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NATATION EN EAU LIBRE 
COURS PREPARATOIRE  

CAVEL 
 
 
Note : Ceci représente la version traduite du cours donné aux candidats officiels de la 
fédération néerlandophone d’eau libre. Cette version est la première. Les amendements 
et autres imperfections seront apportés lors des versions suivantes.  J’espère que ces 
notes vous aideront dans votre formation. Je reste à votre disposition pour toute 
information complémentaire ou remarque de votre part.  
Michel HOUGARDY – Comité sportif eau libre FFBN - FRBN 
 

1. Définition de CAVEL ? 
 
C Chronométreur 
A Juge d’arrivée 
V Juge virage 
EL      Concerne l’eau libre 
 

2. Le chronométreur 
 
OWR 1.8.1: Les chronométreurs démarrent leurs chronos dès l’instant du départ de la 
course qui leur est attribuée et l’arrêtent à l’arrivée du dernier nageur de la course  
concernée. Dans le cas où le lieu de départ est trop éloigné du point d’arrivée, le juge 
arbitre  peut désigner un ou  plusieurs chronométreurs pour la prise de départ et le 
transport des chronos. 
 
OWR 1.8.2: Les chronométreurs notent pour chaque nageur le temps réalisé  pour sa 
course en heures, minutes et secondes.  
 
OWR 1.8.3: En cas d’usage d’un chronométrage électronique les temps  des 
chronométreurs ne servent que de temps de réserve. 
 
OWR 1.8.4: Les feuilles de course complétées  sont présentées après chaque course au 
juge arbitre qui les contrôle y appose sa signature et les remet au secrétariat du jury. 
  
OWR 1.8.5: Les chronométreurs  sont présents lors de l’appel des nageurs 10 minutes 
avant le départ de la course qui leur est attribuée. 
 

3. Le départ: 
 
OWR 1.5.1: Le départ est donné par le starter au moyen d’un  coup de sifflet ou de 
pistolet audible par tous. En même temps, il actionne verticalement vers le bas un 
drapeau, ou le bras.  
 
OWR 1.5.2: Le starter et/ou le juge arbitre en présence des officiels de la course 
concernée opère l’appel, 10 minutes avant le départ de la course.  
 
OWR 1.5.3: Le starter ne peut remplir aucune autre fonction pendant la compétition. 
 
OWR 1.5.4: Le starter a le droit de décider si le départ est correct, cette décision reste 
bien entendu soumise à la décision du juge-arbitre. 
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OWR 2.4.1:  Le départ est toujours donné les nageurs dans l’eau. Les nageurs peuvent 
rester immobiles ou “pédaler dans l’eau”. 
 
OWR 2.4.2: Au moment du départ, tous les nageurs sont en contact avec un ponton ou 
derrière une ligne de départ fictive ou  encore sous forme de corde.  
OWR 2.4.3: Dans ce cas un départ  hors de l’eau est exclu. Pour les compétitions en 
mer  ce type de départ est accepté. 
 

4. Le juge d’arrivée: 
 

OWS 3.22 Etre placé dans le prolongement de la ligne d'arrivée. il aura, à tout  instant, une 
vue dégagée de l'arrivée. 
 
OWS 3.23 Enregistrer après chaque arrivée le classement des nageurs selon l'affectation 
qui leur a .t. donnée. 
 
Remarque : Le Juge d’arrivée ne doit pas être utilisé comme Chronométreur dans 
la  même épreuve. 
 
 

5. Le juge virage: 
 
WR 1.6.1: Le juge virage doit être placé de telle sorte qu’il garde une vue globale du 
point de virage qui lui est assigné. 
  
OWS 3.28 : Etre placé de manière à s'assurer que tous les nageurs exécutent les changements 
de direction indiqués dans le style de nage prévu.  Des dérogations au style de nage sont 
autorisées 2 mètres avant et 2 mètres après le point de virage 
 
OWR 1.6.3:  Le juge virage va vérifier qu’aucun nageur : 
-  Se  serve  du  point de virage (bouée) comme moyen d’aide  
-  Fait obstruction aux autres nageurs.  
 

