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SS11. ‐ Pénalités dans les figures imposées.  
Une vérification vidéo est prévue règlementairement. Ainsi, cela exigera une organisation  lo‐
gistique de vidéo à chaque atelier. 
La vérification vidéo pourrait avoir lieu pendant, après la compétition et le juge‐arbitre pourra 
donc modifier le score. 
En cas d’erreur de figure : 0 
Pour la vrille continue, une déviation de plus ou moins 180° entraînera deux points de pénalité 
(de la même manière le juge‐arbitre peut revoir la vidéo). 
 
SS 14.1.5 ‐ Le temps limite du ballet combiné libre est diminué de 30‘’ (maintenant 4’00). 
 
SS. 15.3 ‐ Accompagnement musical. 
Envoi des supports musicaux de manière numérique. Vérification auprès de  la sonorisation  le 
premier  jour d’entraînement. En cas de problème durant  la compétition, 1 ou 2 CD devront 
être remis par  le Team Manager.  (A vérifier ultérieurement, cela ne semblait pas clair et de‐
vrait être revu par le TASC). 
 
SS 16.4 ‐ Si un juge ou plusieurs juges pour cause de maladies ou autre événement non prévu 
ne peut pas donner de note, la moyenne des autres juges sera utilisée. 
 
SS 16.4.1 ‐ En cas de problème imprévu empêchant le bon déroulement de la compétition (ex : 
un photographe  tombe dans  l’eau),  le  juge‐arbitre arrête  la performance et permet aux na‐
geuses de repasser. 
 
SS 17.3.1 ‐ Programme Technique et exécution. 
La synchronisation de toutes les composantes sauf les éléments exigés. 
 
SS 17.3.3 ‐ Score des éléments. 
Le juge considère la manière dont est réalisé l’élément et la synchronisation des éléments : 
  Exécution : Solo 90% et duo/équipe 50% 
  Synchronisation : Solo 10% et duo/équipe 50% 
 
SS. 17.4 ‐ Dans un programme technique, si un juge donne un zéro pour une partie d’élément 
ou un élément manquant, le juge‐arbitre fait appel à la vidéo.  
S’il considère que le juge s’est trompé, il utilisera la moyenne des notes des autres juges. 
S’il considère que  le  juge a raison,  il  imposera  le zéro de  l’élément en question pour tous  les 
juges. 
 
SS 18.2. 8 ‐ Dans un ballet d’équipe  libre si  le nombre de portés excède  le nombre de portés 
autorisé (6), deux points de pénalités seront appliqués. 
 
SS 20.3 ‐ Ex æquo (calculé 4 décimales après la virgule). 
En cas de décision de qualification : 
‐ le plus haut score du ballet libre en finale 
‐ l’impression artistique 
‐ L’exécution du ballet libre 
‐ Les éléments exigés du programme technique 
‐ etc. 
 
SS 21.2.2  
Un juge‐arbitre et 2 assistants pour les ballets libres. 
Un assistant pour chaque atelier de figures imposées. 
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II		 LES	NOUVELLES	FIGURES	AJOUTEES	AU	LIVRE	FINA	
 
Par Anna NEPOTACHEVA 
 
(Video de ce qui a été montré, mais la vidéo est non officielle et sera transmise certainement modi‐
fiée plus tard). 
 

III		 LA	NOUVELLE	LISTE	DE	FIGURES	
 
Par Anna NEPOTACHEVA 
 
(Video de ce qui a été montré, mais la vidéo est non officielle et sera transmise certainement modi‐
fiée plus tard). 
 

IV		 LES	NOUVEAUX	ELEMENTS	
 
Par Miwako HOMA et Svetlana SAIDOVA 
 
(Video de ce qui a été montré, mais la vidéo est non officielle et sera transmise certainement modi‐
fiée plus tard). 
 

V		 DEVELOPPEMENT	DE	LA	VITESSE	
 
Par Olga Sedakova 
 
Développement de  la vitesse en préparation des programmes  techniques pour  les  jeunes athlètes. 
Olga Sedakova explique  la différence de nature entre  les  figures  imposées et  le programme  tech‐
nique avec des qualités de  vélocité qui doivent être  travaillées. Elle démontre que  les appuis des 
différentes nageuses devront être  identiques et  synchronisés  (travail  spécifique à  l’entraînement). 
Elle explique que les appuis devront être rapprochés du corps pour ne pas gêner les partenaires.  
 

VI		 RETOURS	SUR	LES	WORLD	SERIES	–	SAISON	2016/2017	
 
Par Anna MONTERO pour l’Espagne, Myriam GLEZ pour les USA, Jackie BUCKINGHAM pour le Canada 
et Sylvie NEUVILLE pour la France. 
 
Présentation par les différents pays des différents formats de compétitions dans les pays précités et 
description de l’organisation. 
L’OPEN MUFE 2017 est montré en exemple avec 27 pays participants.  
 
Propositions du groupe de travail formé en amont du séminaire par les pays précités : 
‐ Demande pour que  la FINA propose un  logiciel de calculs de  la compétition, compatible avec  les 

tablettes et adapté aux nouvelles modifications règlementaires. Cela permettrait une fiabilité et 
une harmonisation de présentation des résultats. 

‐ Réflexions sur le nombre d’events pour postuler pour les prizes money. Proposition pour les solos 
et duos : 3 ou 4 events et pour les épreuves collectives : 2 ou 3 events (avec l’obligation de faire 
au moins un event en dehors de son propre continent). 
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‐ Remarque :  le coût en déplacement et hébergement est  important et demande à ce que  la FINA 

participe financièrement (en priorité par rapport aux prizes money). En outre, il est demandé aux 
organisateurs de veiller aux prix raisonnables de l’hébergement. 

