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Note relative à l’accès des per

 

Le Pôle Ressources National Sport et Handicaps

organisateurs sportifs sur les disposit

l’aptitude à la natation, préalable

Selon les organisateurs, ces 

participation de certaines personnes 

établissements d’APS. Cette note vise donc à définir 

les propositions du groupe de travail fédéral des activités nautiques coordonné par le PRNSH 

et proposer des suites à donner.

I –Les dispositions réglementaires

 
Au sein des établissements d’APS, l
nautiques une obligation préalable d’aptitude à la natation 
rédaction d’une attestation, la présentation d’
d’un test sur le lieu de l’activité.
 
Pour la pratique de certaines

navigation à l’aide de tout autre embarcation propulsée à la pagaie)

établissements d’APS1, l’article A.322
majeurs ou leur représentant légal pour les mineurs attestent de leur aptitude à nager au 

moins 25 mètres et à s'immerger, ou présentent un certificat d'une autorité qualifiée. Les 

enfants de moins de douze ans sont encadrés ou accompagnés

 
Pour la pratique de la voile au sein des établissements d’APS, 
sport dispose : « […] Les personnes mineures doivent être porteuses d'une autorisation de 

leurs parents ou de la personne assurant leur tutelle pour pratiquer les activités.

 

Les pratiquants majeurs et les représentants légaux pour leurs enfants mineurs attestent de 

l'aptitude du pratiquant à s'immerger et à nager au moins 25 mètres pour les moins de seize 

ans, et à plonger et à nager au moins 50 mètres à partir de seize ans. I

un certificat d'une autorité qualifiée. A défaut d'attestation, le pratiquant peut être soumis à 

                                                           
1
 L'instruction n° 95-118 du 3 juillet 1995 relative à la sécurité des sports d'eau vive étend aux établissements de 

location de matériel de canoë kayak les obligations applicables aux établissements dans lesquels sont 

pratiquées des activités physiques et sportives (confirmation du Conseil d’Etat, 11 juin 2010, n°330614).

Bourges, le 

 

à l’accès des personnes en situation de handicap

aux activités nautiques 

National Sport et Handicaps est régulièrement sollicité par les 

les dispositions réglementaires du Code du S

préalable obligatoire à la pratique de certaines activités 

es dispositions auraient pour effet de restrein

personnes handicapées aux activités nautiques dans le cadre des 

Cette note vise donc à définir précisément la problématique, 

ositions du groupe de travail fédéral des activités nautiques coordonné par le PRNSH 

es suites à donner. 

dispositions réglementaires du Code du sport : 

u sein des établissements d’APS, le Code du sport impose aux pratiquants des activités 
une obligation préalable d’aptitude à la natation vérifiée selon l’activité par 

la présentation d’un certificat de natation ou bien
sur le lieu de l’activité. 

Pour la pratique de certaines activités nautiques (canoë, kayak, nage en eau vive, 

navigation à l’aide de tout autre embarcation propulsée à la pagaie)

l’article A.322-44 du Code du sport dispose : «
majeurs ou leur représentant légal pour les mineurs attestent de leur aptitude à nager au 

moins 25 mètres et à s'immerger, ou présentent un certificat d'une autorité qualifiée. Les 

enfants de moins de douze ans sont encadrés ou accompagnés ». 

au sein des établissements d’APS, l’article A.322
[…] Les personnes mineures doivent être porteuses d'une autorisation de 

leurs parents ou de la personne assurant leur tutelle pour pratiquer les activités.

Les pratiquants majeurs et les représentants légaux pour leurs enfants mineurs attestent de 

l'aptitude du pratiquant à s'immerger et à nager au moins 25 mètres pour les moins de seize 

ans, et à plonger et à nager au moins 50 mètres à partir de seize ans. Ils peuvent présenter 

un certificat d'une autorité qualifiée. A défaut d'attestation, le pratiquant peut être soumis à 

                   
118 du 3 juillet 1995 relative à la sécurité des sports d'eau vive étend aux établissements de 

matériel de canoë kayak les obligations applicables aux établissements dans lesquels sont 

pratiquées des activités physiques et sportives (confirmation du Conseil d’Etat, 11 juin 2010, n°330614).
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Bourges, le 7 décembre 2012 

sonnes en situation de handicap 

est régulièrement sollicité par les 

ions réglementaires du Code du Sport relatives à 

activités nautiques. 

dispositions auraient pour effet de restreindre de fait la 

aux activités nautiques dans le cadre des 

la problématique, exprimer 

ositions du groupe de travail fédéral des activités nautiques coordonné par le PRNSH 

aux pratiquants des activités 
selon l’activité par la 

un certificat de natation ou bien la réalisation 

canoë, kayak, nage en eau vive, raft, 

navigation à l’aide de tout autre embarcation propulsée à la pagaie) au sein des 
: « Les pratiquants 

majeurs ou leur représentant légal pour les mineurs attestent de leur aptitude à nager au 

moins 25 mètres et à s'immerger, ou présentent un certificat d'une autorité qualifiée. Les 

A.322-66 du Code du 
[…] Les personnes mineures doivent être porteuses d'une autorisation de 

leurs parents ou de la personne assurant leur tutelle pour pratiquer les activités. 

Les pratiquants majeurs et les représentants légaux pour leurs enfants mineurs attestent de 

l'aptitude du pratiquant à s'immerger et à nager au moins 25 mètres pour les moins de seize 

ls peuvent présenter 

un certificat d'une autorité qualifiée. A défaut d'attestation, le pratiquant peut être soumis à 

118 du 3 juillet 1995 relative à la sécurité des sports d'eau vive étend aux établissements de 

matériel de canoë kayak les obligations applicables aux établissements dans lesquels sont 

pratiquées des activités physiques et sportives (confirmation du Conseil d’Etat, 11 juin 2010, n°330614). 
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un test correspondant aux conditions de sa pratique. Il s'agit d'un parcours, réalisé avec une 

brassière lorsqu'il y a lieu, visant à véri

parcours comprend au minimum une immersion complète à partir d'une embarcation ou d'un 

ponton, suivie de 20 mètres de propulsion, et un rétablissement sur un ponton ou une 

embarcation. […] ». 
 

