
     COMITE DE L’ORNE 

 

Réunion départementale Officiels 11/10/2014 Argentan 

 

Début de la réunion 9 h 30. 

Propos introductifs : 70 convocations, 10 non réponses, 39 participent à la réunion de recyclage 

Listing sur EXTRANAT  

Possibilité d'invalidation de compétitions si des officiels ne sont pas recyclés.  

Validation du recyclage jusqu'en 2016.  

Des contrôles seront effectués. Pour qu'une compétition soit validée, il est nécessaire de réunir trois 

conditions : un juge arbitre, un starter, un chronométreur par ligne.  

Un recyclage obligatoire tous les deux ans.  Il faudra organiser un roulement des participants chaque 

année.  

Passage au niveau A. Des dossiers ont été égarés. Quelques demandes, notamment celle de Sylvie.  

Les officiels B : 6 stagiaires pour l'ANC. Loic et Stéphane ont été juges à l'arrivée sur des 

championnats hors département. Il faut reprendre les notes pour vérifier les compétitions.  

Lise et Océane ? Elles doivent participer aux compétitions de promotions et aux meetings des 

maîtres. 

Une grande rigueur dans la vérification des états de service... 

Les cartes doivent comporter une photo.  

Minimum de 4 compétitions y compris les promotions.  

Une compétition est composée de deux réunions. (Une réunion = une demi-journée).  

1. Plaque, 2. Poire, 3. Manuel : ordre d'importance de l'enregistrement officiel des chronos. 

Les records exigent 3 prises de temps pour être valides.  

 

Piqure de rappel des règlements.  

Consignes définies à Barcelone en juillet 2013. (2013-2017) 

Un juge arbitre suffit. Le superviseur peut être le délégué de la compétition. 4 juges de nage . Un 

contrôleur de virage par ligne. Des commis de course. Problème des fiches par ligne. Il faudrait 

normalement une fiche individuelle.  

Le juge virage est en responsabilité de la poire en principe.  

3 chronométreurs par couloir en principe également.  

Le juge arbitre a l'autorité sur tous les officiels, trancher toutes les questions. Le juge arbitre peut 

déterminer le classement quand les résultats sont serrés. Problème des moyennes des chronos. L'œil 

est important.  

Problème de la présentation sur les plots. Les coups de sifflets doivent marquer un laps de temps 

assez important. Les chronométreurs doivent se reculer afin de permettre aux nageurs de se 

présenter aux courses dans les meilleures conditions.  

Pour les départs en dos, il faut un troisième coup de sifflet. Le juge arbitre doit laisser son bras tendu 

avant que le starter soit déclenché.  

On ne parle ici que de généralités.  



Quelles sont les anomalies possibles ? Il faut s'assurer qu'un nageur doit bien se présenter sur un 

plot. Les vérifications doivent être réalisées en chambre d'appel. Deux bonnets sont autorisés à la 

différence  des maillots de bain. (Deux maillots non autorisés).  

Le starter a un rôle important, œil sur le juge arbitre et les nageurs. Le juge arbitre et le starter 

peuvent  juger des faux départs en fonction des contextes. L'œil de chacun est important . Problème 

des lignes du milieu.  

Camille n'est pas favorable à la règle des trois secondes. Il faut varier le déclenchement des départs.  

Le starter doit prononcer le " A vos marques ", baisser le bras avec la poignée et déclencher le 

départ.( situation de départ judicieuse).  

Il y a une liste de bonnets et de maillots homologués. La publicité sur un bonnet peut de 12 cm2 et 

16 sur un maillot de bain.  

Contrôleur de virages : Il doit s'assurer du bon déroulement du virage. Crawl facile, le nageur doit  

toucher. Pour la brasse et le papillon, il faut un mouvement complet. Il faut également contrôler le 

mouvement jusqu'à la reprise de nage. Le nageur doit contrôler son mouvement de bras à l'approche 

du mur. En brasse, il peut finir par deux mouvements de bras pour un mouvement jambes. Le 

contrôle du retour est indispensable.  

Pour le dos : virage à l'ancienne facile, culbute en position ventrale, le virage pendant la traction de 

bras, tant que les bras sont en action, pas de problème. Il faut faire passer auprès des entraîneurs 

l'évitement des battements. Etre sur le dos après le mur. A l'arrivée, une partie du corps doit être 

hors de l’eau. 

Un juge des 15 mètres permettrait un arbitrage idéal. Le 4 nages : chaque style est une arrivée. 

Attention aux changements de nages.  

Le juge de nage : un de chaque côté. Il doit suivre les nageurs tout au long de la course. Il doit se 

situer derrière le nageur. En brasse et en papillon, les nageurs ne doivent pas quitter leur style de 

nage. En brasse, la position des pieds vers l'extérieur. Attention aux mouvements de papillon.  

Chronométreurs : Pas de chronométreurs en chef compte tenu de la pénurie de chronométreurs.  

Il n'y a que les chronométreurs qui ont un chrono en principe, (juge arbitre, starter, etc.. pas de 

chrono),  Camille ne respecte pas ce principe.  

Il faut prendre le chrono de son couloir. Temps intermédiaires sur les courses de plus de 100 m. Sur 

des distances supérieurs à 100, Il faut prendre les temps cumulés.  

L'officiel C doit avoir un chrono, un stylo et un sifflet. Problème de la lisibilité de la prise de temps. 

Pour les    Relais, il faut noter les temps cumulés. Les disqualifications, il faut noter  le numéro du 

relayeur. La remise à zéro s'effectue au moment des coups de sifflet brefs.  

Camille s'assure que les chronos sont prêts. Le temps des nageurs doit être donné hors de l'eau. 

L'utilisation du programme est précieuse pour donner les temps aux nageurs a posteriori.  

Les starters et les juges arbitres ont la responsabilité  de la sortie de l'eau.  

La chambre d'appel est primordiale pour la bonne organisation de la compétition.  

Le juge a l'arrivée : besoin en cas de chronométrage Manuel. L'idéal : un de chaque côté. Il est 

important de prendre le premier. Difficile quand il y a 8 couloirs. Un chronométreur ne peut pas être 

juge a l'arrivée.  

Départs : Départ par plongeon. Au moins un pied à l'avant du plot. Nageurs immobiles. Départs 

anticipés : en individuel,  c'est facile. Pour les relais, le relayeur doit être encore en contact du plot 

quand le nageur touche a l'arrivée.  

En individuel, un départ.  En équipe, deux départs. 

En NL, un nageur peut se tenir debout mais n'a pas le droit de marcher. 



Bandes adhésives : autorisation qu'en cas de présentation d'un certificat médical. En principe, un 

nageur blessé  ne nage pas. 

Disqualifications : les nageurs en relais ne doivent pas revenir dans l'eau avant la fin de la course.  

Chronométrage électronique déclenche par le bip. Temps du panneau d'affichage quand le nageur 

touche la plaque.  

En semi automatique, départ par le bip et arrivée par la poire.  

Temps : trois temps, on prend l'intermédiaire. Deux temps égaux sur trois, on prend ces temps. Deux 

temps, on prend la moyenne.  

Établissement des finales : enregistrement des temps par EXTRANAT. Les lignes d'eau du moins bon 

au meilleur temps : ordre  

 8/1 puis 7/2 6/3 et 5/4. Ou 6/1 5/2 4/3.  

Calcul des points des performances : il existe une table de cotations.  

Fin de la réunion 12 h. 

Elle se termine par un repas offert par le Comité de l’Orne. 

 

Cette synthèse est élaborée par  Benoît EHRMANN. 


