
7 - TEST DE CONNAISSANCES  
 

1. En brasse, au virage, le nageur peut-il avoir la tête immergée après la dernière 
traction de bras précédant le toucher du mur ? 
Oui (Art FINA SW 7.6) 

 
 
2. Dans une épreuve de Dos, lorsque le nageur exécute son virage, peut-il se trouver 

en position ventrale ? 
Oui (Art FINA SW 6.4) 

 
 
3. En brasse, à l’arrivée (ou au virage), les mains du nageur doivent-elles toucher le 

mur simultanément ? au même niveau ? 
Les mains doivent toucher le mur simultanément, peu importe l’emplacement sur 
le mur (Art FINA SW 7.6). Attention, les mains ne doivent pas être superposées 

 
4. Dans un 4 nages individuel, lors du passage Dos/Brasse, le nageur peut-il quitter 

la position sur le dos avant le toucher du mur ? 
Non la séquence de dos doit se terminer comme une arrivée en dos donc 
application de l’art SW 9.3 du règlement FINA qui renvoie à l’Art SW 6.5 

 
5. En nage libre, le nageur a-t-il l’obligation de toucher le mur avec la main? 

Non il peut toucher avec n’importe quelle partie du corps (Art FINA SW 5.2) 
 
 
6. En papillon, au départ et aux virages, alors que le nageur est complètement 

immergé, est-il possible d’onduler sur le côté ? 
Oui, sur 15m maxi (Art FINA SW 8.1) 

 
 
7. En papillon, aux virages ou à l’arrivée, les mains du nageur doivent-elles toucher 

le mur simultanément ? au même niveau ? 
Les mains doivent toucher le mur simultanément, peu importe l’emplacement sur 
le mur (Art FINA SW 8.4). Attention, les mains ne doivent pas être superposées 

 
8. En dos, au virage, le nageur peut-il faire des battements de jambes après être 

passé en position ventrale ? 
Oui (Art FINA SW 6.4) 

 
 
9. En dos, au virage, le nageur doit-il toucher le mur avec la main ? 

Non il peut toucher avec n’importe quelle partie du corps (Art FINA SW 6.4) 
 
 
 
10. En brasse, au virage, les épaules doivent-elles être obligatoirement parallèles à la 

surface de l’eau ? 
Non, pas de directives en ce sens dans l’article SW 7.6 du règlement FINA 

 

Corrigé	  



 
11. En papillon, au départ et au virage, lorsque le nageur est complètement immergé, 

le nombre de mouvement d’ondulation est-il limité ? 
Non c’est la distance qui est limitée, 15m (Art FINA SW 8.5) 

 
 
12. En dos, au virage, dés que le corps a quitté la position sur le dos, le nageur peut-il 

exécuter un mouvement propulsif des bras ? des jambes ?  
Oui un mouvement de un ou des deux bras simultanés (SW 6.4), pour les jambes 
c’est autorisé sans limite 

 
13. Un chronométreur (ou un officiel) peut-il au cours de la réunion donner des 

informations de la voix ou par geste à un nageur pendant le déroulement d’une 
épreuve ? 
Non car il prend le risque de donner une mauvaise information ce qui peut être 
reproché au jury 

 
14. Les temps obtenus lors de l’utilisation d’un chronométrage automatique non 

défaillant ont-ils priorité sur ceux enregistrés par les chronométreurs manuels ? 
Oui (Art FINA SW 11.1) 

 
 
15. Quelle est la différence entre un chronométrage automatique et un chronométrage 

semi-automatique? 
En automatique chronomètre déclenché par le starter et arrêté par le nageur en 
semi automatique, le chrono est stoppé par le chronométreur 

 
 
16. Quelle est la fonction de l’officiel « C » ? 

Chronométreur 
 
 
17. Dans le cas de la présence et du bon fonctionnement 

a. d’un chronométrage semi-automatique, 
b. d’un chronométrage manuel, 
c. d’un chronométrage automatique, 

Établissez l’ordre d’utilisation pour la détermination du temps officiel. 
 