La réglementation applicable
applicable dans le cadre d’une pratique scolaire sont présentées en 

II – Réunion du groupe de travail fédéral sur les activités nautiques

 
Le Pôle Ressources National Sport et Handicaps a organisé le 2
réunion du groupe de travail fédéral des activités nautiques 
problématiques rencontrées par les
d’envisager les orientations nécessaires.
 
Liste des participants à la réunion
 

• P.L. BLANC (référent SH FF Voile)
• Y. PARET (référent SH FF Ski nautique)
• J.J. DUBOIS (ENVSN)
• E. VEGAS DANGLA (DTNA 
• G. PURIER (DTNA 
• P. DUMOULIN (DTN
• M. BOULOGNE (référent SH 
• B. RAPHA (président de la FF Sauvetage et secourisme)
• P. CHAUVIERE (référent SH FF Sports sous
• C. AVRIL (DSMJ)
• M. GOUGET, A.  
• P. BISSONNET, S. DE LEFFE, B. MATHOREZ (PRNSH)

 
Excusé : FFH, CPSF (La FFH et le CPSF ont cependant été consultés sur ces travaux

A) Contexte et problématique

 
L’ensemble des participants partagent le constat 
de handicap ne disposent pas
50 m, s’immerger, et se rétablir sur un ponton ou une embarcation. Actuellement, ces 
personnes ne peuvent donc valablement 
natation auprès des organisateurs.
 
Les organisateurs sportifs, notamment les associations sportives 
de refuser la participation de ces personnes aux activités 
principalement pour des questions de sécurité et de responsabilité.

un test correspondant aux conditions de sa pratique. Il s'agit d'un parcours, réalisé avec une 

brassière lorsqu'il y a lieu, visant à vérifier l'absence de réaction de panique du pratiquant. Ce 

parcours comprend au minimum une immersion complète à partir d'une embarcation ou d'un 

ponton, suivie de 20 mètres de propulsion, et un rétablissement sur un ponton ou une 

applicable dans le cadre des accueils collectifs de mineurs et 
applicable dans le cadre d’une pratique scolaire sont présentées en annexe 2

du groupe de travail fédéral sur les activités nautiques

National Sport et Handicaps a organisé le 25 septembre 2012 une 
réunion du groupe de travail fédéral des activités nautiques afin d’échanger sur les 

s par les fédérations et organisateurs d’activités nautiques 
orientations nécessaires. 

e des participants à la réunion : 

P.L. BLANC (référent SH FF Voile) 
Y. PARET (référent SH FF Ski nautique) 
J.J. DUBOIS (ENVSN)  
E. VEGAS DANGLA (DTNA – FF Sport Adapté) 
G. PURIER (DTNA – FF Sociétés d’Aviron) 

(DTN Adjoint) ; J.C GONNEAUD (référent SH -
M. BOULOGNE (référent SH – FF motonautisme) 
B. RAPHA (président de la FF Sauvetage et secourisme) 
P. CHAUVIERE (référent SH FF Sports sous-marins) 
C. AVRIL (DSMJ) 
M. GOUGET, A.  BOTHEROYD et D. CHAREYRON (DSB1) 
P. BISSONNET, S. DE LEFFE, B. MATHOREZ (PRNSH) 

La FFH et le CPSF ont cependant été consultés sur ces travaux

et problématiques : 

L’ensemble des participants partagent le constat que de nombreuses personnes en situation 
disposent pas des capacités physiques nécessaires pour nager 20, 25 m ou 

50 m, s’immerger, et se rétablir sur un ponton ou une embarcation. Actuellement, ces 
valablement attester savoir nager ou présenter un certificat de 

natation auprès des organisateurs.  

Les organisateurs sportifs, notamment les associations sportives sont donc 
refuser la participation de ces personnes aux activités nautiques qu’elles orga

principalement pour des questions de sécurité et de responsabilité. 
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un test correspondant aux conditions de sa pratique. Il s'agit d'un parcours, réalisé avec une 

fier l'absence de réaction de panique du pratiquant. Ce 

parcours comprend au minimum une immersion complète à partir d'une embarcation ou d'un 

ponton, suivie de 20 mètres de propulsion, et un rétablissement sur un ponton ou une 

dans le cadre des accueils collectifs de mineurs et celle 
annexe 2. 

du groupe de travail fédéral sur les activités nautiques : 

5 septembre 2012 une 
afin d’échanger sur les 
d’activités nautiques et 

- FFCK) 

La FFH et le CPSF ont cependant été consultés sur ces travaux). 

personnes en situation 
des capacités physiques nécessaires pour nager 20, 25 m ou 

50 m, s’immerger, et se rétablir sur un ponton ou une embarcation. Actuellement, ces 
ou présenter un certificat de 

donc dans l’obligation 
qu’elles organisent et ce, 
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Afin de pouvoir pratiquer les activités nautiques
handicap attestent faussement remplir les exigences réglementaires
pouvoir relever du délit pénal de faux en écriture
soulève de nombreuses interrogations 
en cas d’accident. 
 
Certaines fédérations précisent
dispositions réglementaires du Code du sport en permettant aux personnes handicapées ne 
répondant pas strictement aux exigences réglementaires de 
nautiques. Les fédérations relève
pas à la personne de pouvoir nager la distance réglementaire ou se rétablir sur un ponton
une embarcation, leur aisance aquatique leur permet de se trouver dans des conditions de 
sécurité suffisantes. Cette possibilité s’accompagne généralement d’un encadrement 
renforcé. 
 
Cette pratique apparaît cependant
susceptible de justifier un refus de 
d’accident. 
 
A ce jour, les fédérations n’ont recensé aucun accident dans le cadre de la pra
personnes handicapées aux activités nautiques. 