6. Les styles de nage : 
 
Nage libre : Le nageur choisit librement sa façon de nager sa course. Aucune faute de 
style peut être mis en cause. Le changement de style de nage est autorisé .  
 
Brasse: 

 SW 7.1 : À partir du début de la première traction de bras après le départ et après chaque virage, le 

corps doit rester allongé sur la poitrine. Il n'est pas permis de se tourner sur le dos à aucun 

moment. Tout au long de la course, le cycle des mouvements doit comporter un mouvement 

de bras et un mouvement de jambes dans cet ordre. 

 SW 7.2 : Tous les mouvements des bras doivent être simultanés et dans le même plan horizontal 

sans mouvement alterné. 

 SW 7.3 : Les mains doivent être poussées ensemble en avant à partir de la poitrine, au-dessous, au 

niveau ou au-dessus de l'eau. Les coudes doivent être sous la surface de l'eau, sauf avant le 
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virage, pendant le virage et pour la traction finale à lʼarrivée. Les mains doivent être ramenées 

en arrière sur ou sous la surface de l'eau. Les mains ne doivent pas être ramenées au-delà de 

la ligne des hanches, sauf pendant la première traction après le départ et chaque virage. 

 SW 7.4 : Pendant chaque cycle complet, une partie quelconque de la tête du nageur doit couper la 

surface de l'eau. Après le départ et après chaque virage, le nageur peut faire un mouvement 

de bras se prolongeant jusqu'aux jambes. La tête doit couper la surface de l'eau avant que les 

mains se tournent vers l'intérieur au moment de la phase la plus large de la seconde traction. 

Un unique mouvement de dauphin vers le bas suivi d'un mouvement de brasse est autorisé 

pendant la submersion totale. Ensuite tous les mouvements des jambes doivent être 

simultanés et dans le même plan horizontal sans mouvement alterné. 

 SW 7.5 : Les pieds doivent être tournés vers l'extérieur pendant la phase propulsive du mouvement 

de jambes. Les mouvements du type « ciseaux », « battement » ou « dauphin » vers le bas ne 

sont pas autorisés excepté le cas prévu à l'article SW 7.4. Couper la surface de l'eau avec ses 

pieds est autorisé si cela n'est pas suivi d'un mouvement vers le bas du type « dauphin ». 

 SW 7.6 : À chaque virage et à l'arrivée de la course, le contact doit se faire avec les deux mains 

simultanément soit au niveau de l'eau, soit au-dessus, soit en dessous. La tête peut être 

immergée après la dernière traction de bras avant le toucher, à condition qu'elle coupe la 

surface de l'eau à un certain point pendant le dernier cycle complet ou incomplet précédant le 

contact. 
  
n.b. :   Les coudes peuvent briser la surface de l’eau à l’arrivée et au virage (jump). 
 
 
  
3 types de compétition  en eau libre : 

• Compétitions d’une distance inférieure à  5.000 mètres 
• Compétitions d’une distance de minimun 5.000 mètres 
• Compétitions d’une distance de minimun 15.000 mètres 
•  

La participation “hors course” n’est jamais admis.  
 

7. Les catégories : 
 
OWR 2.2: La répartition des catégories d’âge est la même que celle en piscine. Seule 
la catégorie des masters est fusionnée. 
 
Ceci donne la répartition suivante :  
 
Benjamins  : 11 + 12 ans 
Minimes  : 13 + 14 ans 
Cadets            : 15 + 16 ans 
Juniors  : 17 + 18 jans 
Seniors A  : 19 jusque y compris 24 ans 
Seniors B  : 25 jusque y compris 34 ans 
Seniors C  : 35 jusque y compris 44 ans 
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Seniors D  : 45 jusque y compris 54 ans 
Seniors E  : 55 ans et plus 
 
OWR 2.2.2: .Une  course pour seniors A  doit toujours être programmée. 
 
