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RAPPEL

Le manuel des règlements de NAQ ne comprend pas les règles 
concernant le programme National. 

Pour ce programme, se référer au Manuel des règlements de 
Natation Artistique Canada. 



Note importante

Le manuel des règlements de NAQ a été révisé en profondeur. 

Cette présentation sert à énoncer les changements majeurs et 
les ajustements apportés spécifiquement à la saison 2022-

2023.  

Les informations indiquées ne sont pas exhaustives.  Il est de la 
responsabilité de tous et toutes de lire et de se référer au 

manuel des règlements.

https://natationartistiquequebec.ca/reglements/


FIGURES ET ÉLÉMENTS 2022-2023

• VOIR l’ANNEXE 2 et l’ANNEXE 3 SUR LA PAGE RÈGLEMENTS ET 
POLITIQUES DU SITE INTERNET.

• Les degrés de difficulté seront introduits cette saison pour le 
programme provincial 11-12 ans et 13-15 ans. 

• Les degrés de difficulté pour le programme régional ainsi que 
pour le programme provincial 9-10 ans seront de 1,0 pour toutes
les figures. 

SPÉCIFICATIONS PROVINCIALE SUITE À LA 
PARUTION DES RÈGLEMENTS DE LA FINA 2022

https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2022/08/Annexe-2-V4_25-aou%CC%82t-2022.pdf
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2022/08/Annexe3-SpecificationsElementsObligatoiresRoutinesTechniques-version13septembre2022.pdf


FIGURES 2022-2023
PROGRAMME RÉGIONAL : 

• Alignement DLTA vers le programme compétitif

- 2 figures par compétition (pige parmi les 4)
- Format virtuel pour les Championnats de qualification (divisions)
- % = 

- 40% routine, 60% figures (solo, duo, trio)
- 100% routine (équipe)

SPÉCIFICATIONS PROVINCIALE SUITE À LA 
PARUTION DES RÈGLEMENTS DE LA FINA 2022



FIGURES 2022-2023
PROGRAMME PROVINCIAL 9-10 ANS : 

• Alignement DLTA et national 
Jeux Régionaux et Championnats de qualification (divisions) 

- 2 figures (pige parmi les 4) 
- Format virtuel pour les Championnats de qualification seulement
- % = 40% figures, 60% routine

Championnat provincial 12 ans et moins
- 4 figures 
- Format présentiel
- % = 50% figures, 50% routine

SPÉCIFICATIONS PROVINCIALE SUITE À LA 
PARUTION DES RÈGLEMENTS DE LA FINA 2022



FIGURES 2022-2023 
PROGRAMME PROVINCIAL 11-12 ANS : 
• Alignement national (développement de l’athlète)
• Aucune modification aux figures par rapport aux programmes supérieurs et aux documents de la FINA.

Jeux Régionaux et Championnats de qualification (divisions)
- 2 figures (1 obligatoire + 1 aléatoire)
- Format virtuel pour les Championnats de qualification seulement
- % = 40% figures, 60% routine 

Championnat provincial 12 ans et moins
- 4 figures (2 obligatoires + 2 aléatoires)
- Format présentiel
- % = 50% figures, 50% routine

SPÉCIFICATIONS PROVINCIALE SUITE À LA 
PARUTION DES RÈGLEMENTS DE LA FINA 2022



FIGURES 2022-2023 
PROGRAMME PROVINCIAL 13-15 ANS :

• Alignement national 

• Quelques légères modifications aux figures par rapport aux programmes supérieurs et aux documents de la 
FINA.  Toutes les transitions sont des transitions existantes.

• Sera réévalué pour 2023-2024

➢ DD indiqués à l’annexe 2

Championnats de qualification (divisions)

- 2 figures (pige parmi les 8)

- Format virtuel

- % = 40% figures, 60% routine 

Jeux Régionaux (hiver), Jeux du Québec et Championnat Québécois

- 2 figures (pige parmi les 8)

- Format présentiel 

- % = 40% figures, 60% routine

SPÉCIFICATIONS PROVINCIALE SUITE À LA 
PARUTION DES RÈGLEMENTS DE LA FINA 2022



ÉLÉMENTS 2022-2023 
PROGRAMME PROVINCIAL 16-20 ANS : 
• Alignement national (perméabilité au Championnat provincial de Sélection).
• Modifications et ajustements par rapport aux programmes supérieurs et aux documents de 

la FINA.