B) Positionnement des fédérations

 
La Fédération Française de Canoë

principalement  les personnes ne sachant pas nager 25 m mais qui sont « à l’aise dans l’eau » 
avec une brassière de sécurité. Cette situation concerne à la fois des accueils de groupe de 
type baptême ou cycle éducatif, mais également des pratiques
club. L’adaptation du matériel (bateau stable ou stabilisé, brassière de sécurité), de 
l’encadrement ou de l’accompagnement (cas d’équipages mixtes composés d’équipiers 
handicapés et valides expérimentés) permettent de garantir
eau calme. Aucun accident n’a été à déplorer à ce jour avec des publics handicapés.
bonne réponse pourrait être apportée en autorisant la passation d’un test d’aisance 
aquatique de vérification des capacités d’adaptation
que sa capacité à prendre part à son sauvetage. Ce test devrait être réalisé avec une 
brassière de sécurité dont le port deviendrait alors obligatoire durant toute la pratique de 
l’activité. Une personne ne pouvant 
une activité de canoë-kayak sans risquer de mettre en cause sa propre sécurité, celle de 
l’encadrement et ne serait donc pas autorisée à pratiquer. Le test d’aisance pourra être 
organisé par un cadre de l’activité nautique concernée, titulaire d’une certification inscrite 
au RNCP, en charge de l’activité
 
Pour la Fédération Française de Voile

ponton ou une embarcation n’apparaît

Afin de pouvoir pratiquer les activités nautiques, certaines personnes
faussement remplir les exigences réglementaires. Cette pratique 

pouvoir relever du délit pénal de faux en écriture (article 441-1 et suivants du Code pénal

de nombreuses interrogations quant aux responsabilités et couverture d’assurance 

Certaines fédérations précisent également que certains organisateurs passent outre les 
dispositions réglementaires du Code du sport en permettant aux personnes handicapées ne 
répondant pas strictement aux exigences réglementaires de pouvoir pratiquer les activités 
nautiques. Les fédérations relèvent en effet que si certains types de handicap ne permettent 
pas à la personne de pouvoir nager la distance réglementaire ou se rétablir sur un ponton

, leur aisance aquatique leur permet de se trouver dans des conditions de 
Cette possibilité s’accompagne généralement d’un encadrement 

cependant particulièrement dangereuse pour l’organisateur 
susceptible de justifier un refus de prise en charge de l’assureur de l’organisateur 

es fédérations n’ont recensé aucun accident dans le cadre de la pra
personnes handicapées aux activités nautiques.  

des fédérations : 

Fédération Française de Canoë-Kayak précise que la problématique 
les personnes ne sachant pas nager 25 m mais qui sont « à l’aise dans l’eau » 

avec une brassière de sécurité. Cette situation concerne à la fois des accueils de groupe de 
type baptême ou cycle éducatif, mais également des pratiques individuelles régulières en 

L’adaptation du matériel (bateau stable ou stabilisé, brassière de sécurité), de 
l’encadrement ou de l’accompagnement (cas d’équipages mixtes composés d’équipiers 
handicapés et valides expérimentés) permettent de garantir la sécurité des pratiquants en 
eau calme. Aucun accident n’a été à déplorer à ce jour avec des publics handicapés.
bonne réponse pourrait être apportée en autorisant la passation d’un test d’aisance 
aquatique de vérification des capacités d’adaptation de la personne handicapée à l’eau ainsi 
que sa capacité à prendre part à son sauvetage. Ce test devrait être réalisé avec une 
brassière de sécurité dont le port deviendrait alors obligatoire durant toute la pratique de 
l’activité. Une personne ne pouvant pas réaliser le test d’aisance ne pourra pas participer à 

kayak sans risquer de mettre en cause sa propre sécurité, celle de 
l’encadrement et ne serait donc pas autorisée à pratiquer. Le test d’aisance pourra être 

e de l’activité nautique concernée, titulaire d’une certification inscrite 
au RNCP, en charge de l’activité. 

Fédération Française de Voile, le critère réglementaire du rétablissement sur un
ponton ou une embarcation n’apparaît pas constituer un élément fondamental pour la 
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, certaines personnes en situation de 
. Cette pratique semble 

1 et suivants du Code pénal) et 
et couverture d’assurance 

que certains organisateurs passent outre les 
dispositions réglementaires du Code du sport en permettant aux personnes handicapées ne 

pouvoir pratiquer les activités 
que si certains types de handicap ne permettent 

pas à la personne de pouvoir nager la distance réglementaire ou se rétablir sur un ponton ou 
, leur aisance aquatique leur permet de se trouver dans des conditions de 

Cette possibilité s’accompagne généralement d’un encadrement 

pour l’organisateur car 
prise en charge de l’assureur de l’organisateur en cas 

es fédérations n’ont recensé aucun accident dans le cadre de la pratique des 

problématique concerne 
les personnes ne sachant pas nager 25 m mais qui sont « à l’aise dans l’eau » 

avec une brassière de sécurité. Cette situation concerne à la fois des accueils de groupe de 
individuelles régulières en 

L’adaptation du matériel (bateau stable ou stabilisé, brassière de sécurité), de 
l’encadrement ou de l’accompagnement (cas d’équipages mixtes composés d’équipiers 

la sécurité des pratiquants en 
eau calme. Aucun accident n’a été à déplorer à ce jour avec des publics handicapés. Une 
bonne réponse pourrait être apportée en autorisant la passation d’un test d’aisance 

de la personne handicapée à l’eau ainsi 
que sa capacité à prendre part à son sauvetage. Ce test devrait être réalisé avec une 
brassière de sécurité dont le port deviendrait alors obligatoire durant toute la pratique de 

pas réaliser le test d’aisance ne pourra pas participer à 
kayak sans risquer de mettre en cause sa propre sécurité, celle de 

l’encadrement et ne serait donc pas autorisée à pratiquer. Le test d’aisance pourra être 
e de l’activité nautique concernée, titulaire d’une certification inscrite 

du rétablissement sur un 
ément fondamental pour la 
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pratique de la voile. Il doit être privilégié la capacité à remonter à la surface (après une 
immersion forcée) puis à s’accrocher à l’embarcation pour attendre les secours sans 
paniquer. Le nombre d’encadrants doit être plus impor
garantir une pratique sécurisé. Une modification des dispositions réglementaires actuelles 
concernant la voile favoriserait le développement la pratique de la voile pour les personnes 
handicapées dans un cadre légal.
100 Newtons pour la pratique des personnes handicapées.
 
L’Ecole Nationale de Voile indique que le test de natation doit être adapt
pratique. Le port d’un gilet de 100
pratiquants en situation de handicap.
 
