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SYNCHRO ARGENT
PARCOURS PROPULSION BA
ALLET
amentales. Le texte desscriptif du parcours fait foi, il précise les critèrees de réussite sur chacun
ne des tâches réparties sur
s les 30 mètres précon
nisés.
libre, bonnet blanc, lunettes non autorisées.

és évaluées sont : Respeect du parcours (un arrêtt définitif entraine la dissqualification / Efficacité
é des propulsions (maxim
mum de glisse) / Etiremeent général / Hauteur gé
énérale / Précision des positions
p
/
e se présenter.
nent une note dont la moyenne
m
doit être au miinimum de 5,5/10 pour valider
âches fondamentales (e
en rouge, soulignés et su
urlignées en gris). Le jugge valide si la nageuse a acquis TOUS LES CRITER
RES DES 7 TACHES.
as la distance indiquée pour
p
la 1ère longueur en
n s’approchant des 25 m
mètres le juge disqualifiera la nageuse. Cependan
nt la nageuse ne doit paas toucher le mur.
tal donnent un avis « accquis » ou « non acquis »
». La note fondamentalee est validée lorsqu’au minimum
m
2 juges sur 3 (o
ou 3 juges sur 5) validen
nt TOUS LES CRITERES DEES 7 TACHES FONDAMENTALES.
plique la validation de deux
d
parties : propulsion « ballet » et propulsion
n « technique ».
CRIPTIF

TACHEES
Bord et plo
ongeon

FONDAMENTAUX

CONSEILS
 Bord à créer en rapport avec
a
le thème de la musique.

bes fléchies)
me sur la vidéo, jambe au ch
hoix)
 Avancer le plus possible, en tirant sur les bras et aveec un ciseau puissant.
 Préparation poussée rétrro : corps à l’oblique (30°), genoux proches de la
surface, mains à plat devvant les yeux.
t préparation poussée rétro
opédalage

1/ Poussée rétrropédalage

Hauteur à 1‐2 : han
nches au‐dessus de
la surface minimum
m

 Hauteur maximale reche
erchée.

lique (45°), paumes de main
ns vers le bas, doigts






nt en coulant, paumes de mains
m
vers le bas

s l’eau)

auche en surface

 Extension maximum en poussant
p
sur les bras, paum
me de la main gauche
posée sur la surface de l’eau, moitié du visage dans l’eau.
 Le bras droit tire sous l’eau, tandis que le bras gauche passe par le haut
uche arrive à 7 au
pour venir se coller à l’orreille. Le dos de la main gau
contact de l’eau.
 Chercher l’allongement maximum
m
du corps pour po
ouvoir rapprocher les
hanches de la surface de l’eau.

Battements costaux

la verticale, doigts écartés en
e éventail
ndis que le bras gauche estt placé à l’horizontale
néité avec le passage en dorrsale
pour prendre une position dorsale
d
en surface
ement en godille par la têtee

22/ Position dorsale et m
montée de Ballet leg

Action de « couper ».
Genoux proches de la surface
Hauteur contrôlée
Position « ninja »
p
sur les bras, paum
me de la main gauche
Extension maximum en poussant
posée sur la surface de l’eau, moitié du visage dans l’eau.

Hauteur 5‐6‐7‐8 (po
osition dorsale) :
hanches visibles au‐de
essus de la surface
Hauteurs 1‐2 (voilierr) ; 3‐4 (Ballet leg) :
mi‐cuisse au‐desssus de la surface

 Continuer le déplacemen
nt en godille par la tête.

Groupé veertical
 Accélérer les appuis, de préférence
p
en coupe‐ coupee.

he
e

3/ Position verticale jambe droite pliée

Hauteur 5‐6‐7‐8 : fesses
f
visibles

 Le corps se replace sur l’aaxe vertical

D
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 Coup de pied en contact avec la surface à 1.

carpée avec la jambe gauche tendue et la jambe

ée

G

noux lors des prises de vertiicales.
 Extension rapide des gen
erchée (entre‐jambes en surrface).
 Hauteur maximale reche
 A 8 : Etirer la jambe avan
nt à l’horizontale avant de laa lever.
 Effectuer un balloon. Le corps
c
s’étire sur l’axe verticcal, les hanches
restent au‐dessus des ép
paules.

eur (jambe au choix)
position Château
tion cambrée de surface

Sortie prom
menade

 La tête prend la place des hanches.
osition dorsale proche de laa surface. Les bras
 Corps en extension en po
sont dans le prolongeme
ent du corps en torpille rapide.
let leg tandis que la jambe gauche se plie
soutien)

Transition

rotation, la jambe droite see pose dans l’axe de la
auche pliée sur le côté en co
oulant
ueur, mains croisées devant les yeux
e étirée à droite

 Position « Ninja », corps proche de la verticale.
 Extension rapide des bras tandis que les jambes effeectuent un grand
ciseau pour se propulser vers l’avant.
 Continuer l’étirement.
 Position « Ninja ».