- 4 ou 5 éléments par routine technique
- Aucun ordre obligatoire
- DD indiqués à l’annexe 3

- Les entraineur·es devront indiquer l’ordre des éléments dans chaque routine à l’inscription 
(fichier ou formulaire à cet effet). _L’information détaillée sera disponible dans la trousse d’information de chaque 
compétition_. Si le formulaire n’est pas complété lors de l’inscription à l’événement, la routine ne 
sera PAS admise en compétition. 

SPÉCIFICATIONS PROVINCIALE SUITE À LA 
PARUTION DES RÈGLEMENTS DE LA FINA 2022



EXEMPLE 



TOLÉRANCE DE DÉVIATION DANS LES VRILLES ET TOURS
- Règlementation de la FINA :

SPÉCIFICATIONS PROVINCIALE SUITE À LA 
PARUTION DES RÈGLEMENTS DE LA FINA 2022



TOLÉRANCE DE DÉVIATION DANS LES VRILLES ET TOURS
Les déviations permises nommées précédemment seront pénalisées en exécution. 

Dans les autres cas : 

SPÉCIFICATIONS PROVINCIALE SUITE À LA 
PARUTION DES RÈGLEMENTS DE LA FINA 2022



TOLÉRANCE DE DÉVIATION DANS LES VRILLES ET TOURS

SPÉCIFICATIONS PROVINCIALE SUITE À LA 
PARUTION DES RÈGLEMENTS DE LA FINA 2022

Les révisions vidéos seront permises*(pour les officiel·les) selon le protocole décrit à la 
section 6.7 du nouveau Manuel des règlements. 



TOLÉRANCE DE DÉVIATION DANS LES VRILLES ET TOURS
Attribution d’un zéro (0) : 
NAQ veut éviter l’attribution des zéros dans le développement des athlètes.   Ainsi, les zéros ne seront octroyés que dans les situations 
suivantes : 

**Nous rappelons que les notes ne sont pas sujettes aux protêts, incluant l’attribution d’un 0, qui est une note. 

SPÉCIFICATIONS PROVINCIALE SUITE À LA 
PARUTION DES RÈGLEMENTS DE LA FINA 2022



ROUTINES TECHNIQUE

**Nous rappelons que les notes ne sont pas sujettes aux protêts, incluant l’attribution d’un 0, qui est une 
note. 

SPÉCIFICATIONS PROVINCIALE SUITE À LA 
PARUTION DES RÈGLEMENTS DE LA FINA 2022



TOLÉRANCE DE DÉVIATION DANS LES 
VRILLES ET TOURS



TEMPS DE ROUTINES

• Temps pour la marche de présentation
- 20 secondes : solos et duos
- 30 secondes : équipes, combos et duos mixtes

• Temps pour la plage de départ : 10 secondes

SPÉCIFICATIONS PROVINCIALE SUITE À LA 
PARUTION DES RÈGLEMENTS DE LA FINA 2022



SPÉCIFICATIONS PROVINCIALE SUITE À LA 
PARUTION DES RÈGLEMENTS DE LA FINA 2022

TEMPS DE ROUTINES



TEMPS DE ROUTINES

*Note : NAQ n’adopte pas le règlement FINA qui stipule que le temps 
de musique doit être de +/- 5 secondes du temps annoncé.  NAQ 
conserve donc le +/- 15 secondes alloué tel que dans les années 
précédentes. 

SPÉCIFICATIONS PROVINCIALE SUITE À LA 
PARUTION DES RÈGLEMENTS DE LA FINA 2022



Veuillez noter que la structure de compétition pour la saison 2022-2023 
est modifiée par rapport à la tenue de deux éditions des Jeux du Québec. 

