Le juge Arbitre

Le Starter

Rôles lors d’une compétition :
Rôles lors d’une compétition :
Les détenteurs de ce titre pourront lors d’une
compétition, être :
•
•
•
•
•

Chronométreur
Juge à l’arrivée
Juge de virage
Juge de nage
Starter

Les détenteurs de ce titre pourront, lors d’une
compétition, être :
•
•
•
•

Chronométreur /
Juge de virage /
Starter
/
Juge arbitre

Juge à l’arrivée
Juge de nage
Superviseur

Public :
Pour pouvoir vous inscrire à
cette formation, vous devez :

Public :
Pour pouvoir vous inscrire à cette formation, vous devez :
•
•
•

être licencié au sein de notre club
être âgé au minimum de 16 ans
avoir le titre de juge

•
•
•
•

être licencié au sein de notre club
être âgé au minimum de 18 ans
avoir le titre de juge depuis 2 ans, et le titre de
starter
avoir participé à 8 réunions en tant qu’officiel sur
les 2 dernières saisons

Informations sur la formation
Informations sur la formation
Vous devrez suivre une formation théorique d’une heure.
Suite à cette formation, vous devrez passer une épreuve
pratique sous le contrôle du Juge-Arbitre de la réunion où
vous devrez assurer :
•

Deux réunions au poste de starter

Recyclage :
Un recyclage devra être effectué tous les deux ans pour se
remettre à niveau sur le changement de règlement pour
les fonctions de juge.

Une formation théorique de deux heures vous sera faite.
Suite à cette formation vous devrez passer un examen
écrit (QCM)
Puis vous devrez passer une épreuve pratique sous le
contrôle du Juge-Arbitre de la réunion où vous devrez
assurer :
- la fonction de superviseur lors d’une réunion organisée
avec un chronométrage automatique ;
- lors de quatre réunions la fonction de juge-arbitre.

Recyclage :
Un recyclage devra être effectué tous les deux ans pour se
remettre à niveau sur le changement de règlement

Devenir
Officiel
Comment ?
Pourquoi ?
Pour qui ?

On a besoin de vous =D !!!
Ce livret vous donnera un maximum d’informations
sur les officiels

Sans un jury constitué d'officiels, pas de
compétition possible, l’officiel est indispensable au
sein d’une compétition et dans la vie d’un club

Quelques informations sur les
officiels
Lors d'une compétition, il faut bien sûr des nageurs, mais
aussi un jury avec des officiels répartis autour du
bassin qui prennent les temps des nageurs et qui veillent
au respect du règlement de la natation course. Il existe
différents niveaux d'officiel détaillés par la suite.

Le Chronométreur
Rôles lors d’une compétition :

Rôles lors d’une compétition :

Un officiel ayant le titre de chronométreur peut
occuper deux postes lors d’une compétition :

Un juge pourra lors d’une compétition, être :

Vous vous demandez, comment devenir officiel ?
quelles sont les démarches pour s’inscrire à une
formation ?
Le calendrier des formations est
disponible sur notre site dans la
rubrique « officiel ».

Mail pour l’envoi de la demande :
•
•

Vincent Timbert : timbertvincent@gmail.com
Macarez Kevin :macarez.kevin@gmail.com

•
•

Chronométreur
juge à l’arrivée (définir l’ordre d’arrivée des
nageurs)

Public :
Pour pouvoir vous inscrire à cette formation vous
devez :
•
•

être licencié au sein de notre club
être âgé au minimum de 14 ans

Informations sur la formation
Pour finaliser cette inscription nous vous demandons de
remplir le formulaire de la FFN et de le faire parvenir à
l’entraîneur par vos enfants pour pouvoir vous créer la
licence (disponible dans la même rubrique)

Une formation théorique d’une heure et demie vous
sera faite.

Le club prend en charge les frais d’inscription à la
formation.

Puis vous devrez durant des compétitions officielles
effectuer en tant que stagiaire 40 prises de temps où
le candidat ne devra pas avoir :

Le matériel :
L’officiel doit effectuer son rôle dans une tenue blanche,
le club vous fournira un polo blanc. Il vous fournira
également un chronomètre. Si vous décidez d’arrêter
votre fonction d’officiel au sein de notre club nous vous
demanderons de nous rendre celui-ci

•
•
•
•

Chronométreur
Juge à l’arrivée
Juge de virage
Juge de nage

Public :

http://sqn-natation.com/
Vous avez identifié une date de formation qui correspond
avec votre planning ; envoyez-nous un mail en nous
faisant une demande d’inscription à celle-ci. Nous nous
occupons de l’effectuer.

Le Juge

• plus de 10 écarts de temps de 16 centièmes et
plus,
• dont un maximum de 2 écarts de temps de
supérieurs ou égaux à 40 centièmes
Puis durant une réunion effectuer le classement à
l’arrivée.

Pour pouvoir vous inscrire à cette
formation vous devez :
•
•
•

être licencié au sein de notre club
être âgé au minimum de 16 ans
avoir effectué 3 réunions en tant qu’officiel avec
le titre de chronométreur

Informations sur la formation
Une formation théorique de deux heures vous sera faite
sur la règlementation.
Suite à cette formation vous devrez passer un examen
écrit (QCM)
Une fois le questionnaire validé vous devenez stagiaire,
vous devrez sous le contrôle du Juge-Arbitre de la réunion
assurer :
- lors de quatre réunions la fonction de juge de virages,
deux fois à chaque extrémité ;
- lors de deux réunions celle de juge de nage.

Recyclage :
Un recyclage devra être effectué tous les deux ans pour se
remettre à niveau sur le changement de règlement

