NATATION


COMPÉTENCES ATTENDUES


PRINCIPES D’ÉLABORATION DE L’ÉPREUVE


Épreuve chronométrée d’une distance de 250m nagés en adoptant plusieurs des trois modes de déplacement suivants :
Ventral alterné (1), ventral simultané : déplacement en position allongée sur le ventre par des actions alternées, simultanées des bras et des jambes (2).
Dorsal : déplacement en position allongée sur le dos par des actions de bras et de jambes.
Règle 1 : Les changements de modes de déplacement ne sont pas limités, mais ne peuvent s’opérer qu’à l’issue de chaque fraction de 25m.
Règle 2 : Avant le début de l’épreuve l’élève communique au jury son projet de performance et de parcours personnel (comment sont distribuées les nages sur le 250m ?)

NIVEAU 1
Nager longtemps et vite sur un parcours imposant des changements de nages, ventrale-dorsale, alternée-simultanée, à partir d’un projet de parcours personnel.
NIVEAU 2
Nager longtemps et vite dans plusieurs des 4 nages sportives, en respectant l’essentiel des contraintes réglementaires, à partir d’un projet de parcours personnel.


NIVEAU 1 NON ATTEINT
DEGRÉ D’ACQUISITION DU NIVEAU 1
DEGRÉ D’ACQUISITION DU NIVEAU 2

POINTS À AFFECTER
ÉLÉMENTS À ÉVALUER



12/20
Performance chronométrique



De 8mn30  à 6mn15 (Garçons)
De 9mn30 à 7mn (Filles)
(Tableaux de performance à réaliser) de 02 à 06 points

De 6mn à 5mn(Garçons)
De 6mn45 à 5mn 45(Filles)
(Tableaux de performance à réaliser) de 06 à 09
De 4mn45 à 4mn (Garçons)
De 5mn30 à 4mn45 (Filles)
(Tableaux de performance à réaliser) de 09 à 12

Distance nagée dans chacun des trois modes de déplacement
Quelle que soit la performance, la note ne peut être supérieure à 06 dans le cas où :
l’épreuve est nagée en adoptant des modes de déplacement autres que ceux autorisées
des changements de nage s’opèrent hors règlement
des arrêts prolongés ou répétitifs se produisent
Si l’épreuve est nagée intégralement à partir des trois seuls modes de déplacements autorisés, et si aucun arrêt n’est enregistré, la note est majorée de 2 points ; de 3 points. si les changements de nage sont inférieurs ou égaux à 4
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Métrique

Addition des distances nagées en crawl et en papillon

De 0,5 à 02 points
Moins de 125 mètres au total nagés en crawl
De 02.5  à 03.5 points
au moins 125 m. au total nagés en crawl
De 04 à 05 points
Au moins 150 m. au total nagés en crawl et en papillon :
4 points si au moins 25m papillon
5 points si au moins 50m papillon


25
50
75
100
125
150
175



0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
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Conformité au
Projet annoncé
0 point :
non conformité
(performances, modes de nages)
1 à 2  points :
conformité + ou - acceptables
3 points :
conformité quasi totale

COMMENTAIRES : (1) Aucune nage n'est imposée pour représenter les trois modes de déplacement attendus. Il est ainsi permis de choisir tout type de nage crawlé, comme nage ventrale alternée. Pour les nages ventrales simultanées, outre le papillon et la brasse, il est possible de recourir par exemple à une combinaison des deux (bras brasse, jambes papillon et inversement). Ce qui réduit la difficulté de réalisation du niveau 2. Par ailleurs, le dos peut être nagé indifféremment en alterné, en simultané, en combinant l’alterné et le simultané
(2) Le crawl et le papillon sont définis comme suit :« nages ventrales alternée (crawl), simultanée (papillon), avec retour aérien des bras vers l’avant (coudes et mains au-dessus de la surface) et voies respiratoires plus souvent immergées qu’émergées

