Qu’est-ce qu’un
officiel ?
Le rôle d'un officiel est de faire respecter les
règlements qui régissent la tenue des
compétitions.
Il doit être impartial et équitable dans les
décisions qu'il prend. Il permet par son action, de
favoriser les performances des athlètes.
L'officiel doit toujours se rappeler qu'il est là
d’abord et avant tout pour les nageurs.

Devenir

C'est d'abord et avant tout un bénévole
qui donne de son temps à la cause de la
natation.

Officiel de Natation Course

3 CATEGORIES D’OFFICIEL
EN NATATION
Officiel C :

Officiel B :
Chronométreur,
Juge
Contrôleur de virages.

d’arrivée,

Officiel A :
Juge-Arbitre, Starter, Contrôleur de
virages en chef, Juge de nages,
Chronométreur en chef, Juge d’arrivée
en chef.

Comité Départemental de
Natation du Rhône

Chronométreur.

Qui peut être officiel ?
Toute personne qui désire accompagner son enfant
nageur, qui désire servir la cause de la natation et qui
accepte d'apprendre les rudiments et règlements qui
régissent les compétitions de natation.

Comment faire ?
Vous rapprocher du responsable désigné
des Officiels de votre club.
Pour passer Officiel C, assister à une séance de
formation, un apprentissage pour comprendre le
mode d'emploi d'un chrono, puis lors d'une
compétition
effectuer
au
moins
40
chronométrages. Si tout est réussi très vite vous
pourrez faire partie des jurys comme
chronométreurs.

INFORMATION AUX PARENTS
La natation de compétition est un sport qui
nécessite l’implication des parents.
Les compétitions de natation sont organisées par
des parents qui s’impliquent au sein de leur club.
Voici votre chance de vous impliquer comme
bénévole et de contribuer au développement de
votre enfant en natation.
Au moins un parent par famille devrait s’engager
à obtenir la certification d’officiel.
Votre implication est essentielle à la continuité du
sport. Le monde des officiels n’échappe pas au
grand roulement. Les officiels sont généralement
de passage pour la durée d’engagement de leur
enfant. De nouveaux officiels doivent être formés
afin d’assurer la relève.

Vous ne serez pas seuls dans le monde de la
natation. Vous serez épaulés par le responsable
des officiels de votre club. Vous pourrez
compter aussi sur le soutien des responsables
des officiels du département de la région. Si
vous avez des questions, n'hésitez pas à leur en
parler.

Après quelque temps de pratique, toujours en
contact avec votre responsable du club vous
pouvez aspirer à passer Officiel B.
Assister à une séance de formation, de réussir un
questionnaire écrit, puis d'effectuer des essais de
Juge à l'arrivée, et de Juges aux virages.
En plus de chronométrer, vous pourrez alors
exercer la fonction de juge aux Virages et de juge
à l’arrivée.
Si la participation aux Jurys vous passionne, après
quelques années de pratique les plus assidus
pourront aspirer aux fonctions d'Officiel A et
devenir : Juge Arbitre, Starter, Juge de Nages.
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