Pour la Fédération Française de Motonautisme 

il est important de prévoir une aide à la flottaison p
Un test « anti-panique » pourrait remplacer avantageusement les exigences actuelles 
prévues dans la règlementation. Il semble cependant
personnes encadrent la séance. 
réglementaires, la réalisation d’un cahier des charges (guide) sur l’accueil des personnes 
handicapées favoriserait leur pratique des activ
 
Pour la Fédération Française 

qui pratiquent des sports nautiques et notamment l’aviron étant donné la complexité et les 
manques concernant la règlementation liée au test de natation. Plutôt que d’imposer un « 
savoir nager », il semble important de proposer des dispositifs adaptés aux
contextes de pratique et aux caractéristiques de ce public pour garantir 
La fédération recommande d’harmoniser le dispositif réglementaire de vérification de 
l’aptitude à la natation (attestation, certificat, test sur le lieu de l’
différentes disciplines. La fédération 
Sports Nautiques (CISN - CNOSF)
 
La Fédération Française du Sport A

relier les exigences du test de natation à la pratique elle
conditions de passage du test et le contenu, le besoin de s’interroger sur l’origine de 
l’incapacité à réussir le test pour certaines personnes handicapées (non apprentissage ou 
handicap), la nécessité de préciser ce que doit être l’encadrement d’un point de vue 
quantitatif.  
 
Pour la Fédération Française des Sports Sous

soumises au test du "savoir nager", 
des personnes ayant un handicap mental ou psychique
un traitement médicamenteux (et donc des troubles variables).
 
La Fédération Française Handisport

du Sport Adapté sur l’origine de l’incapacité à réussir le test pour certaines personnes 
handicapées (non apprentissage ou handicap)
handicapées qui sont dans l’incapacité physique de réussir le test (handicaps lourds) doivent 

pratique de la voile. Il doit être privilégié la capacité à remonter à la surface (après une 
immersion forcée) puis à s’accrocher à l’embarcation pour attendre les secours sans 
paniquer. Le nombre d’encadrants doit être plus important que pour un public valide afin de 
garantir une pratique sécurisé. Une modification des dispositions réglementaires actuelles 
concernant la voile favoriserait le développement la pratique de la voile pour les personnes 
handicapées dans un cadre légal. Une instruction de la FFV recommande le port d’un gilet de 
100 Newtons pour la pratique des personnes handicapées. 

indique que le test de natation doit être adapt
gilet de 100 Newtons contribuerait à améliorer la sécurité des 

pratiquants en situation de handicap. 

Fédération Française de Motonautisme et la Fédération Française de Ski Nautique

il est important de prévoir une aide à la flottaison pour le pratiquant (gilet de 100 Newtons)
» pourrait remplacer avantageusement les exigences actuelles 

prévues dans la règlementation. Il semble cependant indispensable qu’au minimum deux 
personnes encadrent la séance. Complémentairement à une évolution des dispositions 
réglementaires, la réalisation d’un cahier des charges (guide) sur l’accueil des personnes 
handicapées favoriserait leur pratique des activités nautiques. 

Fédération Française des Sociétés d’Aviron, il y a effectivement des 
qui pratiquent des sports nautiques et notamment l’aviron étant donné la complexité et les 
manques concernant la règlementation liée au test de natation. Plutôt que d’imposer un « 
savoir nager », il semble important de proposer des dispositifs adaptés aux
contextes de pratique et aux caractéristiques de ce public pour garantir la sécurité.
La fédération recommande d’harmoniser le dispositif réglementaire de vérification de 
l’aptitude à la natation (attestation, certificat, test sur le lieu de l’

La fédération préconise de consulter le Conseil Interfédéral des 
CNOSF) sur ce projet. 

Fédération Française du Sport Adapté identifie plusieurs problématiques : la nécessité de 
relier les exigences du test de natation à la pratique elle-même, la nécessité de préciser les 
conditions de passage du test et le contenu, le besoin de s’interroger sur l’origine de 

sir le test pour certaines personnes handicapées (non apprentissage ou 
handicap), la nécessité de préciser ce que doit être l’encadrement d’un point de vue 

Fédération Française des Sports Sous-Marins, dont les activités ne sont 
au test du "savoir nager",  il convient aussi de s’interroger sur la prise en charge 

des personnes ayant un handicap mental ou psychique et celles dont le  handicap
un traitement médicamenteux (et donc des troubles variables). 

Fédération Française Handisport s’interroge au même titre que la Fédération Française 
sur l’origine de l’incapacité à réussir le test pour certaines personnes 

handicapées (non apprentissage ou handicap). Pour la fédération, seules les perso
handicapées qui sont dans l’incapacité physique de réussir le test (handicaps lourds) doivent 

4 

pratique de la voile. Il doit être privilégié la capacité à remonter à la surface (après une 
immersion forcée) puis à s’accrocher à l’embarcation pour attendre les secours sans 

tant que pour un public valide afin de 
garantir une pratique sécurisé. Une modification des dispositions réglementaires actuelles 
concernant la voile favoriserait le développement la pratique de la voile pour les personnes 

recommande le port d’un gilet de 

indique que le test de natation doit être adapté à la situation de 
contribuerait à améliorer la sécurité des 

rançaise de Ski Nautique, 
our le pratiquant (gilet de 100 Newtons) 

» pourrait remplacer avantageusement les exigences actuelles 
indispensable qu’au minimum deux 

Complémentairement à une évolution des dispositions 
réglementaires, la réalisation d’un cahier des charges (guide) sur l’accueil des personnes 

, il y a effectivement des « non-nageurs » 
qui pratiquent des sports nautiques et notamment l’aviron étant donné la complexité et les 
manques concernant la règlementation liée au test de natation. Plutôt que d’imposer un « 
savoir nager », il semble important de proposer des dispositifs adaptés aux différents 

la sécurité. 
La fédération recommande d’harmoniser le dispositif réglementaire de vérification de 
l’aptitude à la natation (attestation, certificat, test sur le lieu de l’activité) entre les  