Kickk

ains croisées devant et les genoux sous le corps,
gauche
oux sous le corps, la
croisées devant et les geno
aisant ¼ de tour vers la droite, hauteur mi‐

Rétropédalage

à côté des épaules
e : bras gauche tendu à 45° et bras droit plié,
a tête ; les doigts sont en évventail, paumes vers
s : bras droit tendu à 45° et bras gauche plié,
a tête ; les doigts sont en évventail, paumes vers
udes.
 Extension rapide des cou
 Descente dynamique parr les coudes.

maintenant la position et la hauteur
h
enant les mains croisées devvant et les genoux
droit en surface

u tandis que le bras gauchee tire sous l’eau,

4/ Prise de carpé, po
osition carpée et
position queue de poisson

1‐2‐3‐4 : Respect de laa position costale
Position costalee ‐ Position ventrale

corps se carpe

Position carpée ‐ Qu
ueue de poisson
Queue de poisson
effectuant un baloon
verticale

he)
Propulsion Ballet synchro Argent

7‐8 : Respect de la position ninja

G
Descente verticalee aux chevilles

5‐6 : Respect de la position
p
ventrale
1‐2‐3‐4 : Respect de
e l’angle à 90° et
jambes maintenues à la
l surface pendant
les 4 com
mptes
Hauteur 5‐6‐7‐8 : souss‐fesses minimum
maintenue sur le
es 4 comptes

 Position « Ninja ».
 Extension maximum en poussant
p
sur les bras, paum
me de la main droite
posée sur la surface de l’eau, moitié du visage dans l’eau ; tandis que les
jambes effectuent un ciseau dynamique.
 Continuer de faire des baattements.
 On recherche la hauteur maximale : coups de pied posés
p
sur l’eau,
fesses en surface, la moittié des jambes dehors (appuis de préférence en
coupe‐coupe)
 Maintien de la hauteur des
d jambes en surface et de l’angle 90°
 Etirement du corps à la verticale.
v
 Hauteur préconisée : 2/3
3 des cuises sur les 2 compttes du rassemblé
 Maintien de l’appui en to
orpille
 Utilisation du regard pou
ur fixer le mur et de la notio
on de « boite » : unité
du corps dans la rotation
n
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he)
j
se plient et
 Les fesses remontent verrs la surface tandis que les jambes
que le corps effectue un groupé.

s
PROCHER DES 25 M (ne pass toucher le mur)

ère

FIN DE LA 1 LONGUEUR
ème
DEBUT DE LA 2 LONGUE
EUR

ce au mur
ar rapport aux juges / face au
a mur ou à la ligne)

5/ Poussée rétrropédalage

Hauteur 5‐6 : hanche
es au‐dessus de la
surface min
nimum

 Corps à l’oblique (30°), genoux proches de la surface, mains à plat
devant les yeux
 Hauteur maximale reche
erchée.

ous l’eau
 Corps à l’oblique (30°), genoux proches de la surface, mains à plat
devant les yeux.
 Partie de bras avec mouvvements et actions corporeelles arrêtés.

he, avec préparation du poiing droit sous l’eau,
a longueur, doigts serrés, paume vers le bas
oit dans le prolongement du
u corps et le bras
assage en costal, bras gauch
he en surface
le bras gauche en extensio
on à 45° dans la
s le bas

 Cet enchaînement demande beaucoup de coordination (bras, jambes,
regard). L’objectif est de glisser au maximum.

uche dans le prolongement du corps et le bras
assage en costal, bras droit en surface
surface, près de l’épaule (ccoude près des côtes)
e, doigts serrés, paume de main
m face au jury
rface
ngs en préparation près dess épaules, coudes sous
longueur, paumes de main
ns vers le haut
n couronne

 Partie de bras avec mouvvements continus et fluidess.

dans la même position, effeectuer un
e bras droit en passant devaant puis sur le côté
ronne initiale
surface dans la longueur
n tournant la tête sur la droite, légèrement
 Mettre tout de suite les oreilles
o
dans l’eau et placerr les jambes proches
de la surface

r aller s’allonger sur le dos dans la longueur
e les bras se préparent tend
dus en surface, mains

mains toujours jointes, tan
ndis qu’un ciseau est
e la tête en se posant en exxtension à la surface
er un cambré de surface.
es jambes se plient et glissent à la surface
dynamique vers une obliquee avant pour aller

Transition

 Mettre du poids dans less fesses pour rester en immersion. La position
carpée arrière doit être la plus fermée possible.

pieds sur l’axe vertical, en position
p
carpée arrière
Propulsion Ballet synchro Argent
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6/ Poussée B
Barracuda

l’eau est au niveau des cheevilles , 7 : les orteils

Au maximum de laa hauteur 1‐2 :
mi‐fesses minimum
m

 Coordination entre le reggard devant, la vitesse d’appui et le déroulé du
corps à la verticale
 Dos bien droit placé à la verticale

C
Cochon pendu en effecttuant un ¼ de tour à
gauch
he

hon pendu en effectuant un
n ¼ de tour à gauche

7/ Position vverticale

uverture à 90°)

Hauteur 1‐‐2‐3‐4 :
sous‐genoux minimum
maintenue sur le
es 4 comptes

 Extension rapide des gen
noux pendant que la tête s’eenfonce et que le
corps se redresse

Carpé faacial
d
sous l’eau
 Action des genoux pour disparaître

t près de l’épaule droite
sous l’eau
ce tendu à l’oblique (main en éventail paume
n diagonale à gauche. Hauteeur = poitrine.

Propulsion Ballet synchro Argent

 Rester 4 comptes avant de
d s’arrêter
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