OWR 2.2.3:  La catégorie canetons (9 et 10 ans) ne peuvent en aucun cas participer à 
des compétions officielles d’eau libre quelle qu’en soit le type. En cas d’infraction  ou de 
fausse déclaration, le club concerné sera soumis à l’amende.  
OWR 2.2.4: Tous les participants  sont obligés de concourir dans leur catégorie d’âge.. 
Maximum 2  courses par jour dont 1 dans la matinée et 1 dans l’après-midi. Les relais ne 
sont pas pris en compte.  
 
OWR 2.2.5: Si le programme ne prévoit pas de course pour une catégorie d’âge 
déterminée, les nageurs concernés doivent concourir dans la catégorie immédiatement 
supérieure prévue au programme. Les benjamins, minimes, cadets et juniors peuvent 
monter jusqu’à la catégorie senior A.  Les seniors E, D, C et B peuvent descendre 
jusqu’en seniors A. 
 
OWR 2.2.6: Si la participation » »à une compétition « open  dans sa catégorie d’âge 
n’est par possible, il n’est pas pour autant permis de participer à une autre catégorie 
d’âge  ( note : à expliciter) 
 
OWR 2.2.7: Pour toutes les compétitions on ne peut fusionner au maximun que deux 
catégories d’âge pour la remise des prix il est  en effet,  permis de considérer deux 
catégories comme n’en formant qu’une seule. Ce nombre est limité à deux . 
 

8. Les distances de course : 
 
OWR 2.3.1:  La distance minimale à nager en eau libre est de 1.000 mètres.  
 
OWR 2.3.2: a) Distance maximale pour les catégories suivantes: 
 
  - Benjamins, Minimes et Seniors E           : 3000m 
  - Cadets, Juniors, Seniors A-B-C en D : illimitée 
 
  b) les compétitions en mer sont  interdites aux catégories minimes et 
benjamins. 
 
OWR 2.3.3: Les compétitions d’une distance supérieures à 15.000 mètres sont 
soumises au règlement FINA. 
 

9.  Les aides : 
 
OWR 2.5.1: Aucun nageur n'est autorisé à utiliser ou porter un dispositif qui puisse 
accélérer sa vitesse, augmenter son endurance ou sa flottabilité 
 
OWR 2.5.2:  Des lunettes de natation, un maximum de deux bonnets, un pince-nez et des 
bouchons pour oreilles peuvent être utilisés. 
 
OWR 2.5.3:  Coacher est autorisé pour peu qu’il ne soit pas prodigué par un officiel et 
non à partir du départ, virage ou plate-forme  d’arrivée  ou encore par les personnes  
désignées pour la sécurité.. 
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10. Se tenir debout : 
 
OWR 2.7.1:  Pendant la course, se  tenir droit avec appui sur le fonds est autorisé. 
 
OWR 2.7.2:  Il n’est pas admis que le nageur se déplace avec un appui sur le fonds.  
 
 

11.  Le ravitaillement : 
 
OWR 2.8.1: Pour les compétions à partir de 5.000 mètres le ravitaillement est autorisé. 
  
OWR 2.8.2:  Les délégués de clubs reçoivent toutes les informations nécessaires lors du 
briefing qui précède la course.  
 
OWR 2.8.3: A chaque départ les nageurs sont informés sur ce qui précède. 
 
OWR 2.8.4: En aucun cas le ravitaillement peut se faire à distance au moyen d’une aide 
quelconque. 
 

12.  Hors compétition : 
 
OWR 2.9.1 La participation “hors compétition “ n’est jamais admise. 
  
OWR 2.9.2 En cas de doute quant à la régularité d’une inscription l’organisateur doit 
informer le juge arbitre. Les inscriptions originales (mails, lettres avec cachet de la 
poste,...) doivent être tenus à disposition. 
 