‐ Suggestion : Création d’un groupe d’organisateurs de World Series pour standardiser  les formats 
et les pratiques. 

‐ Mise ne place d’un calendrier des World Series en accord avec le reste du calendrier international. 
‐ Nécessité d’apporter de  l’attractivité à nos compétitions World Series pour attirer médias et pu‐

blic (gala, privilégier les épreuves du soir, etc.) Inclure du spectacle est important pour augmenter 
les mesures d’audiences (live stream et TV). 

‐ Dans le futur, il semble important de réfléchir sur un système de ranking grâce aux World Series. Il 
est évoqué que les World Series pourraient servir pour la qualification des JO de 2020. 

‐ Demande que les World Series soient transmis sur FINA TV, ou FINA YOU TUBE CHANEL. 
 

VII		 RETOURS	 D’EXPERIENCES	 SUR	 LA	 CHOREGRAPHIE	 DU	
DUO	MIXTE	
 
Par Chris CARVER, Bill MAY et Gana MAXIMOVA. 
 
Discussions sur  la particularité du duo mixte chorégraphique mais aussi concernant  la difficulté de 
synchronisation  (qualités différentes entre homme et  femme).  La problématique de  l’homophobie 
est soulevée en Russie. 
Gana MAXIMOVA exprime la difficulté de se présenter dans les World Series avec des chorégraphies 
non finalisées (cette posture est celle de la Russie mais non partagée par le reste du monde). 
 

VIII		MANIERE	D’APPREHENDER	LA	DIFFICULTE	
 
Par Marie‐José BILBAO et Svetlana SAIDOVA. 
 
Plusieurs documents sont présentés sur des essais de classification et d’écriture (Symboles) des diffi‐
cultés. Le travail n’est évidemment pas finalisé. 
 

IX		 RESEAUX	SOCIAUX	ET	MARKETING	
 
Par Lisa SCHOTT. 
 
Construire l’image de notre sport fort, athlétique et artistique. 
Une nouvelle  vision,  considérer nos  clubs  comme  des  clients  auxquels nous devons proposer des 
produits adaptés. 
Etre très vigilants à  l’image donnée par notre discipline sportive. La photo  inacceptable qui est pas‐
sée dans  le  journal de  la FINA est symptomatique du regard qui est posé sur notre discipline. C’est 
non respectueux pour notre sport mais aussi pour la femme d’une manière générale. Il nous reste à 
réfléchir sur l’image que nous donnons et comment nous désirons être montrées (exemple du mail‐
lot trop échancré). 
 

X		 CRITERES	DE	CLASSIFICATION	FINA	POUR	LES	JUGES	
 
Par Feilina FEISOL. 
 
Liste A : 10 personnes 
Liste G : pas de restriction numéraire 
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Pour passer sur la liste supérieure : auparavant 4 évaluations sur 4 ans maintenant 6 évaluations sur 
6 ans. 
Remarques  sur  le  fait  qu’aucune  évaluation  des  juges  n’a  été  réalisée  sur  ces  Championnats  du 
Monde et c’est un problème.  
Jenny Jasonthek explique la position de Cicci : l ‘évaluation peut être contre‐productive et inciter les 
juges à être conformistes. A suivre, l’évolution avec le nouveau TASC. 
 

XI		 UNE	PERFORMANCE	EN	ACCORD	AVEC	LA	SANTE	EN	NA‐
TATION	ARTISITQUE	
 
La problématique des blessures dans notre discipline est soulevée (sur la base des déclarations réali‐
sées lors des derniers JO). 
Taux importants de maladies (notamment ORL) ou blessures (tendinites, coups, etc.). 
Les temps de récupération doivent être respectés. 
La problématique des désordres alimentaires dans notre discipline sportive est notée ainsi que leurs 
conséquences sur  la santé des athlètes avec différentes  répercussions  (aménorrhées, ostéoporose, 
etc.), aussi bien d’un point vue physique que mental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sylvie NEUVILLE 
Directrice de la Natation Artistique 
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Congrès technique FINA Natation Synchronisée 
BUDAPEST  2017 

Grandes lignes des changements réglementaires 
approuvés par les représentants des fédérations 

nationales 
 

 
Introduction d’une nouvelle épreuve dans les Championnats  du Monde FINA :  

• le ballet Highlight (10 nageuses) : 
Les éléments exigés (qui doivent être réalisés par tous les athlètes) pour ce ballet 
incluant un minimum de 4 mouvements acrobatiques (sauts, éjections, portés, 
empilement ou plateforme) une action connectée ou entrelacée et une formation de 
surface pour donner un effet kaléidoscopique ;  
 

• L’épreuve des figures imposées est remplacée par un ballet technique aux 
Championnats  du Monde junior de natation synchronisée ; 
 

• Les ballets libres devront avoir un maximum de six mouvements acrobatiques 
(sans compter les lifts à deux) ; 

 
• Si le nombre est dépassé, une pénalité de deux points devra être déduite du score 

de ballet ; 
 

• Diminution du temps du ballet combiné de 4’30’’ à 4’ ; 
 

• Modification dans le jugement des figures imposées, avec définition des petites, 
moyennes et grandes déductions ; 

 
• Pour les solos et duos techniques tous les éléments devront être exécutés de 

façon à être parallèles à chaque côté du bassin où le jury sera positionné ; 
 

• Des mises à jour sur les règles de support des musiques ; 
 

• Ajustement sur quelques mouvements de natation synchronisée. 
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