SYNCHRO NAT – Septem
mbre 2014

NIVEAU
EPREUVE

SYN
NCHRO DECOUVERTE
N°3
N ‐ TECHNIQUE

Cette épreu
uve comporte 2 group
pes optionnels dont 1 groupe tiré au sort 1
18 à 72 h avant le déb
but de la compétition
n. Le texte du règlemeent FINA fait foi.
Tenue exiggée des nageuses: Maaillot noir, bonnet blanc, lunettes autoriséees.
Evaluation :

Evaluation Globale :
Le desssin et le contrôle son
nt évalués : l’exactitu
ude des positions et des mouvements de base, l’extension, la hauteur, la stabilité, la précision et le mo
ouvement uniforme (sauf
(
indication contrraire dans la
description). Les positions d
de début et de fin son
nt importantes et sero
ont évaluées dans l’évvaluation globale. Il esst préconisé de tenir 5 secondes dans la po
osition de départ, 5 seecondes dans la positiion d’arrivée
(en verticale sous l’eau 3 seecondes).
Les 2 évaluateurs en globaal, après concertation
n, donne un avis « acq
quis » ou « non acquiss » pour l’évaluation globale.
g

Evaluation Fondamen
ntale : 2 critères fondaamentaux par partie de figures (en rouge).
Les évvaluateurs valident sii la nageuse a acquis LES DEUX CRITERES (een rouge).
Les 2 évaluateurs en fondaamental, après conceertation, donne un aviis « acquis » ou « non
n acquis » pour l’évalu
uation Fondamentale.

GROUPE 1




CONTEN
NU

GROUPE 2





Technique Syn
nchro Découverte

PRISSE DE BALLET LEG ((jambe au choix)
FIN DE LA CREVETTE D
DE SURFACE (à partir du grand‐écart)
UT PERILLEUX ARRIERE GROUPE
SAU
PRISSE DE POSITION CA
ARPEE AVANT

PRISSE DE FLAMENCO ((à partir du ballet‐leg jambe au choix))
POSSITION VERTICALE
SOR
RTIE PROMENADE
PRISSE DE CARPEE ARR
RIERE
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DESCRIPTIF FINA
A – NOTE GLOBA
ALE
CRITTERES D’EVALUATTION POUR LA NO
OTE FONDAMENTTALE
PRISE DE BALLET
T LEG (jambe au choix)
c
Position voilier
Cuisse verticale
e
mmencer en position allongéee sur le dos. Une jambe restte en
de l'autre jambe est amené le lo
ong de
rmanence à la surface. Le pied d
ntérieur de la jam
mbe tendue jusqu'à la position jam
mbe pliée. La jambe est
ndue, sans bouger la cuisse, jusqu'àà la position balleet leg.

P
Position
ballet legg
Jambe tendue verticale

FIN DE C
CREVETTE DE SUR
RFACE (à partir du
u grand‐écart)
Grand‐écart
Jambes en extenssion
Verticale
ommencer en position
p
Grand EEcart. Les jambess sont jointes en
e
osition Verticale aux chevilles. Exécuter une Descen
nte Verticale.

Alignement tête/hanch
hes/pieds
Corps perpendiculairre à la
surface de l’eau
u

SAUT PERILLEU
UX ARRIERE GROUPE
Rottation corps groupé
Dos arrondi
e la position allongée sur le dos, am
mener les genouxx et les orteils le lo
ong de
me
surface jusqu'à laa position groupéée. D'un mouvem
ment continu, le groupé
g
2èm
Position dorsale
ferme encore tandis
t
que le co
orps effectue un saut périlleux arrière
a
mplet autour d'un
n axe latéral passsant par les hanch
hes. Le corps reprend la
sition allongée su
ur le dos
PRISE DE POSIT
TION CARPEE AVA
ANT
Placeme
ent de la tête dan
ns l’eau
jusqu’au début de l’avaancée

e la position allongée sur le ventte, tandis que lee tronc descend
d pour
endre une position carpée avan
nt, les fesses, les jambes et les pieds
ngent la suface ju
usqu'à ce que less hanches prenneent la position occcupée
r la tête au débutt de l'action.
Technique Syn
nchro Découverte

A la surface

Garder
G
l’immobilité
(tê
ête au milieu du jury)
j

P
Position
ventrale
En surface
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D
DESCRIPTIF
FINA – NOTE GLOBALE
CRITTERES D’EVALUATTION POUR LA NO
OTE FONDAMENTTALE
PRISE DE FLAM
MENCO (à partir de
e la position balle
et‐leg jambe au choix)
on de position flaamenco
Transitio
à position
p
ballet‐le
eg
Pied en surface
e
Un
ne jambe est ten
ndue perpendicu
ulairement à la ssurface. L'autre jambe
j
ram
menée vers la poitrine, milieu du m
mollet contre la jambe verticale, pied
p et
gen
nou parallèles à laa surface. Visage à la surface.

P
Position
flamenco
o
Milie
eu du mollet de laa jambe
pliée contre
c
la jambe verticale
v

POSITIO
ON VERTICALE
P
Position
verticale
Alignement du
u
corp
ps/tête/hanches//pieds

GRO
OUPE 2

Corps perpendiculairre à la
surface de l’eau
u

Corps en extension, perpendiculaire à la surface, jamb
bes jointes, tête en
bass. Tête (en particu
ulier les oreilles), hanches et chevilles alignées.
SORTIE PROMENADE
osition grand‐écarrt
Po

Jambes en extenssion
P
Position
cambrée
Dee la position grand
d‐écart de surfacce, élever la jamb
be avant en un arc de
180° au‐dessus de la surface pour reejoindre la jambe opposée en position
cam
mbrée de surfacce et, d'un mouvvement continu, exécuter une so
ortie
dorsale cambrée
PRISE DE CARPE ARRIERE
ère
Possition carpée arriè

Dee la position allon
ngée sur le dos, élever les jambees à la verticale tandis
que le corps est im
mmergé pour pren
ndre une position
n carpée arrière.

Technique Syn
nchro Découverte

Crê
êtes iliaques en avant
a

Anggle buste/jambess à 45°
ou moins
Jambes à la verticcale
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