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Dans cette présentation, 

je vous explique ce qui se passe pour les officiels A,B,C 
par rapport à l’évolution des rôles actée en 2020.

Sur le site de Puteaux Natation, vous trouverez aussi le 
document de référence de la FFN.

couleur de ce qui ne changera pas

couleur ce ce qu’il faut en plus 
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A partir du 01 septembre 2020

Chronométreur

Juge 

Starter 

Juge Arbitre 

Les rôles pour les officiels sont :

Disparition des rôles

Officiels A,B et C pour 

les futurs officiels
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Passer d’officiel C à Chronométreur

- Satisfaire à une validation pratique dans le rôle de Juge à l’arrivée, lors d’une réunion de 

compétition et sous le contrôle d’un Officiel tuteur, du Starter ou du Juge Arbitre.

- Une formation sera assurée 30 Minutes avant la compétition pour le rappel du règlement.

Chronométreur

Juge à l’arrivée
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Passer d’officiel B à Juge

Chronométreur et Chronométreur en chef

Juge à l’arrivée et Juge à l’arrivée en chef

Juge de Virages et Juge de Virages en chef

Juge de Nages

L’officiel B devra suivre une formation durant 

laquelle les règlements, les responsabilités du 

juge et en particulier du juge de nage seront 

expliqués et des exercices tests seront 

proposés et commentés

Satisfaire à l’épreuve 

théorique : un questionnaire 

écrit

Satisfaire à l’épreuve 

pratique de Juge de 

Nages (2 réunions)

1 2 3

Un B peut ne 

pas passer 

Juge de nage

* Des règles complémentaires en 

fin de présentation
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Passer de Juge à Starter

Chronométreur et Chronométreur en chef

Juge à l’arrivée et Juge à l’arrivée en chef

Juge de Virages et Juge de Virages en chef

Juge de nages

Starter

L’officiel Juge devra satisfaire à l’épreuve pratique de Starter sous le contrôle du Juge 

Arbitre ou du référent départemental.

><  2 réunions comme starter, dont une minimum avec un starter titulaire
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Passer d’officiel A à Juge Arbitre

Chronométreur et Chronométreur en chef

Juge à l’arrivée et Juge à l’arrivée en chef

Juge de Virages et Juge de Virages en chef

Juge de nages

Starter

Superviseur

L’officiel A sera 

automatiquement reclassé 

au titre de Juge Arbitre
1 2

Sous réserve d’avoir été licencié 

FFN au cours des saisons 

2018/2019 et 2019/2020

Juge Arbitre
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Rappel de la Note FFN
Tableau synoptique de la formation des officiels natation course
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Rappel de la Note FFN
Conditions d’équivalence avec les anciens titres d’officiels natation course



MERCI

Olivier CARPENTIER - Resp des Officiels 
officiels@csmp-natation.com
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