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Objectifs de la session

OBJECTIF PRINCIPAL:
DEVENIR PLUS À L'AISE POUR JUGER LA DIFFICULTÉ DES POUSSÉES!!

Agenda
• 1. Règlements réseau provincial et régional pour les poussées acrobatiques
• 2. Préambule: nouveau système de jugement (pour le futur)
• 3. Reconnaître les différents types de poussées acrobatiques
• 4. Identifier les critères qui doivent être considérés pour déterminer le niveau de

difficulté
• 5. Concrètement je fais quoi?
• 6. Pratique



1. Réglements - Réseaux provincial et régional



2. Préambule: Nouveau système de jugement

• Beaucoup plus de détails et de précisions sur la difficulté des poussées acrobatiques!
• Manuel de 116 pages sur la difficulté des poussées disponible sur le site de la FINA (encore sujet à changement)
• https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2021/05/AS_Innovation-Group_ACRO-CATALOG_vol-9-

redone2021.pdf

NOUVEAU SYSTÈME INTERNATIONAL
• Chaque poussée acrobatique aura un niveau de difficulté pré-établi selon les chartes de la FINA et sera soumis par les entraineur(e)s avant les 

compétitions. LA DIFFICULTÉ NE SERA DONC PLUS ÉVALUÉE PAR LES JUGES (même chose pour les hybrides)

• Les juges donneront une note d'exécution sera donnée pour CHAQUE poussée acrobatique, et cette note sera multipliée par le niveau de difficulté 
de la poussée (même chose pour les hybrides)

AU NIVEAU NATIONAL
• L'intention est de s'aligner avec la FINA, mais probablement avec un petit délais

AU NIVEAU PROVINCIAL
• Doit être déterminé. Pour l'instant, on continue avec le système actuel et la fédération évaluera comment on peut l'adapter à ce réseau, et quand.

LA BONNE NOUVELLE?
NO STRESS POUR LE RÉSEAU PROVINCIAL! ON RESTE COMME AVANT POUR LE MOMENT, MAIS ON 
DISPOSE DE PLUS D'OUTILS POUR NOUS AIDER À ÉVALUER LA DIFFICULTÉ!!!

https://learning.fina.org/wp-content/uploads/2021/05/AS_Innovation-Group_ACRO-CATALOG_vol-9-redone2021.pdf


3. Reconnaître les différents types de poussées



3. Reconnaître les différents types de poussées

A. Définitions

GROUPE A : AIRBORNE (AÉRIENNE) -> le/la nageur.se en évidence est propulsé dans les airs.
https://www.dropbox.com/s/7smm2vxwwldith1/Diff%C3%A9rents%20types%20de%20lifts.mp4?dl=
0

GROUPE B: BALANCE (ÉQUILIBRE) -> le/la nageur.se en évidence éxecute ses mouvements sur support 
ou la base (mouvement rapide du haut, suivie d’une descente rapide vers le bas)
https://vimeo.com/426942418/a1d1fe7930

GROUPE P: PLATFORM (PLATEFORME ) -> le/la nageur.se en évidence performe sur une base stable, 
formé par les efforts coordonnés de l'équipe.
https://vimeo.com/426942469/6200677ac5

GROUPE C: COMBINED (COMBINÉ) -> une poussée qui combine A & B (ne sera pas abordé dans la cadre 
de cette formation)

https://www.dropbox.com/s/7smm2vxwwldith1/Diff%C3%A9rents%20types%20de%20lifts.mp4?dl=0
https://vimeo.com/426942418/a1d1fe7930
https://vimeo.com/426942469/6200677ac5


3. Reconnaître les différents types de poussées

B. Pratique

https://www.dropbox.com/s/7smm2vxwwldith1/Diff%C3%A9rents%20types%20de%20lifts.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/7smm2vxwwldith1/Diff%C3%A9rents%20types%20de%20lifts.mp4?dl=0


4. Critères à considérer dans la difficulté des 
poussées

Poussées aériennes (groupe A) Poussées équilibre (groupe B) Poussées Plateformes (groupe P)