13.  Les plaintes : 
 
OWR 2.10.1: Les plaintes concernant une compétition doivent être introduite par le 
délégué  officiel du club concerné auprès du juge arbitre au plus tard 30 minutes après la 
publication des résultats  officiels de la course concernée.  
 
OWR 2.10.2:  Chaque plainte est traitée selon la procédure prévue par les instructions 
d’application  en Belgique.. 
 
OWR 2.10.3:  Les plaintes relatives à une erreur de résultat doivent être introduites 
auprès du juge arbitre par le délégué officiel du club concerné et ce au maximun 30 
minutes après la publication du résultat de la course . 
 

14.  La direction de l’organisation 
 
OWR 1.1.1: Pour chaque compétition en Belgique  on prévoit un comité de course 
composé de : 
          -     Le comité sportif du club organisateur. 

-  Le comité sportif dont le club dépend. 
-  Le juge arbitre eau libre 
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OWR 1.1.2: pour chaque compétition on doit désigné un comité de course, un jury et 
une série de responsables  de la compétition. 
 
 OWR 1.1.3: Les responsables :  
 
Au minimun, il faut prévoir les responsables suivants : 
          -    1 responsable de micro (speaker) 

- 1 responsable technique 
- 1 responsable médical  
- 1 délégué par club participant. 

15. OWR 1.1.4: LE JURY 
Le jury de compétition doit comporter au moins : 

- 1 juge arbitre   
- 1 secrétaire du jury  
- 1  juge de parcours  
- 1 starter 1  juge virage par changement de direction . 
-  1 juge de nage per course   
-  2 chronométreurs par course  
-  

 Pour une composition optimale il faut ajouter : 
           -  1 assistant arbitre 

- 1 chronométreur par course. 
a) La composition du jury doit tendre vers cette situation  

optimale.. 
b)  Un officiel ne peut, en cas de compétition d’eau libre, que 

remplir une seule fonction mais peut concerner plusieurs 
courses.  

 
 

16.  Aanwijzing van jury en verantwoordelijke 
 
OWR 1.2.1: Le secrétaire du comité sportif eau libre désigne le juge arbitre.  
Le juge arbitre doit être reconnu dans cette fonction. Si aucun juge arbitre n’est 
disponible dans le district, on peut faire appel à un autre juge arbitre dûment reconnu. 
 
 OWR 1.2.2: Le club organisateur désigne les officiels suivants : 
           -   1 secrétaire du jury 

- 1 starter 
Il veille également à fournir les responsables suivants : 
          -    1 responsable micro (speaker) 

- 1  responsable de la sécurité  
- 1  responsable médical  

Les personnes ayant une responsabilité dans l’organisation auront de préférence une 
expérience en matière d’eau libre. Pour les officiels il s’agit d’une obligation. 
  
OWR 1.2.3: Le comité sportif désigne le juge de parcours. La préférence est donnée à un 
membre du comité sportif mais cette fonction peut être remplie par un autre officiel  
dûment mandaté. 
 
OWR 1.2.4: Les clubs participants doivent désigner un délégué. En outre, ils veillent à 
fournir le nombre nécessaire d’officiels. 
  
Eau libre : 
- 2 nageurs              :  aucun officiel 
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- 3 jusqu’à 9 nageurs y compris  : 1 membre du jury (pas-nageur)  
- 10 jusqu’à 19 nageurs y compris  : 2 membres du jury (non-nageurs) 
- à partir de 20 nageurs    : 3 membres du jury (non-nageurs) ou 2      
non-nageurs et 1 nageur                                      
 

17.  Dispositions générales 
 
OWR 1.3.1:Tous les officiels doivent en cas de doute quant à l’application correcte des 
règlements,  laisser l’avantage au nageur.  
 
OWR 1.3.2:  Tous les officiels doivent remplir leur fonction  conformément  aux 
dispositions imposées par les fédérations. 
  