Conseil Interfédéral des 

identifie plusieurs problématiques : la nécessité de 
même, la nécessité de préciser les 

conditions de passage du test et le contenu, le besoin de s’interroger sur l’origine de 
sir le test pour certaines personnes handicapées (non apprentissage ou 

handicap), la nécessité de préciser ce que doit être l’encadrement d’un point de vue 

dont les activités ne sont  pas 
il convient aussi de s’interroger sur la prise en charge 

handicap  nécessite 

la Fédération Française 
sur l’origine de l’incapacité à réussir le test pour certaines personnes 

. Pour la fédération, seules les personnes 
handicapées qui sont dans l’incapacité physique de réussir le test (handicaps lourds) doivent 
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pouvoir être orientées vers un test aménagé. Il conviendrait donc de déterminer si possible 
quels sont les types de handicaps théoriquement concernés ou d’id
fonctionnelles minimum requises pour réussir les tests actuels. Les autres personnes 
handicapées susceptibles de satisfaire à ces tests doivent prioritairement être orientées vers 
l’apprentissage de la natation qui doit rester la règ
La fédération projette la mise en place d’un réseau d’apprentissage de la natation 
notamment pour les jeunes handicapés. 
La fédération considère que la réalisation d’une distance de nage 
répond pas à la problématique des personnes en incapacité physique de nager (mais qui 
sont à l’aise dans l’eau et en capacité de pratiquer). 
La logique des dispositifs actuels doit être privilégié
l’encadrement de l’activité (en nombre et en compétence) ne doit pas être généralisé à 
l’ensemble des personnes handicapées mais seulement à celles ayant réussi le test aménagé. 
La fédération recommande d’attester la réussite du test aménagé et de fixer une durée de 
validité de cette attestation. 
 
Pour le Comité Paralympique et Sportif Français

doit être adaptée aux conditions de l’espace nautique (
climatiques). 
 
La Mission Juridique (DSMJ)

d’élargir la concertation notamment 
éducation nationale). 

C) Synthèse des propositions

 
1) L’apprentissage de la natation doit rester la 

et les aménagements pour les personnes handicapées doivent rester l’exception.
 
2) Les personnes handicapées 

« savoir nager » doivent être orientées vers l’
dispositif de test aménagé.

 

3) Les conditions de pratique
pas concerner toutes les personnes handicapées
l’incapacité physique de remplir les exigences réglementaires en vigueur.

 
4) Les personnes handicapées qui 

aux exigences réglementaires 
test aménagé aux conditions de leur pratique
 

5) Le test aménagé comprend
 

a. Une immersion complète 

pouvoir être orientées vers un test aménagé. Il conviendrait donc de déterminer si possible 
quels sont les types de handicaps théoriquement concernés ou d’identifier les capacités 
fonctionnelles minimum requises pour réussir les tests actuels. Les autres personnes 
handicapées susceptibles de satisfaire à ces tests doivent prioritairement être orientées vers 
l’apprentissage de la natation qui doit rester la règle pour pratiquer les activités nautiques. 
La fédération projette la mise en place d’un réseau d’apprentissage de la natation 
notamment pour les jeunes handicapés.  
La fédération considère que la réalisation d’une distance de nage dans le test aménagé 
épond pas à la problématique des personnes en incapacité physique de nager (mais qui 

sont à l’aise dans l’eau et en capacité de pratiquer).  
actuels doit être privilégiée, le principe de renforcement de 

é (en nombre et en compétence) ne doit pas être généralisé à 
l’ensemble des personnes handicapées mais seulement à celles ayant réussi le test aménagé. 
La fédération recommande d’attester la réussite du test aménagé et de fixer une durée de 

 

Pour le Comité Paralympique et Sportif Français,  la pratique des personnes handicapées 
doit être adaptée aux conditions de l’espace nautique (ex : conditions hydrologiques et 

uridique (DSMJ) a recommandé lors de la réunion du 25 septembre 2012 
notamment aux autres champs ministériels (ex

propositions du groupe de travail fédéral

L’apprentissage de la natation doit rester la règle pour pratiquer les activités nautiques
et les aménagements pour les personnes handicapées doivent rester l’exception.

Les personnes handicapées susceptibles de répondre aux exigences réglementaires 
doivent être orientées vers l’apprentissage de la natation et non vers un 

dispositif de test aménagé. 

Les conditions de pratique « renforcées » (gilet de sécurité, encadrement) 
toutes les personnes handicapées mais seulement celles 

physique de remplir les exigences réglementaires en vigueur.

es personnes handicapées qui ne possèdent pas les capacités physiques
aux exigences réglementaires en vigueur pourraient avoir la possibilité d’effectuer un 

conditions de leur pratique.  

test aménagé comprendrait au minimum : 

complète dans l’eau provoquée par l’autorité qualifiée
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pouvoir être orientées vers un test aménagé. Il conviendrait donc de déterminer si possible 
entifier les capacités 

fonctionnelles minimum requises pour réussir les tests actuels. Les autres personnes 
handicapées susceptibles de satisfaire à ces tests doivent prioritairement être orientées vers 

le pour pratiquer les activités nautiques. 
La fédération projette la mise en place d’un réseau d’apprentissage de la natation 

dans le test aménagé ne 
épond pas à la problématique des personnes en incapacité physique de nager (mais qui 

, le principe de renforcement de 
é (en nombre et en compétence) ne doit pas être généralisé à 

l’ensemble des personnes handicapées mais seulement à celles ayant réussi le test aménagé. 
La fédération recommande d’attester la réussite du test aménagé et de fixer une durée de 

,  la pratique des personnes handicapées 
conditions hydrologiques et 

lors de la réunion du 25 septembre 2012 
ex : DGCS, DJEPVA, 

groupe de travail fédéral : 

pour pratiquer les activités nautiques 
et les aménagements pour les personnes handicapées doivent rester l’exception.  

exigences réglementaires du 
apprentissage de la natation et non vers un 

(gilet de sécurité, encadrement) ne devraient 
mais seulement celles qui sont dans 

physique de remplir les exigences réglementaires en vigueur. 

pas les capacités physiques pour répondre 
avoir la possibilité d’effectuer un 

provoquée par l’autorité qualifiée ; 
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b. Un rétablissement autonome en position verticale ou horizontale, 

respiratoires hors de l’eau ;

c. Une vérification de l’absence de ré

d. Un retour autonome du pratiquant au point de mise à l’eau

e. Un maintien au point de

respiratoires hors de l’eau

Le test serait obligatoir

morphologie du pratiquant et garantissant sa sécurité.

minimum serait recommandé.

