
Test à réaliser en continuité et sans reprise d’appuis solides (au bord du bassin, au fond ou sur tout autre élément en surface). Sans lunettes. Pas de limite de temps. 
*Mettre une croix dans la case si la compétence est validée par l’élève. 
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VALIDATION  
OUI :  

si croix*  
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dorsal 
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