Le calendrier est disponible sur notre site internet.

https://natationartistiquequebec.ca/calendrier/


Particularités saison 2022-2023

• Jeux régionaux regroupés hiver (au choix des régions) 
• Classement pour les Jeux du Québec Hiver (Rivière-du-Loup)

• Championnats de qualification 
• Classement pour les championnats de fin de saison  
• Précisions sur la prochaine diapositive

• Festival par équipe laissé de côté pour 2023 : calendrier chargé



Compétitions de qualification - divisions

• Figures en virtuel pour toutes les catégories
• Qualification championnats : 

o Équipes : pas besoin de participer pour aller aux Championnats mais épreuves 
disponibles (régional + 9-10,11-12,13-15,16-20).

o Épreuves du programme régional : participation limitée à 1 routine par athlète 
pour cette compétition.

o Solos / Duos : si qualifiés pour les JDQ (hiver 2023) – qualifiés automatiquement 
pour les championnats provinciaux donc non admissibles aux compétitions de 
qualification dans ces épreuves.

o 13-15 ans et 16-20 ans : Qualification supplémentaire de 2 routines par 
catégorie, par regroupement de divisions pour un total de 19 routines maximum 
au Championnat Québécois (ajustement possible du quota suite aux JDQ hiver 
2023).



• Épreuves individuelles
o Solo, duo, duo mixte et trio

• Épreuves d’équipe
o Équipe et combiné libre

Un·e athlète peut participer aux épreuves individuelles dans un 
programme de niveau supérieur tout en conservant son droit de 
prendre part aux épreuves d’équipe dans le programme compétitif 
de son club.

NOTE : L’athlète doit être affilié·e dans le programme le plus «élevé». 

Programmes

Pour les athlètes qui s’inscrivent dans plus d’un programme, NAQ 
n’est pas responsable des conflits d’horaire.



Quotas national VS provincial

Programmes

Aucun quota n’est appliqué pour ce qui est du nombre d’athlètes du 
programme provincial compétitionnant en équipe dans le programme 
régional.



• Un·e athlète peut participer aux épreuves de duo, duo mixte, trio, équipe, 
combo et figures de sa catégorie d’âge ou de la catégorie d’âge supérieure.

• Un·e athlète de 8 ans peut bénéficier de cette situation pour nager dans le 
9-10 ans.

• Dans les programmes régionaux et provinciaux, un·e athlète peut participer 
à une épreuve d’équipe de la catégorie d’âge inférieure (moyenne d’âge).

Admissibilité des athlètes

RAPPEL: Pas en solo !



Pour la saison 2022-2023, l’âge des athlètes est calculé en date du:

31 décembre 2023
(se référer à l’annexe 1)

Calcul de l’âge des athlètes

**Sauf pour les JDQ ÉTÉ 2023 – voir le devis technique à cet effet.

https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2022/09/Annexe1-CalendrierPerpetuelAges.pdf


Mouvements acrobatiques

En combo : aucune restriction



Mouvements acrobatiques

1. Un mouvement acrobatique est un terme général désignant les sauts, les volées,
les portées, les portées pyramides, les plateformes, etc. qui démontre de
spectaculaires prouesses athlétiques et une prise de risques et qui exigent,
pour la plupart, le support d’un ou de plusieurs athlètes.

2. Le mouvement acrobatique se termine par une immersion totale de tou·te·s les
athlètes y compris celui/celle ou ceux/celles qui sont porté·es.

3. Dans un enchainement de mouvements acrobatiques, si l’immersion se produit
entre deux mouvements, on comptera deux mouvements acrobatiques. Si les
deux mouvements se suivent sans immersion on comptera un seul mouvement
acrobatique.

4. Dans tous les cas, deux mouvements acrobatiques identiques et simultanés
sont considérés comme un seul mouvement.

5. Dans tous les cas, les portées de partenaires (2 athlètes) ne sont pas
considérées.



Mouvements acrobatiques

Poussées éjectées avant sans rotation = les pieds doivent toucher à l’eau en premier lorsque 
l’athlète voltigeur·se «atterrit» dans l’eau, et  le corps de celui/celle-ci doit regarder vers l’avant, et 

ce, sans avoir effectué de rotation dans les airs. 