6) Le test aménagé pourrait
l’activité sportive. 
 

7) La réussite du test aménagé 

délivrée par une autorité qualifiée

professionnel dans l'activité concernée

 

8) L’attestation de réussite du test aménagé a

renouvellement du test aménagé 

 

9) Les personnes handicapées qui ne 

prendre part aux activités

 

10) Dans les établissements d’APS, les personnes handicapées présentant une attestation 
de réussite au test aménagé 
« renforcé » défini par l’organisateur (nombre et compétence)
constante pendant toute la durée de l’activité.
 

11) En toutes circonstances, le port d’un gilet de 

pratiquant serait obligatoire pendan

 

12) Le ou les encadrants pourraient
et complémentairement à la présentation 
aménagé, renouveler la réalisation de ce test
systématique.  

 
 

III – Propositions de suites à donner
 

1) Elargissement de la concertation aux autres partenaires, 
départements ministériels 
 

n rétablissement autonome en position verticale ou horizontale, 

respiratoires hors de l’eau ; 

vérification de l’absence de réaction de panique du pratiquant

Un retour autonome du pratiquant au point de mise à l’eau ; 

au point de mise à l’eau dans une position d’attente

hors de l’eau. 

obligatoirement réalisé avec un gilet de flottabilité

morphologie du pratiquant et garantissant sa sécurité. Le port d’un gilet de 100 newtons 

recommandé. 

ourrait être réalisé en piscine ou sur le lieu de l’activité quel que so

La réussite du test aménagé devrait faire l’objet d’une attestation de réussite

par une autorité qualifiée (MNS ou éducateurs sportifs titulaire d’un diplôme 

l'activité concernée) avant toute pratique des activités nautiques.

L’attestation de réussite du test aménagé aurait une durée de validité d’un an. Un 

renouvellement du test aménagé serait nécessaire annuellement. 

Les personnes handicapées qui ne réussiraient pas le test aménagé ne 

prendre part aux activités nautiques.  

Dans les établissements d’APS, les personnes handicapées présentant une attestation 
de réussite au test aménagé feraient obligatoirement l’objet d’un encadrement 

défini par l’organisateur (nombre et compétence) et d’une vigilance 
constante pendant toute la durée de l’activité. 

En toutes circonstances, le port d’un gilet de flottabilité adapté à la morphologie du 

obligatoire pendant toute la durée de l’activité (sur et hors de l’eau).

pourraient, préalablement au déroulement de l’activité concernée
et complémentairement à la présentation d’une attestation de réussite au test 

r la réalisation de ce test. Cette démarche ne d

uites à donner : 

la concertation aux autres partenaires, acteurs institutionnels, 
 concernés, notamment : 
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n rétablissement autonome en position verticale ou horizontale, voies 

action de panique du pratiquant ; 

 

dans une position d’attente, voies 

réalisé avec un gilet de flottabilité adapté à la 

Le port d’un gilet de 100 newtons 

sur le lieu de l’activité quel que soit 

de réussite datée et 

ou éducateurs sportifs titulaire d’un diplôme 

pratique des activités nautiques. 

une durée de validité d’un an. Un 

pas le test aménagé ne pourraient pas 

Dans les établissements d’APS, les personnes handicapées présentant une attestation 
l’objet d’un encadrement 

et d’une vigilance 

adapté à la morphologie du 

durée de l’activité (sur et hors de l’eau). 

ulement de l’activité concernée 
d’une attestation de réussite au test 

Cette démarche ne devrait pas être 

acteurs institutionnels, et 
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� Mouvement sportif

 

• Conseil Interfédéral des 
 

� Départements ministériels

 

• Bureau de la protection du public, de la promotion de la santé et prévention 
du dopage (DSB2)

• Direction Général

• Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 
(DJEPVA - Réglementation ACM

• Direction générale de l'enseignement scolaire 
éducation nationale

 
2) Réalisation d’un bilan de la 

partagées à destination de la mission juridique du 
 
  

Mouvement sportif : 

Conseil Interfédéral des Sports Nautiques (CISN – CNOSF) ; 

ministériels : 

Bureau de la protection du public, de la promotion de la santé et prévention 
B2) ; 

énérale de la Cohésion Sociale (DGCS) ; 

irection de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 
Réglementation ACM) ; 

irection générale de l'enseignement scolaire (DGESCO 
éducation nationale). 

la concertation élargie et rédaction éventuelle de propositions 
à destination de la mission juridique du ministère en charge des Sports
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Bureau de la protection du public, de la promotion de la santé et prévention 

irection de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 

(DGESCO – Réglementation 

rédaction éventuelle de propositions 
inistère en charge des Sports (DSMJ). 
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1) Courrier du Bureau de la réglementation de la Direction des Sports 
 
A propos du test de natation pour la pratique de la voile défini l’article A.322
sport, le bureau de la réglementation de la Direction des sports par un courrier en date du 
15 janvier 1999 a précisé : 
 
« S’agissant du test de « natation », il s’avère néc

soit capable de se propulser dans l’eau sur 20 mètres sauf à ne pouvoir réagir utilement en 

cas d’éjection hors de l’embarcation. L’obligation d’un rétablissement seul sur un ponton au 

bout des 20 mètres, très difficile à remplir pour les personnes handicapées, paraît moins 

essentielle car l’objectif de cette disposition est d’assurer que le pratiquant tombé du bateau 

pourra, dans des conditions convenables pour sa sécurité, attendre les moyens 

d’intervention. On doit pouvoir atteindre cet objectif par d’autres moyens : si la personne 

handicapée ne peut se rétablir seule, il paraît indispensable de s’assurer par un test de la 

capacité de celle-ci à se maintenir accrochée à un support flottant en gardant la tête hors

l’eau. Les brassières portées seront alors choisies en conséquence (exemple : gilets de 

sauvetage de 100 Newtons au lieu de 50) et l’ensemble du dispositif de sécurité sera adapté 

aux risques, grâce en particulier à l’organisation d’une surveillance ra

 
Cette réponse favorable à l’aménagement du test pour les personnes handicapées se heurte 
néanmoins à une difficulté dans la mesure où le texte réglementaire ne prévoit pas de 
mesure dérogatoire, et que ce courrier ne saurait se voir attribuer 
juridique. 
 

