
RELAIS 4X100m TRIAL – épreuve CMAS – Règlement 2019 

Déroulé de l’épreuve 

Première partie : Avant le départ 
Dans la chambre d’appel, les juges contrôlent l’équipement des compétiteurs. 
Dans le cas où le tuba est utilisé, il doit être en possession du compétiteur jusqu’à l’arrivée. 
 

Deuxième partie : Le départ 
Les compétiteurs sont aux ordres du starter. 
Tout faux départ est sanctionné par une disqualification. 
Le 1er concurrent plonge ou saute à l’eau, s’immerge immédiatement et se déplace en immersion.  
 

Troisième partie : Déplacement  
Après la ligne de 15m et avant celle des 35m, il abandonne son équipement  (bloc, détendeur, gilet 
ou back pack). 
 Il émerge après la ligne des 35m, nage en surface et touche le mur des 50m  
Il fait ½ tour et se ré-immerge pour rejoindre, en apnée, son équipement. 
Il re capèle et termine le 100m en immersion. 

 
 

Quatrième partie : Passage de relais 
Le concurrent suivant est dans l’eau, une main posée sur le bord du bassin, bien visible des arbitres. 
Le premier relayeur touche le mur en immersion totale. 
Le suivant prend à son tour le départ en s'immergeant. 
 

 
 

Cinquième partie : Arrivée 
Le chronomètre s’arrête lorsque le 4ème relayeur touche, en immersion, le mur d’arrivée. 
 



Tableau des pénalités et disqualifications 
 

Les concurrents doivent réaliser toutes les étapes, 

sans faire surface pendant les périodes 
d’immersion. 
 

Étape non réalisée DSQ 

Départ Faux départ DSQ 

Il laisse tout son équipement (bouteille, Gilet ou 
back pack, détendeur), à une distance comprise 

entre les 15 et 35 mètres du mur de départ.  
 

Abandonner l’équipement avant la ligne 
des 15m ou après la ligne des 35m 

+10 sec 

Après dépose de son équipement, le concurrent 
nage sous l'eau sans faire surface avant la ligne des 

35m. 
 

Faire surface avant la ligne des 35m 
(émersion des voies aérienne) 

+10 sec 

Le concurrent émerge entre la ligne des 35m et le 
mur des 50m avec un équipement léger (masque et 

palmes ou masque, palmes et tuba). Il nage en 
surface pour finir la distance de 50 m. 
 

Equipement incomplet  +10 sec 

Le concurrent se ré-immerge après le virage des 
50m. 

La ré-immersion n’est pas réalisée avant 
la distance de 3m 

 

+10 sec 

Il doit récupérer son équipement sans faire surface. 
 

Non réalisé +10 sec 

Si le tuba est utilisé par le compétiteur, il doit être 
en sa possession à la fin de la distance 

 

Equipement incomplet +10 sec 

Après que le concurrent ait touché le mur, le 

concurrent suivant peut commencer son parcours 

La main du concurrent prenant le relais, 

quitte le mur avant que le concurrent 
précédent ait touché le mur. 
 

DSQ 

 

 


