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Comité départemental de natation - Rhône - Métropole de Lyon 

Recommandations et bonne pratiques pour les Officiels de Natation 

Course 

Recommandations 
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- Être impartial. 

- Être attentif au signal du Starter 

- Ne pas accompagner un nageur sur le bord du bassin. 

- En cas de doute, le nageur doit en bénéficier. 

- Ne pas encourager ou donner des informations à un nageur (voix ou geste). 

- Prendre ses décisions en fonction des directives reçues et du règlement. 

- Pour signaler une infraction au Juge-Arbitre, ne pas attendre la fin de l’épreuve, ne pas oublier de le 
faire par écrit sur la fiche des fautes en remplissant les diverses rubriques avec l’aide du juge arbitre. 

- Pour les distances de 800m et 1500m Nage libre, faire son propre pointage des longueurs. 

- Ne pas perturber le bon déroulement de la compétition (pas de violence…) 

- Occuper pleinement le poste attribué et ne pas utiliser son téléphone portable 
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- Être impartial. 

- Occuper pleinement le poste attribué et ne pas utiliser son téléphone portable 

- Ne pas accompagner un nageur sur le bord du bassin. 

- En cas de doute, le nageur doit en bénéficier, rendre ses décisions en son âme et conscience 

- Ne pas encourager ou donner des informations à un nageur (voix ou geste). 

- Formaliser une disqualification avant la course suivante.  

- Ne pas perturber le bon déroulement de la compétition (pas de violence…) 

- S’assurer du bon déroulement de la compétition auprès de l’ensemble des membres du jury 

- Faire de la pédagogie auprès des nageurs et des stagiaires 

 

Bonnes pratiques 

Si vous assumez la fonction de Chronométreur 

- Type de chronomètre utilisé : numérique au 1/100ème. 

- Position : face au couloir lorsque le nageur touche le mur et derrière la plage de départ pendant la course. 

- Essai des chronomètres sur invitation du Juge-Arbitre. Durée minimum des essais 10minutes. Tolérance admise 

par rapport au temps moyen de l’essai des chronomètres :  +/- 40/100ème 

- Vérifier, avant le début de la course, le nom du nageur ou l’ordre de départ dans un relais. 

- Déclenchement du chronomètre au signal du Starter. 

- Arrêt du chronomètre à l’arrivée du nageur dès qu’il touche le mur. 

- Enregistrement de tous les temps finaux des chronomètres sur le carton d'engagement. 
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- Prise des temps intermédiaires (50m –100m – 150m – 200m – etc.…) en fonction des directives données par le 

Juge Arbitre et inscription d’un seul temps au dos du carton d’engagement. 

- Écrire surtout très lisiblement les chiffres sur la fiche. 

- Remise à zéro du chronomètre sur invitation du Juge-Arbitre (aux coups de sifflet). 

- Ne pas s’asseoir sur les plots.  

- Ne permettez pas à un nageur de s’asseoir nonchalamment sur le plot en attendant le départ. 

- Soyez libre de vos mouvements, de vos déplacements.  

- Veuillez à ce que le nageur évacue le bassin par le côté et ne gêne pas les autres nageurs. 

- En chronométrage automatique : 

- Ne pas mettre le pied sur le rebord de la plaque de touche. 

- Ne pas laisser la « poire » (bouton poussoir) sur le plot 

- Sachez que, lors d’un départ, les plaques de touche ne sont pas actives selon un délai réglable 

- En bassin de 50m, déclencher le chronomètre au signal lumineux. 

 

Si vous êtes Juge de virages 

- Soyez libre de vos déplacements. 

- Les nageurs qui veulent encourager leurs camarades doivent toujours être derrière vous. 

- En aucun cas, ne tolérez que les nageurs ne s’installent à votre place. 

- Vous obtiendrez le meilleur jugement en vous positionnant le plus à la verticale du mur au moment du toucher. 

Jugez le virage depuis sa préparation jusqu'à la reprise de nage. Jugez également les départs. 

- Selon les consignes données par le juge arbitre, indiquez par geste différent si une faute a été commise. 

- Rédigez lisiblement une fiche pour toute infraction constatée et remettez la immédiatement vous- même ou 

par l’intermédiaire du Juge de virages en Chef, au Juge-Arbitre qui est le seul habilité à disqualifier un nageur. 

Coté plots de départ À l’extrémité du bassin 

- Surveillez la prise des relais (suivant les consignes 
du juge arbitre). 

- Assurez-vous que le nageur finit sa course 
conformément aux règles en vigueur. 

- Indiquez les distances qui restent à parcourir à l’aide des 
plaques de longueurs pour les épreuves de 800m et 1500m 
nage libre. 

 

Si vous êtes Officiel A  

- Avoir obligatoirement à disposition : le règlement FINA en vigueur, le règlement annuel sportif ainsi que les 

mémos édités par le FFN (disqualification notamment). 

- Ne pas crier dans le micro (starter), se déplacer tout le long du bassin (juge de nage) 

 

Tenue : officiels A pantalon blanc, T-shirt fourni par le comité ou chemise fournie par la ligue AURA selon le type 

de compétition. Officiels B/C, T-shirt fourni par le comité à partir de la saison 2018/2019. 