2) Réunion de concertation 
 
Suite à plusieurs réunions sur cette problématique en 2004
de concertation réunissant des agents du Ministère (DSB1, DSMJ, PRNSH), 
représentants du CNOSF, de la FFCK, de la FFESSM, de la FF
29 juin 2009. Le compte-rendu de cette réunion 
adaptations réglementaires pour 
nautiques. 

 
  

Annexe  1 – Historique : 

Courrier du Bureau de la réglementation de la Direction des Sports 

test de natation pour la pratique de la voile défini l’article A.322
sport, le bureau de la réglementation de la Direction des sports par un courrier en date du 

« S’agissant du test de « natation », il s’avère nécessaire pour sa sécurité que le pratiquant 

soit capable de se propulser dans l’eau sur 20 mètres sauf à ne pouvoir réagir utilement en 

cas d’éjection hors de l’embarcation. L’obligation d’un rétablissement seul sur un ponton au 

ficile à remplir pour les personnes handicapées, paraît moins 

essentielle car l’objectif de cette disposition est d’assurer que le pratiquant tombé du bateau 

pourra, dans des conditions convenables pour sa sécurité, attendre les moyens 

oit pouvoir atteindre cet objectif par d’autres moyens : si la personne 

handicapée ne peut se rétablir seule, il paraît indispensable de s’assurer par un test de la 

ci à se maintenir accrochée à un support flottant en gardant la tête hors

l’eau. Les brassières portées seront alors choisies en conséquence (exemple : gilets de 

sauvetage de 100 Newtons au lieu de 50) et l’ensemble du dispositif de sécurité sera adapté 

aux risques, grâce en particulier à l’organisation d’une surveillance rapprochée ».

Cette réponse favorable à l’aménagement du test pour les personnes handicapées se heurte 
néanmoins à une difficulté dans la mesure où le texte réglementaire ne prévoit pas de 
mesure dérogatoire, et que ce courrier ne saurait se voir attribuer une quelconque valeur 

éunion de concertation – 29 juin 2009 : 

sur cette problématique en 2004 et 2005, une deuxième réunion 
concertation réunissant des agents du Ministère (DSB1, DSMJ, PRNSH), 

du CNOSF, de la FFCK, de la FFESSM, de la FFH, de la FFV avait
rendu de cette réunion mentionnait la nécessité

adaptations réglementaires pour favoriser l’accès des personnes handicapées aux activités 
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Courrier du Bureau de la réglementation de la Direction des Sports – 15 janvier 1999 : 

test de natation pour la pratique de la voile défini l’article A.322-66 du Code du 
sport, le bureau de la réglementation de la Direction des sports par un courrier en date du 

essaire pour sa sécurité que le pratiquant 

soit capable de se propulser dans l’eau sur 20 mètres sauf à ne pouvoir réagir utilement en 

cas d’éjection hors de l’embarcation. L’obligation d’un rétablissement seul sur un ponton au 

ficile à remplir pour les personnes handicapées, paraît moins 

essentielle car l’objectif de cette disposition est d’assurer que le pratiquant tombé du bateau 

pourra, dans des conditions convenables pour sa sécurité, attendre les moyens 

oit pouvoir atteindre cet objectif par d’autres moyens : si la personne 

handicapée ne peut se rétablir seule, il paraît indispensable de s’assurer par un test de la 

ci à se maintenir accrochée à un support flottant en gardant la tête hors de 

l’eau. Les brassières portées seront alors choisies en conséquence (exemple : gilets de 

sauvetage de 100 Newtons au lieu de 50) et l’ensemble du dispositif de sécurité sera adapté 

pprochée ». 

Cette réponse favorable à l’aménagement du test pour les personnes handicapées se heurte 
néanmoins à une difficulté dans la mesure où le texte réglementaire ne prévoit pas de 

une quelconque valeur 

, une deuxième réunion 
concertation réunissant des agents du Ministère (DSB1, DSMJ, PRNSH), et des 

vait été organisée le 
la nécessité d’envisager des 

dicapées aux activités 
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Annexe 2 : Dispositions réglementaires 

 
1) Réglementation de la pratique 

collectifs de mineurs : 
 
Les conditions d‘encadrement, d’effectif et de pratique 
de mineurs de certaines activités physiques sont définies pour chaque activité dans les 
annexes de l’arrêté du 25 avril 2012
vigueur le 30 juin 2012). 
 
L’article 3 de l’arrêté du 25 avril 2012 dispose
 
I. – La pratique de certaines activités peut être subordonnée à la fo
1. D’un document attestant de l’aptitude du mineur à :
– effectuer un saut dans l’eau ;
– réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
– réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
– nager sur le ventre pendant 
– franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
Ce test peut être réalisé en piscine ou sur le lieu de l’activité.
Dans les cas prévus en annexe au présent arrêté, ce test peut être réalisé avec une brassière
de sécurité. 
Ce document est délivré par une personne répondant aux conditions prévues aux 1o, 2o et 
3o de l’article R. 227-13 susvisé dans les disciplines suivantes : canoë
associées, nage en eau vive, voile, canyonisme, surf de mer 
titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
2. D’une attestation de réussite au test commun aux fédérations ayant la natation en 
partage répondant au moins aux exigences définies au 1 ci
II. – L’encadrant peut, préalablement au déroulement de l’activité concernée et 
complémentairement à la présentation de l’une des attestations mentionnées ci
tester l’aisance aquatique des participants dans les conditions de pratique.
 