 Ce qui implique : 

- Avoir une licence. 
-  Avoir les pouvoirs de statuer en matière d’eau libre.  
- Avoir le pouvoir de remplir sa fonction. 
-  
- OWR 1.3.3:Tous les officiels désignés se présentent  ( ou un remplaçant ) 

spontanément  de préférence 1 heure à l’avance et au plus tard 30 minutes 
avant le départ de la première course au secrétariat du jury. Dès cet instant, 
ils sont à disposition du secrétariat et du juge arbitre. 

-   
OWR 1.3.4: De clubs dont les officiels négligent le point OWR 1.3.3. n’auront aucun 
droit d’intervention pour manque de représentation au sein du jury. 
  
OWR 1.3.5: Tous les membres du jury consignent leurs remarques concernant  la 
course  qui leur est attribuée  dès que possible et par écrit au juge  arbitre. 
  
OWR 1.3.6: Tous les officiels portent pendant la compétition un signe distinctif Ils le 
reçoivent à titre de prêt du comité et le remettent après la compétition.  
 

18.  Compétence et application du règlement 
 
1.  Seul le comité sportif national a le pouvoir et la compétence pour établir le 

règlement et d’y apporter les modifications. 
2.  Seul le comité sportif national est compétent pour expliquer, étendre ou/et 

interpréter ce domaine afin de l’officialiser. 
3. Les organes juridiques ne peuvent que respecter ces arrangements et ne sont en 

aucun cas mandatés pour amender , ajouter ou interpréter les clauses de ce 
règlement . 

 

19.  Modifications et mise en vigueur du règlement 
 

1. Suite à une modification du règlement édité par la FINA. 
2. Sur base d’une décision spécifique. 

a. Après examen d’une plainte relative à l’application d’un article qui doit 
être explicité ou revue. 

b.  Sur base d’une déclaration  d’un  titulaire d’une autorisation officielle 
émanant d’un club. 

3.  Un organe (juridique) au sein d’une province ou d’une fédération. 
4. Une modification est prise en compte si au moins 2/3 des membres du comité 

d’eau libre l’approuvent.   
5. Cette modification sera d’application :  
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5.1  La modification se fait suite de la procédure  points 1 et 2 : le 1er du 
mois qui suit la publication par la commission centrale au journal officiel de 
la fédération ou une circulaire à l’attention de tous les clubs.  
 
5.2 La modification fait suite à la procédure au point 3 : la modification 
prend court avec effet rétroactif le cas concerné et pour la suite selon la 
procédure décrite au point 5.1pour  
 
 

20. Bonnets : 
 

-  Chaque nageur doit partir et nager toute sa course avec le bonnet officiel 
(couleur et n°) prévu par le règlement de OWC ( comité sportif national eau 
libre) . 

-  
- 4 couleurs de bonnets: 

ROUGE   =  nage libre fille/dame 
JAUNE     =  nage libre garçon/messieurs 
BLAUW  =  brasse fille/dame 
GROEN    =   brasse garçons/messieurs 
 

- Le port d’un bonnet numéroté est obligatoire pour tous les nageurs. Au cas où 
le nageur perd son bonnet pendant la course, quelle qu’en soit la raison,  il 
doit remettre son bonnet sans avoir comme conséquence la disqualification. 
(également d’application pour la brasse). 
 

21.Follow-up (suivi formation) 
 

a. Chaque officiel est dans l’obligation de suivre les mises à jour organisées  
par la Fédération. 

b. Pour les juges arbitres cette formation  est annuelle. (obligatoire) 
c. Pour les autres catégories d’officiels cette formation est fonction des 

circonstances (modifications FINA par exemple.)  
d.  

      22.Nager de façon gênante 
 
OWR 4.3.7.1 Gêner,  entraver ou provoquer un contact intentionnel avec un autre 
nageur  peut entraîner l’exclusion si le juge arbitre considère cette action comme anti-
sportive. 
 
OWR 4.3.7.2 Lors d’une entrave le nageur « gêné » et le nageur « gênant » doivent être 
repris sur une liste d’exclusion  qui sera remise au juge arbitre. 
 


