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Apprentissage
Jardin aquatique

Crevette
• Mettre la tête sous l’eau 

et souffler

• Sauter dans le petit bain

• Faire l’étoile de mer 
ventrale-dorsale avec du 
matériel (planche ou frite)

• Se déplacer sans avoir 
pied avec du matériel 
(planche ou frite)

• Faire du cheval sur 
une frite

Crabe
• Faire l’étoile de mer 

sur le ventre et le dos 
pendant 5’’

• Ramener un objet 
immergé à une 
profondeur inférieure 
à la taille du candidat

• Effectuer une glissée 
ventrale et dorsale

Hippocampe
•  Départ au bord du bassin : 

glisser ou réaliser une coulée 
sur le ventre et parcourir 25 m 
en utilisant les jambes (12,5 m 
en battements puis effectuer 
une demi-vrille et 12,5 m sur 
le dos)

• Ramener en surface un 
objet immergé au fond 
du bassin supérieur à la 
taille du candidat

Pingouin
• Parcourir 75 m sans arrêt (25 m 

dos, 25 m ventre et 25 m brasse). 
En crawl, la respiration se fera 
sur le côté et pourra être aidée 
d’un pull buoy. En brasse, l’action 
des jambes et des bras devra être 
simultanée

• En immersion totale et en 
grande profondeur, effectuer 
un déplacement d’une distance 
minimale de 2,50 m

Ours blanc
• Départ plongé, réaliser 150 m sans arrêt 

(50 m dorsal, 50 m ventral et 50 m brasse)

• Test voile : départ plongé, rejoindre à la nage 
un tapis situé à 20 m, s’y asseoir, basculer 
en arrière puis passer dessous, nager et 
rechercher un objet placé au fond du bassin 
avant de rejoindre le bord opposé

• Rechercher un mannequin correspondant 
à l’âge du candidat, le remonter à la surface 
et le tracter sur 10 m

Pieuvre
• Parcourir 200 m 4 nages 

(départ plongé et virages)

• Rechercher un mannequin 
et le tracter sur 25 m

Dauphin
• Réaliser un 200 m 4 nages en moins de 6’ 

(départ plongé et virages)

• Réaliser un 50 m nage libre en moins de 50’’ 
(départ plongé et virages)

Requin de bronze
• Réaliser un 400 m 4 nages 

(départ plongé et virages)

• Rechercher un mannequin à une 
profondeur de 2 m et le tracter sur 25 m

Requin d’argent
• Réaliser un 400 m 4 nages (départ 

plongé et virages) en 8’ pour les 
garçons et 8’40’’ pour les filles

• Rechercher un mannequin 
à une profondeur de 2 m 
et le tracter sur 25 m en 1’30’’ 
pour les garçons et 1’40’’ 
pour les filles

Requin d’or
• Réaliser un 400 m 4 nages (départ 

plongé et virages) en 7’20’’ pour les 
garçons et 8’ pour les filles

• Rechercher un mannequin à une 
profondeur de 2 m et le tracter sur 
25 m en 1’20 pour les garçons et 1’30’’ 
pour les filles