2) Réglementation de la pratique des 
 
Dans le cadre des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques,  la 
circulaire n°2000-075 du 31 mai 2000 dispose
 
« La pratique des sports nautiques est subordonnée à 
d'apprécier la capacité de l'élève à se déplacer dans l'eau, sans présenter de signe de 
panique, sur un parcours de 20 mètres, habillé de vêtements propres (tee
possible, pantalon léger, de pyjama par exemple) 
conforme à la réglementation en vigueur, avec passage sous une ligne d'eau, posée et non 
tendue. 
En piscine, le départ est réalisé à partir d'un tapis disposé sur l'eau, par une chute arrière 
volontaire. Si le test est réalisé en milieu naturel, le départ est effectué de la même manière 

Dispositions réglementaires ACM et SCOLAIRE

Réglementation de la pratique des activités nautiques dans le cadre des accueils 
 

Les conditions d‘encadrement, d’effectif et de pratique dans le cadre des accueils collectifs 
de mineurs de certaines activités physiques sont définies pour chaque activité dans les 

arrêté du 25 avril 2012 (Cet arrêté abroge l’arrêté du 20 juin 2003 et entre en 

L’article 3 de l’arrêté du 25 avril 2012 dispose : 

La pratique de certaines activités peut être subordonnée à la fourniture soit :
1. D’un document attestant de l’aptitude du mineur à : 

effectuer un saut dans l’eau ; 
réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ; 
réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ; 

 vingt mètres ; 
franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.

Ce test peut être réalisé en piscine ou sur le lieu de l’activité. 
Dans les cas prévus en annexe au présent arrêté, ce test peut être réalisé avec une brassière

Ce document est délivré par une personne répondant aux conditions prévues aux 1o, 2o et 
13 susvisé dans les disciplines suivantes : canoë-kayak et disciplines 

associées, nage en eau vive, voile, canyonisme, surf de mer et natation ou par une personne 
titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. 
2. D’une attestation de réussite au test commun aux fédérations ayant la natation en 
partage répondant au moins aux exigences définies au 1 ci-dessus. 

L’encadrant peut, préalablement au déroulement de l’activité concernée et 
complémentairement à la présentation de l’une des attestations mentionnées ci
tester l’aisance aquatique des participants dans les conditions de pratique.

a pratique des sports nautiques dans le cadre scolaire

Dans le cadre des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques,  la 
075 du 31 mai 2000 dispose : 

La pratique des sports nautiques est subordonnée à la réussite d'un test permettant 
d'apprécier la capacité de l'élève à se déplacer dans l'eau, sans présenter de signe de 
panique, sur un parcours de 20 mètres, habillé de vêtements propres (tee
possible, pantalon léger, de pyjama par exemple) et muni d'une brassière de sécurité 
conforme à la réglementation en vigueur, avec passage sous une ligne d'eau, posée et non 

En piscine, le départ est réalisé à partir d'un tapis disposé sur l'eau, par une chute arrière 
éalisé en milieu naturel, le départ est effectué de la même manière 
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ACM et SCOLAIRE 

des activités nautiques dans le cadre des accueils 

dans le cadre des accueils collectifs 
de mineurs de certaines activités physiques sont définies pour chaque activité dans les 

Cet arrêté abroge l’arrêté du 20 juin 2003 et entre en 

urniture soit : 

franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant. 

Dans les cas prévus en annexe au présent arrêté, ce test peut être réalisé avec une brassière 

Ce document est délivré par une personne répondant aux conditions prévues aux 1o, 2o et 
kayak et disciplines 

et natation ou par une personne 

2. D’une attestation de réussite au test commun aux fédérations ayant la natation en 

L’encadrant peut, préalablement au déroulement de l’activité concernée et 
complémentairement à la présentation de l’une des attestations mentionnées ci-dessus, 
tester l’aisance aquatique des participants dans les conditions de pratique. 

nautiques dans le cadre scolaire : 

Dans le cadre des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques,  la 

la réussite d'un test permettant 
d'apprécier la capacité de l'élève à se déplacer dans l'eau, sans présenter de signe de 
panique, sur un parcours de 20 mètres, habillé de vêtements propres (tee-shirt et, si 

et muni d'une brassière de sécurité 
conforme à la réglementation en vigueur, avec passage sous une ligne d'eau, posée et non 

En piscine, le départ est réalisé à partir d'un tapis disposé sur l'eau, par une chute arrière 
éalisé en milieu naturel, le départ est effectué de la même manière 
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à partir d'un support flottant. Le parcours est réalisé dans la partie d'un bassin ou d'un plan 
d'eau d'une profondeur au moins égale à 1m 80.
La réussite à l'épreuve est attestée par le c
sportive, de circonscription ou départemental, ou un professionnel des activités physiques et 
sportives du lieu où se passe le test : en piscine, ce professionnel pourra être un maître
nageur sauveteur, ou bien un éducateur ou conseiller territorial des activités physiques et 
sportives titulaire ou bien, dans les piscines parisiennes, un professeur de la ville de Paris. 
Sur une base de plein air, ce professionnel pourra également être un titulaire du brevet 
d'État de l'activité concernée (voile, canoë kayak, aviron)
 

 
 
 

à partir d'un support flottant. Le parcours est réalisé dans la partie d'un bassin ou d'un plan 
d'eau d'une profondeur au moins égale à 1m 80. 
La réussite à l'épreuve est attestée par le conseiller pédagogique en éducation physique et 
sportive, de circonscription ou départemental, ou un professionnel des activités physiques et 
sportives du lieu où se passe le test : en piscine, ce professionnel pourra être un maître

n un éducateur ou conseiller territorial des activités physiques et 
sportives titulaire ou bien, dans les piscines parisiennes, un professeur de la ville de Paris. 
Sur une base de plein air, ce professionnel pourra également être un titulaire du brevet 

tat de l'activité concernée (voile, canoë kayak, aviron) ». 
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à partir d'un support flottant. Le parcours est réalisé dans la partie d'un bassin ou d'un plan 

onseiller pédagogique en éducation physique et 
sportive, de circonscription ou départemental, ou un professionnel des activités physiques et 
sportives du lieu où se passe le test : en piscine, ce professionnel pourra être un maître-

n un éducateur ou conseiller territorial des activités physiques et 
sportives titulaire ou bien, dans les piscines parisiennes, un professeur de la ville de Paris. 
Sur une base de plein air, ce professionnel pourra également être un titulaire du brevet 


