6. Si une athlète dispute l’épreuve d’équipe technique séniore, peut-elle faire partie aussi de 

l’équipe libre juniore? 

Oui, pourvu qu’elle soit inscrite sur les listes des équipes juniore et séniore, et qu’elle dispute 
aussi l’épreuve d’équipe technique séniore (pas à titre de suppléante). 

 
7. Si une athlète de niveau 13 à 15 ans participe au programme combiné, est-ce que sa 

participation à l’épreuve de figures imposées 13 à 15 ans la qualifie pour le combiné, ou doit-
elle également participer à une épreuve technique juniore? 

 L’athlète de niveau 13 à 15 ans en question peut disputer l’épreuve de programme combiné 
même si elle ne participe pas à une épreuve technique, pourvu qu’au moins 50 % des autres 
athlètes qui participent au programme combiné concourent dans l’épreuve d’équipe technique 
(donc, si une équipe de programme combiné compte 10 membres, au moins 5 des autres athlètes 
doivent participer à l’épreuve d’équipe technique). La participation à l’épreuve des figures 
n’équivaut pas à une participation à une épreuve technique. 

 
8. Une athlète figurant sur la liste de l’épreuve d’équipe peut-elle faire partie du programme 

combiné ou acrobatique si elle ne dispute pas d’épreuve d’équipe technique ou libre? 

 Oui, pourvu qu’au moins 50 % des athlètes participant au programme acrobatique ou combiné 
participent à l’épreuve d’équipe technique. 

 
9. A) Si j’ai soumis une liste de 8 athlètes pour l’épreuve d’équipe, peuvent-elles faire partie d’une 

formation de 6 athlètes pour l’épreuve technique (en respectant la règle d’un maximum de 
2 suppléantes) et d’une formation de 8 athlètes pour l’épreuve libre? 

 B) Selon les nouvelles règles, 50 % des athlètes d’une équipe doivent faire partie de la 
formation de l’épreuve technique ou libre. Est-il possible de former une équipe libre de 
8 athlètes et une équipe technique de 4 ou 5 athlètes, ou doivent-elles toutes faire partie 
de l’équipe technique (ce qui suppose d’inclure des suppléantes)? 

 L’équipe technique et l’équipe libre doivent avoir le même nombre d’athlètes. L’arbitre en 
chef d’une compétition peut accorder une dérogation dans des circonstances extraordinaires 
(maladie, blessure). 

 
10. Si une athlète aura 15 ans en 2018, peut-elle faire partie d’une équipe séniore? 
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Oui. Une athlète de 15 ans (selon les groupes d’âge en nage synchronisée) peut faire partie d’une 
équipe séniore. 

 
 

QUESTIONS CONCERNANT LES DUOS 

1. Une athlète 13 à 15 ans qui fait partie d’un duo dans son groupe d’âge peut-elle disputer une 
épreuve de duo technique ou libre sénior? 

 Non. Une athlète peut concourir dans une seule épreuve de duo (duo et figures 13 à 15 ans, ou 
duos technique et libre juniors). 

 
2. Nous avons une suppléante pour un duo technique junior. Peut-elle également faire partie d’un 

duo libre si jamais elle ne participe pas à l’épreuve de duo technique? 

 Oui. Les 3 athlètes seront considérées comme faisant partie du duo. Ainsi, 2 athlètes sur 3 
peuvent participer à l’épreuve de duo technique, et une combinaison des mêmes athlètes ou de 
2 autres pourra prendre part à l’épreuve de duo libre. 

 
3. Les nouvelles règles permettent-elles : 

• à 1 athlète A (juniore) et 1 athlète B (séniore) de disputer ensemble une épreuve de duo 
technique sénior? 
• à 1 athlète C (juniore) et 1 athlète D (séniore) de disputer ensemble une épreuve de duo 
technique sénior? 
• à 1 athlète A et 1 athlète C (toutes les 2 séniores) de disputer ensemble une épreuve de duo 
libre junior? 

 Oui, toutes ces combinaisons sont possibles, étant entendu que si les athlètes A et C présentent 
un duo libre junior, elles ne seront pas admissibles aux récompenses de la catégorie combinée 
parce que leur duo technique est présenté au niveau sénior. 

 

QUESTIONS CONCERNANT LES SOLOS 

1. Une athlète qui est membre de l’Équipe nationale juniore veut disputer seulement l’épreuve 
de solo technique junior. Pourra-t-elle se qualifier pour les Championnats de qualification si 
elle présente seulement un duo technique, pas de duo libre? 

 Oui. Une athlète peut disputer seulement une épreuve technique lors d’une compétition 
provinciale et se qualifier pour les Championnats de qualification du volet national. Les règles 
normales de qualification s’appliquent dans cette situation (nombre maximum par province pour 
l’épreuve de solo junior). 
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AUTRES QUESTIONS 

1. Pour participer à une épreuve libre, les athlètes et les équipes doivent concourir dans le 
programme technique de la même épreuve. Qu’advient-il si une athlète ou une équipe est 
dûment inscrite aux épreuves technique et libre d’une compétition, mais qu’elle annule son 
inscription à l’épreuve technique? Sera-t-elle autorisée à participer à l’épreuve libre et sera-t-
elle disqualifiée d’office? 