Construction Construction Construction

Position(s) de la nageur.se en 
évidence

Position(s) de la nageur.se en 
évidence

Position(s) de la nageur.se en 
évidence

Direction du saut Type de connexion/Aire de 
support

Type de connexion/Aire de 
support

Les rotations effectuées dans 
les airs

La rotation de la construction La rotation de la construction

Bonus Bonus Bonus



4. Critères à considérer dans la difficulté
A. DIRECTION (POUR LES POUSSÉES AÉRIENNES 

SEULEMENT)

Possibilités
• Vers le haut
• Latéral
• Arrière
• Avant
• Renversé

https://vimeo.com/426942512/ca33fab39e

ORDRE CROISSANT DE DIFFICULTÉ
1. Vers le haut =0.05
1.Avant =0.05
3.Arrière = 0.1
4.Latéral = 0.2
5.Renversé= 0.2

**À RETENIR : UN SAUT ARRIÈRE VAUT 2 X PLUS QU’UN 
SAUT AVANT.

https://vimeo.com/426942512/ca33fab39e


4.Critères à considérer dans la difficulté
B. POSITIONS

POSITIONS (POUR LES POUSSÉES AÉRIENNES)
• Position groupée
• Position carpé
• Position Ninja
• Position Grand écart 180 degrés
• Position légèrement arquée (pas en hyper flex)
• Position hyper flex dos

ORDRE CROISSANT DE 
DIFFICULTÉ (SAUTS)
1. Position groupée
1. Position légérement arquée
1. Position droite
4. Position Ninja
5. Position carpé
6. Position hyper flex dos
7. Position grand écart 180 degrés

POSITIONS (POUR LES POUSSÉES PLATEFORMES/ ÉQUILIBRE)
• Droite sur 2 jambes
• Tête en bas
• Droite sur 1 jambe
• Horizontale

Autres critères additionnels à considérer
• Flexibilité ajoutée
• Déviation de l'axe central

ORDRE CROISSANT DE 
DIFFICULTÉ 
(PLATEFORMES/ÉQUILIBRE)
1. Droite sur 2 jambes
2. Droite sur 1 jambe
3. Horizontale
4. Tête en bas

** L'ajout de flexibilité et de déviation de l'axe 
central doit être ajouté!



4.Critères à considérer dans la difficulté
C. ROTATION DANS LES AIRS

(POUR LES POUSSÉES AÉRIENNES SEULEMENT)

À CONSIDÉRER
• Nombre de rotations
• Axe de rotation

https://vimeo.com/426942534/13a43d5ad5

**À RETENIR : UNE ROTATION SUR L'AXE SAGITTAL 
(périlleux) VAUT MOINS QUE SUR L'AXE HORIZONTAL 
(vrilles) (POUR UN NOMBRE DE TOURS ÉGAL)

https://vimeo.com/426942534/13a43d5ad5


4.Critères à considérer dans la difficulté
C. ROTATION DE LA CONSTRUCTION (POUR LES POUSSÉES 

ÉQUILIBRE ET PLATEFORMES SEULEMENT)

À CONSIDÉRER
• Nombre de rotations

https://vimeo.com/426942664/1432e92f90
https://vimeo.com/426942679/621bfe398c

**À RETENIR : LORSQUE LA CONSTRUCTION TOURNE, CA 
AJOUTE UN RISQUE PLUS GRAND, ET DONC AUGMENTE 
LE NIVEAU DE DIFFICULTÉ

https://vimeo.com/426942664/1432e92f90
https://vimeo.com/426942679/621bfe398c


4.Critères à considérer dans la difficulté
D. CONSTRUCTION ET TYPE DE CONNEXION

FACTEURS À 
CONSIDÉRER

• Plusieurs, dont:
• Proximité des nageurs/ses
• Difficulté à se coordonner
• Nombre de nageurs/ses 

impliqué.es
• Flexibilité et contrôle demandé 

pour la nageur/se de soutien
• Poids aérien
• Aire de support

1. https://vimeo.com/426942487/047ba9bf49
2. https://vimeo.com/426942614/8c15aecb6f
3. https://vimeo.com/426942949/31204fb0d7

