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Critères de réussite

 
EQUILIBRES STATIQUES ET DYNAMIQUES

ET ENTREES A L'EAU

• Étoile de mer ventrale
Critères de réussite  = Acquis Défauts Correction

-Position statique en étoile 
maintenue pendant 5 secondes 
d'apnée

-Pieds,bassin,tête alignés en
surface

-Tête relevée (jambes au fond)

-Apnée insuffisante

-Trop tonique (hausse de la 
densité)

-Collé le menton à la poitrine 
(remontée des jambes)
-Gonfler les poumons

-Se laisser flotter (conscience de 
la  portance de l'eau - Archimède)

• Étoile de mer dorsale
Critères de réussite  = Acquis Défauts Correction

-Position statique en étoile 
maintenue pendant 5 secondes 

-Pieds,bassin,tête alignés en
surface

-Menton baissé (jambes au fond)

-Trop tonique (hausse de la 
densité)

-Position assise 

-Regarder le plafond, oreilles 
dans l'eau, remonter le menton 
(remontée des jambes)
-Se laisser flotter (conscience de 
la portance de l'eau - Archimède)

-Remonter les fesses, le 
nombril,le bassin

• Glissées-coulées
Critères de réussite  = Acquis Défauts Correction

-Position statique en flèche 
maintenue sur quelques mètres
-Gainage des pieds jusqu'au bout 
des doigts
-Coulée=trajet sous la surface
-Tête placée :
menton rentré en position ventrale
menton relevé en position dorsale

-Corps projectile

-Abandon de la position (freinage)

-Mollesse (corps désuni)

-Eau dans le nez si la maîtrise de 
l'expiration nasale non acquise

Sur le ventre :
-Collé le menton à la poitrine 
(remontée des jambes)
-Placer et maintenir la tête sous 
les bras-regarder son ventre
Sur le dos:relever le menton
-Gainage : maintenir un pull entre 
les jambes
-Apprendre à souffler pas le nez

• Plongeons
Critères de réussite  = Acquis Défauts Correction

Idem : Glissées et coulées +
-Les mains entrent en premier 
dans l'eau,les pieds en dernier
-Passage du centre de gravité 
(bassin)au dessus de la tête
-Déplier le corps de manière 
tonique
-Action de pousser des membres 

-Abandon de la position

-Mollesse (corps désuni)

-Pas de poussée (chute passive)

-Travail de gainage
-Galipettes roulades (accepter le 
passage du centre de gravité au 
dessus de la tête)
-Apprendre à pousser 
(sauts,obstacles)



inférieurs

EXPERT : Enchaîner avec reprise
de nage
Plonger profond
Plonger loin

• Sauts
Critères de réussite  = Acquis Défauts Correction

-Position bouteille, corps gainé et 
vertical, bras solidaires du corps

-Action simultanée de pousser 
des membres inférieurs

EXPERT : Remontée passive
Sauts figures : groupé, carpé, 
écart 

-Abandon de la position (peur de 
couler ou de la chute)

-Mollesse (corps désuni)

-Pas de poussée (chute passive)
-Eau dans le nez si la maîtrise de 
l'expiration nasale non acquise (je
me bouche le nez)

-Travail de gainage

-Apprendre à pousser 
(sauts,obstacles)

-Apprendre à souffler pas le nez

DEPLACEMENTS

• Nages alternées: Crawl et  dos crawlé
Critères de réussite  = Acquis Défauts Correction

-Battements réguliers jambes 
tendues, pieds pointus juste sous 
la surface

-Action alternée des bras en 
amplitude : bras tendu devant 
appuyant sous l'eau jusqu'à la 
cuisse, retour aérien

-Crawl : respiration costale

-Battements discontinus ou 
inexistants

-Mollesse (corps désuni)

-Rattrapé

-Tête levée devant à la respiration

-Travail de battements

-Gainage

-Éducatifs

-Éducatifs dissociation et 
coordination

• Nage simultanée : Brasse
Critères de réussite  = Acquis Défauts Correction

-Bras simultanés et symétriques
-Jambes simultanées et 
symétriques pieds flex
-Ciseau 3 temps : plier-écarter-
serrer
-une respiration sur le mouvement
de bras suivi d'un ciseau 
compose un cycle 
EXPERT : Temps de glisse Phase
d'ondulation

-Bras en petits chiens (appuis 
insuffisants)
-Dissymétrie ,pieds pointus, 
ciseaux incomplets (inefficacité)
-Bras, jambes respiration non 
coordonnées

-Travail analytique bras et bras + 
respiration
-Travail à sec, sur le dos avec 
visuel des pieds
-Éducatifs

        

                         



RESPIRATION- IMMERSION 

• Immersion
Critères de réussite  = Acquis Défauts Correction

Petite profondeur :
-Maîtrise de l'apnée : durée (mini 
5 s, blocage respiratoire bouche 
ouverte ou fermée)

Grande profondeur:-Apnée a la 
descente et expiration a la 
remontée

Être capable de couler seulement 
en expirant

EXPERT : Compression à la 
descente en soufflant 
progressivement nez bouché 

-Inspiration insuffisante

-Pas de blocage respiratoire

-Pas d'expiration a la remontée

-Expiration insuffisante

-Travail analytique

• Respiration
Critères de réussite  = Acquis Défauts Correction

-Expiration 2 à 3 fois plus longue 
que l'inspiration

-Inspiration par la bouche 

-Expiration par la bouche ou/et le 
nez

-Régularité (rythme)

-Coordonnée aux actions motrices
(techniques de nage)

-Expiration insuffisante (apnée, 
asphyxie) ou trop courte, par  à 
coups (insuffisance)

-Inspiration nasale : insuffisante et
lente

-Pas de rythme

-Mauvaise coordination

-Travail analytique

-Varier les respirations

-Imposer et varier les rythmes

-Éducatifs


