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SYN
NCHRO DECOUVERTEE
PARCOUR
RS PROPULSION TECH
HNIQUE
4 déplacements de bases. Le texte descriptif d
du parcours fait foi, il prrécise les critères de réu
ussite. Chaque propulsio
on est à réaliser sur 12m
m50, les transitions sont libres et permettent un
ne mise en place
Le tirage au sort d’un des parcours a lieu 15 jourrs avant le début de la compétition.
noir, bonnet blanc, luneettes autorisées.

cacité des propulsions : vitesse, régularité et co
ontrôle de la trajectoire (parallèle au mur) / étiirement général / énerggie ‐ tonicité / hauteur générale
g
: toutes les parrties du corps en surface, en position
tions (conforme à la description des tâches).
ès concertation, donne un
u avis « acquis » ou « n
non acquis » pour l’évalu
uation globale.
e : 2 tâches fondamentaales par parcours (en rou
uge et soulignées).
geuse a acquis TOUS LESS CRITERES DES 2 TACHEES.
al, après concertation, donne
d
un avis « acquis » ou « non acquis » pourr l’évaluation Fondamen
ntale.
mplique la validation de deux
d
parties : propulsion
n « ballet » et propulsion « technique ».
TACHES

FONDAMENTAUX
PARCOURS N°1
Canoë

1/ Rétropéd
dalage costal
(moitié d’un côté eet moitié de l’autre)

 Alignement verttical : tête ‐ tronc ‐ bassin
 Hauteur minimu
um sur le 12m50 rétro : épaules visibles
 Maintien de la position
p
durant un déplaacement continu sur 12
2,50m

Torpille dorsale tête
2/ God
dille tête

 Pieds/hanches/vvisage en surface (2 imm
mersions maximum de courte durée tolérées)
 Jambes serrées en extension
PARCOURS N°2

1/ Rétropéd
dalage costal
(moitié d’un côté eet moitié de l’autre)

 Alignement verttical : tête ‐ tronc ‐ bassin
 Hauteur minimu
um sur le 12m50 rétro : épaules visibles
 Maintien de la position
p
durant un déplaacement continu sur 12
2,50m

Moulin à eau

2/ Godiille pieds

 Pieds/hanches/vvisage en surface (2 imm
mersions maximum de courte durée tolérées)
 Jambes serrées en extension

Torpille do
orsale pieds
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