Il est également possible, et fortement suggéré, d’effectuer des mouvements acrobatiques non 
éjectés. 

Plusieurs avantages : 
• Sécurité
• Développement technique progressif
• Permet d’utiliser la créativité 
• Permet d’exploiter la thématique de la routine

Exemples :  https://youtu.be/iPgZr0ccB-g

https://youtu.be/iPgZr0ccB-g


Échauffements



Nomenclature
Musique - Annexe 7 (révisé) 

https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2022/08/Annexe7-NumerisationMusique-version30aout2022.pdf


Nomenclature

Vidéos – Consignes pour le format vidéo (révisé)

https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2022/08/FormatVideo-version1erSeptembre2022.pdf


Natation artistique adaptée

Annexe 14
Finalisation du programme compétitif à venir 
• Figures
• Compétitions
• Règlementation adaptée



Nouveau système de jugement

• Documentation disponible sur le site de la FINA.

• Lien disponible dans la boîte à outils «Développement de 
l’athlète»
• nouvelle section ☺

https://natationartistiquequebec.ca/ressources/developpement-de-lathlete/


Rappel : Sanctions d’événements

Tous vos événements de club doivent être sanctionnés (annexe 9) : 

• Spectacles;

• Portes ouvertes;

• Camps d’entrainements;

• Simulations;

• Etc. 

Cela permet d’avoir des points au PSFSQ et d’avoir, potentiellement, plus de 
subventions. 

https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2022/07/Annexe9-FormulaireDemandeSanctionEvenement-version30aout2022.pdf


Protocole compétitions internationales

Suivre la procédure de Natation Artistique Canada.
Obtenir l’autorisation de NAQ via le formulaire à cet effet.

https://artisticswimming.ca/fr/ressources/competitions/candidatures-competitions-internationales/
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2021/03/2020-06-Demande-de-participation-evenement-hors-QC.docx


Bijoux et tatouages

NAQ-5.11 Exceptions à l’interdiction du port de bijoux
1. Les boucles d'oreilles sont tolérées si elles sont discrètes et non accrochantes. 

Tous autres bijoux est interdit;
2. Les demandes concernant le port de parures religieuses ou d’accessoire d’alerte

médicale durant une épreuve doivent être adressées à l’arbitre en chef au moins
30 minutes avant le début de l’épreuve.

3. Un bracelet d’alerte médicale ou un kara sikh pourra être porté à condition qu’il
constitue un objet unique, qu’il ait 1 cm de largeur au plus et que la surface soit
lisse, dénuée d’arête tranchante ou en saillie potentiellement dangereuse pour
les autres athlètes. L’arbitre examinera le bracelet avant le début de l’épreuve.

4. L’arbitre peut autoriser ou refuser le port d’un bijou ou d’une parure en fonction
de sa propre appréciation du risque qu’il blesse d’autres athlètes. L’arbitre peut
aussi exiger que le bracelet soit maintenu par du ruban adhésif si son design
commande des précautions additionnelles lors d’une compétition.

Il n’est plus requis de masquer les tatouages en compétition.



Gestion des blessures sur les lieux de compétition

NAQ-4.11 Gestion des blessures 

Toutes blessures incluant les coups à la tête sur le site de compétition doivent être 
déclarées à l’arbitre en chef de la compétition ainsi qu’aux sauveteurs. L’autorisation 
de participer aux épreuves subséquentes est à la discrétion de l’arbitre en chef. En 
cas de doute, l’arbitre en chef pourra consulter NAQ pour prendre sa décision.

Pour toute blessure à la tête ou qui pourrait laisser suspecter une possibilité de 
commotion cérébrale, le protocole de commotions cérébrales sera appliqué sans 
équivoque.



Suivez-nous sur nos médias sociaux:

Adresse
7665 boulevard Lacordaire

Montréal (QC) H1S 2A7

Courriel
info@natationartistiquequebec.ca

Téléphone
514-252-3000

Site web
natationartistiquequebec.ca

@natationartistiquequebec

mailto:@info@natationartistiquequebec.ca
https://natationartistiquequebec.ca/