C A B 
 
18. Qui contrôle l’essai des chronomètres ? 

Le Juge arbitre 
 
 
19. Afin de pouvoir être chronométreur d’une réunion, quels sont les écarts maxima 

de temps tolérés pour les chronomètres par rapport au temps moyen de l’essai ? 
40/100e de seconde 

 
20. Un officiel peut-il participer à un jury s’il n’a pas renouvelé sa licence pour la 

saison en cours ? Non 



 
21. En chronométrage manuel, qui peut contrôler l’exactitude du temps inscrit sur la 

fiche avec le temps que marque le chronomètre ? 
Oui, par le juge -arbitre 

 
 
22. Quelle est la durée minimum de l’essai des chronomètres avant le début de la 

réunion ? 
10 mn mini 

 
 
23. Quel est l’officiel qui a autorité pour disqualifier un nageur ? 

Le juge-arbitre 
 
 
24. Qui donne le départ d’une course ? 

Le starter 
 
 
25. Quel est l’âge minimum pour être : 
• Officiel « C » ? 14 ans 
• Officiel « B » ? 16 ans 
• Officiel « A » ? 18 ans 
 
26. Quel est l’ordre chronologique des nages dans un 4 Nages individuel ? 

Papillon, dos, brasse, Nage-Libre 
 
 
27. Qu’appelle-t-on Chronométrage semi-automatique ? 

Un appareil qui enclenche automatiquement le chrono au départ du starter et le 
chronométreur arrête le chrono à l’arrivée du nageur à l’aide de la « poire » 

 
28. En nage libre, à l’arrivée, le nageur a-t-il l’obligation de toucher le mur avec la 

main ? 
Non n’importe quelle partie du corps 

 
29. Avant le début d’une réunion sportive, quel est l’officiel qui donne des directives ou 

des instructions particulières ? 
Le juge-arbitre 

 
 
30. A l’arrivée d’une série, les 3 chronométreurs ont des temps différents. Quel temps 

devra être inscrit sur la fiche ? 
Le temps du chronométreur médian 

 
 
31. Dès l’enregistrement du temps d’arrivée sur la fiche, le chronométreur peut-il 

remettre son chronomètre à zéro ? 
Non il doit attendre les coups de sifflets brefs du JA de la course suivante  

 



32. Un officiel « C » peut-il assumer la fonction de Juge à l’arrivée ? 
Non (officiel B) 

 
 
33. La corde de faux départ doit-elle être placée à 15m ? 

Oui 
 
 
34. En nage libre, le nageur doit-il obligatoirement faire la distance en crawl ? 

Non, n’importe quelle nage (même peu académique…) 
 
 
35. Quel est le commandement préparatoire que donne le starter pour que les 

nageurs prennent la position de départ ? 
« A vos marques » 

 
 
36. La fonction de Juge à l’arrivée est-elle toujours obligatoire ? Donnez un exemple. 

Non, lorsque la compétition est réalisée avec un système de chronométrage 
automatique 

 
37. Qui doit surveiller la prise de relais ? 

Le Juge-arbitre 
 
 
38. En cas d’incertitude de jugement, le nageur peut-il bénéficier du « doute » ? 

Oui  à chaque fois que c’est le cas 
 
 
39. Lors d’une épreuve de 800m ou 1500m Nage libre, à quelle distance le Juge de 

virages, placé côté plots, doit-il donner au nageur un signal d’avertissement pour 
lui signaler que l’arrivée est proche ? 
2 longueurs plus 5m à l’aide d’un sifflet 

 
 
40. A quel moment les chronométreurs mettent-ils en fonction leur chronomètre ? 

Au signal visuel du starter (flash) ou au signal sonore (si absence de flash) 
 
 
 
41. Quelles sont les fonctions que peut assurer un officiel « B » ? 

Chronométreur  
Juge a l’arrivée  
Contrôleur de virages  
 