  Si une athlète annule son inscription à une épreuve technique, son inscription à l’épreuve libre 
est annulée d’office. L’arbitre en chef d’une compétition peut accorder une dérogation dans des 
circonstances extraordinaires. 

 
2. Pouvez-vous préciser si une athlète du groupe d’âge 10 ans et moins (9 ans selon les groupes 

d’âge en nage synchronisée) peut nager dans un groupe d’âge supérieur, soit dans une équipe 
11-12 ans? L’athlète en question participerait à l’épreuve des figures 11-12 ans (groupe d’âge 
de son équipe). 

 La réponse à cette question dépend de deux choses : l’athlète concourt-elle seulement au volet 
provincial ou veut-elle participer aux Championnats Espoir chez les 11-12 ans? Dans le volet 
provincial, les règles de la province s’appliquent mais, selon les règles de Synchro Canada, une 
athlète peut nager dans un groupe d’âge supérieur pour l’épreuve d’équipe et participer à 
l’épreuve de figures de son groupe d’âge réel (10 ans et moins). Les équipes 11-12 ans participant 
aux Championnats Espoir du volet national peuvent seulement compter des membres de 11 
et12 ans (âge selon les groupes d’âge en nage synchronisée). Il n’est pas permis à une athlète de 
nager dans un groupe d’âge supérieur dans le cadre de cette compétition. 

 
3. La durée du programme d’équipe 11-12 ans mentionnée dans le Plan 42 diffère de celle qui est 

prescrite par la FINA pour les moins de 12 ans (15 secondes de plus). Est-ce la durée prévue par 
Synchro Canada ou celle prévue par la FINA qui sera appliquée aux Championnats Espoir? 

  Le Manuel des règlements s’alignera sur le Plan 42 pour les durées des programmes 9-10 ans et 
11-12 ans. La marge de 15 secondes (de plus ou de moins) autorisée par la FINA sera appliquée 
pour les volets national et provincial (les provinces pourront bien entendu adopter leurs propres 
règles). Donc, pour les programmes 11-12 ans, les durées prescrites dans le Plan 42 
s’appliqueront pour les compétitions provinciales et nationales (Espoir). Les clubs qui prévoient 
d'inscrire des athlètes à une compétition internationale (UANA ou autre pour les 12 ans et moins) 
doivent faire en sorte que le programme respecte les règles de la FINA (marge de 15 secondes 
de plus). 

 
4. Est-ce que l’exemption de pénalité pour les équipes comptant moins de 8 membres est 

maintenue pour les compétitions canadiennes? 

 Oui. La règle canadienne abolissant la pénalité pour les équipes comptant moins de 8 membres 
est maintenue. Cette dérogation aux règles de la FINA a été prise en reconnaissance du fait que 
les équipes de moins de 8 sont déjà pénalisées sur le plan des patrons, des acrobaties, des 
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chorégraphies, de l’utilisation de la superficie du bassin, etc. Après réflexion, il a été jugé injuste 
de décourager davantage les équipes, surtout quand on pense au rôle déterminant des habiletés 
à nager en équipe dans le développement global. Il est aussi connu que chez les plus jeunes, le 
développement de ces habiletés est plus facile dans de petites équipes, et il ne faut pas 
décourager ces efforts. 

 
5. Selon une modification de la règle apportée à la fin de la dernière saison, les 12 mêmes athlètes 

peuvent figurer sur les listes des épreuves d’équipe libre juniore et séniore. Toutefois, 
l’OBLIGATION de disputer l’épreuve d’équipe technique correspondante ne prive-t-elle pas les 
athlètes de cette option? Pourquoi ne pas avoir maintenu la séparation entre les épreuves 
d’équipe libre et technique séniore? Je pense que vous pourriez maintenir la séparation entre 
les épreuves séniores, et autoriser les clubs à inscrire une formation de 12 athlètes juniores 
pour l’épreuve d’équipe libre séniore si elles disputent l’épreuve technique juniore. L’autre 
possibilité serait d’adopter la règle de Synchro Swim Ontario, suivant laquelle chaque athlète 
doit disputer au moins 1 épreuve technique pour disputer une épreuve libre. 

 Il existe un consensus sur la nécessité d’uniformiser les règles des niveaux sénior et junior, et sur 
le fait que les épreuves techniques sont importantes pour le développement des habiletés. C’est 
pourquoi, selon les règles en vigueur, un club qui souhaite participer à une épreuve d’équipe libre 
juniore et séniore doit aussi participer à l’épreuve technique aux deux niveaux. Synchro Canada 
reverra les nouvelles règles (concernant les épreuves techniques juniores, notamment) au terme 
de la présente saison. Vous pouvez soumettre vos propositions de modification d’ici à mars 2018. 


