SYNCHR
RO NAT – Mise à 1er Septem
mbre 2014

NIVEAU
EPREUVE

SYNCH
HRO D’ARGENT ‐ JUNIOR
N° 3 ‐ TECHNIQUE

Cette épreu
uve comporte 2 figurees obligatoires et 3 grroupes optionnels do
ont 1 groupe tiré au so
ort 18 à 72 h avant le début de la compétittion. Le texte du règleement FINA fait foi.
Tenue exiggée des nageuses : Maaillot noir, bonnet blaanc, lunettes autoriséées.
Evaluation :

N
Note 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 3 ou 5 juges en global donnent une note sur dix points au dixièm
me de points à chaquee figure. Une compen
nsation est possible ett la moyenne du résultat final doit être au minimum de 5,5/10 pour
valideer.

N
Note Fondamentale : 2 critères fondamenttaux par partie de figu
ures (en rouge).
Les ju
uges valident si la naggeuse a acquis LES DEUX CRITERES (en rougge).
Les 3 ou 5 juges en fondam
mental donnent une note
n
sur dix points au
u dixième de points p
pour les 2 critères fon
ndamentaux.
Une ccompensation entre les 3 ou 5 notes est po
ossible et la moyennee du résultat final doit être au minimum de
e 5,5/10 pour valider.

Figures obligattoires



BARR
RACUDA GRAND EC
CART AERIEN
MARSSOUIN ½ TOUR

Groupes optio
onnels

CONTENU
U

GROUPE 1
 AURO
ORA (jusqu’à la possition Château)
 COUP
P DE PIED A LA LUN
NE
GROUPE 2
e poisson)
 RAIE MANTA (jusqu’à laa position queue de
 IBIS (jjusqu’à la position queue de poisson))
GROUPE 3
 PAPILLLON (jusqu’à la 2ème position queue de
d poisson)
 RAIE MANTA (à partir de la position queue
e de poisson)
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DESCRIPTIF FIN
NA – NOTE GLOBALE

CRITERES D’EVALLUATION POUR LA NOTEE FONDAMENTALE
BARRACUDA GRAND ECART AERIEN
P
Position
carpée arrière
Jambes à la verticale
e

Hauteur de la poussée

FIGURES O
OBLIGATOIRES

De la position allongée surr le dos, élever les jamb
bes à la verticale tandis que le corps est immergé
pou
ur prendre une positio
on carpée arrière immeergée, les orteils juste sous la surface. Exécu
uter
unee Poussée Grand Ecart Aérien. Exécuter une deescente verticale au mêm
me rythme que la poussé
ée.

Minim
mum mi‐fesses au‐dessus de l’eau

MARS
SOUIN ½ TOUR
P
Prise
de position carpée
Respect de l’avancée du corp
ps avec les
jambes en surface

Position carpée avant

De la position allongée sur le ventre, prend
dre une position carpéée avant. Monter les jambes
uter un ½ Tour
en position verticale. Exécu

Angle à 90°

AURORA (jusqu’à la position Château)
nt jusqu’au
Bascule de la position carpée avan
double ballet‐leg
Maintien de l’angle à 90°
9

De la position allongée sur le ventre, exécuter un
n saut périlleux avant ccarpé jusqu’à la position
n double
ng de la
balllet leg sous‐marin. Une jambe s’élève à la vverticale tandis que l’aautre se déplace le lon
on château.
surfface jusqu’à la positio

De la position double balleg‐leg so
ous‐marin
à la position château
Sur place

FIGURES O
OPTIONNELLES
GRO
OUPE 1

COUP DE PIED A LA LUNE
Déroulé
Tibias ve
erticaux de la position groupée
g
à la
position verticale

De la position allongée su
ur le dos, exécuter un ssaut périlleux arrière grroupé partiel jusqu’à ce
e que
les tibias soient perpendicculaires à la surface. Le tronc se déroule tandiss que les jambes se dressent
pou
ur prendre la position verticale à mi‐chemin eentre la verticale qui passait par les hanches et celle
qui passait par la tête et less tibias. Exécuter une ddescente verticale
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RAIE MANTA (jusqu’à
à la position queue de poisson)
p
Déroulé de la position jambe plliée à la
po
osition queue de poisson
u déroulé
Verticalité de la jambe lors du

Exxécuter un Flamenco jussqu’à la Position Flameenco de Surface. Tandis que le corps se déroule, la
jam
mbe pliée se tend à l’horizontale pour prendre une Position Queue de Poisson.

Hauteur de
d la position queue de poisson
Minim
mum mi‐cuisse dehors pendant le
déroulé

FIGURES O
OPTIONNELLES
GRO
OUPE 2

IBIS (jusqu’à la position queue de poisso
on)
Bascule de
e la position ballet‐leg jusqu’à la
po
osition queue de poisson
Alignem
ment du corps tête/han
nches/pied

M
Monter un ballet leg. En maintenant cette posittion, le corps pivote veers l’arrière autour d’un
n axe
paassant par les hanches jusqu’à la position q
queue de poisson.
Hauteur de
d la position queue de poisson

Minimum mi‐cuisse
e

ème

PAPILLON (jusqu’à la 2

position queue de poisson)
p
Position grand‐écart
Visible et équilibré

FIGURES O
OPTIONNELLES
GRO
OUPE 3

De la Position Allongée su
ur le Ventre, prendre u
une Position Carpée Avvant. Monter une jambe en
e de
Position Queue de Poissson. Monter rapidement la jambe horizontale en un arc de cercle
1800° tandis que la jambe verticale est abaisséee pour prendre une P
Position Grand Ecart, sans
hésitation exécuter une rotation des hanchees de 180° tandis que la jambe avant est levée
ur prendre une Position
n Queue de Poisson.
pou

ème

Hauteur de la 2 position que
eue de
poisson
Minimum mi‐cuisse
e

RAIE MANTA (à partir de
d la position queue de poisson)
Position cambrée
Crêtes
C
iliaques vers l’avvant
A partir de la Position Queue de Poisson. Monter la jambe horizontalle en un arc de cercle de
1880° au‐dessus de la surface, tandis qu’elle paasse à la verticale, la jambe verticale prend une
Po
osition Cambrée de Surface
S
Jambe Pliée. TTendre la jambe pliéee et dans un mouvem
ment
co
ontinu, exécuter une Sortie
S
Cambrée de Surfacce.
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ent position cambrée de
e surface à
la position dorsale
Tête
T
à la place des hancches
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