**À RETENIR : MULTITUDE DE CONSTRUCTION 
POSSIBLES QUI PEUVENT AUGMENTER OU RÉDUIRE LE 
NIVEAU DE RISQUE D'UNE POUSSÉE. NOUS DEVONS EN 
AVOIR CONSCIENCE!

https://vimeo.com/426942487/047ba9bf49
https://vimeo.com/426942614/8c15aecb6f
https://vimeo.com/426942949/31204fb0d7


4.Critères à considérer dans la difficulté
D. BONUS

• Plusieurs, dont:
• 2 poussées simultanées
• Connexion entre les nageurs/ses en 

évidence



5.Concrètement: je fais quoi!!!

Maintenant que je connais les critères que je dois regarder, je fais quoi pour 
donner une note???

Truc #1: Nous ne sommes pas des machines!!!

Truc #2: Utiliser l'échelle de pointage pour les poussées acrobatiques (p. 152-153)

Truc #4: Le nombre de poussées peut être un critère important au niveau provincial.

Truc #3: Évaluer le niveau de risque des poussées (faible, dans la moyenne, modéré)



5.Concrètement: je fais quoi!!!

FINA Manuel quote #1: Successful risk elements in a routine can be rewarded with an added
difficulty assessment. Failure to successfully execute the risk should not be rewarded with
difficulty points for attempting it.

Une poussée est ratée? Je fais quoi avec mes points de difficulté??

Truc #1: Ne pas paniquer! Ne pas oublier le reste de la routine…

Truc #2: On ne peut pas donner les points de difficulté si vous ne pouvez nommer ce qui a été fait

Truc #3: Le poids aérien est un facteur de difficulté et de risque, donc si la poussée ne sort pas haut/ne va pas loin, vous ne 
pouvez pas le créditer de la même manière que si elle avait été bien réussie.



5.Concrètement: je fais quoi!!!

• Rien d'inscrit dans le manuel
• Utiliser votre gros bon sens
• Ne pas oublier le reste de la routine

Quel est le "poids" des poussées dans ma note de difficulté? Est-ce 
que ca vaut plus qu'une hybride dans une routine?



5.Concrètement: je fais quoi!!!

• Poussée équilibre de base (1.2) légèrement inférieure à une poussée 
plateforme de base (1.3) , suivi d’une poussée aérienne de base (1.4).

• Mais attention: au final, ca dépend vraiment des facteurs énumérés 
précédemment! (Position(s), Direction, Rotation, Construction/aire de 
support, bonus)

Une poussée aérienne vaut-elle plus qu’une poussée équilibre ou une 
poussée plateforme?



6.pratique!!!

• https://youtu.be/uRKChmoY7Ok?t=15
• https://youtu.be/Wi0Dl_FVcqc?t=785
• https://youtu.be/MArfUPcFQHI?t=145
• https://youtu.be/Wi0Dl_FVcqc?t=1165
• https://youtu.be/MArfUPcFQHI?t=200
• https://youtu.be/Wi0Dl_FVcqc?t=1910
• https://youtu.be/Wi0Dl_FVcqc?t=3880
• https://youtu.be/Wi0Dl_FVcqc?t=1930

Questions
• 1. Poussée appartient à quel groupe (Aérienne, Équilibre, Plateforme)?
• 2. Quelles position(s) sont démontrées?
• 3. Quelle direction (saut)?
• 4. Y a-t-il une rotation de la voltigeuse ou de la base?
• 5. Est-ce que la construction comportait un risque évident?
• 6. Y avait-il un bonus? 2 simultanés, voltigeuses qui sont connectées
• 6. Dans quel catégorie se situe cette poussée?

https://youtu.be/uRKChmoY7Ok?t=15
https://youtu.be/Wi0Dl_FVcqc?t=785
https://youtu.be/MArfUPcFQHI?t=145
https://youtu.be/Wi0Dl_FVcqc?t=1165
https://youtu.be/MArfUPcFQHI?t=200
https://youtu.be/Wi0Dl_FVcqc?t=1910
https://youtu.be/Wi0Dl_FVcqc?t=3880
https://youtu.be/Wi0Dl_FVcqc?t=1930


Questions??



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/

