
1 SW 2.9 CHRONOMETREUR – 16/05/2020

TITRE : STARTER & JUGE ARBITRE
Fonctions : Chronométreur – Juge à l’Arrivée + Chef –

Juge de Virage + Chef – Juge de Nage –
Starter – Juge Arbitre1



Un bassin : de 25 ou 50 mètres

Des nageurs : classés par niveaux et catégories

Un règlement commun connu et accessible à tous

Un Jury qui veille à l’application du règlement
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Pour une compétition il faut :

Corde de faux départ : Obligatoire, placée à 15 mètres du départ.

Fanions de virage : Obligatoires pour les épreuves de Dos et de 4 
nages : Placés à 5 mètres de chaque extrémité.

Température de l’eau : 26°c (+ ou – 1°c) dont le taux de sel doit 
être inférieur à 3 grammes / litre.

Repère des 15 mètres : La longueur maximale autorisée pour les 
coulées au départ et à chaque virage pour les épreuves de Nage 
Libre, Dos, Papillon et 4 Nages.

Un repère doit être identifiable sur chaque ligne d’eau 15 mètres 
de chaque extrémité).



La répartition des
nageurs

Le départ

La course

Le chronométrage

Le classement

Règles des Maitres

3 LA COMPETITION
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VERSION DU 11/05/2020

Accessible et  
devant être  
connu de tous !

Il est
téléchargeable:
https://ffn.extranat.fr/html/r

essources/jug/fina_nat_2017

_2021_v2.pdf
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SW 3  
LA REPARTITION DES NAGEURS
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Les meilleurs temps en compétition de tous les
inscrits sont présentés dans l’ordre des temps

Les nageurs qui ne soumettent pas de temps sont  
considérés comme les plus lents et placés à la fin de  
la liste avec l’indication d’absence de temps (NT)
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DANS LES SERIES

LA COMPETITION



S’il n’y a qu’une série, elle doit être répartie comme
une finale et nagée lors de la réunion finale

S’il y a deux séries, le nageur le plus rapide doit  
être placé dans la seconde série, le suivant dans la  
première, le suivant dans la seconde, le suivant  
dans la première, etc.

Lorsqu’il y a deux séries ou plus dans une épreuve,  
il y aura un minimum de trois nageurs placés dans  
toute série éliminatoire
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DANS LES SERIES

LA COMPETITION



S’il y a trois séries, sauf 400, 800 et 1500 mètres,  le 
nageur le plus rapide sera placé dans la troisième  série, 
le suivant dans la seconde, le suivant dans la  première, 
le quatrième dans la troisième série, le  cinquième dans 
la seconde série, le sixième dans la  première série, etc.

S’il y a quatre séries ou plus, à l’exception des  épreuves 
de 400, 800 et 1500 mètres, les trois  dernières séries 
de l’épreuve seront organisées  comme définie pour trois 
séries

Pour les épreuves de 400, 800 et 1500 mètres, les  
deux dernières séries (au lieu de 3) doivent être  
composées des nageurs les plus rapides
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DANS LES SERIES

LA COMPETITION



Le couloir numéro 1 étant sur le côté droit de la  
piscine lorsqu’on fait face à la piscine depuis  
l’extrémité de départ

L’attribution des couloirs doit se faire en plaçant le  
nageur le plus rapide dans le couloir central avec un  
nombre impair de couloirs, ou dans le couloir 3 ou  
le couloir 4 respectivement dans les piscines à 6 ou  
8 (et 10) couloirs
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DANS LES COULOIRS

LA COMPETITION
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DANS LES COULOIRS

Le nageur détenant le temps le plus rapide suivant  
doit être placé à sa gauche, puis en alternant les  
autres à droite et à gauche selon les temps soumis

LA COMPETITION



11 LA COMPETITION – 16/05/2020

SW 4 LE DEPART
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Au début de chaque épreuve le Juge Arbitre doit  signaler aux 
nageurs de retirer tout vêtement, sauf  le maillot de bain, par une 
série de coups de sifflets  brefs (SW 2.1.5)

Au long coup de sifflet du juge-arbitre, les nageurs doivent
monter sur le plot et y rester. Le juge-arbitre réalise un geste 
vers le starter avec le bras tendu, quand les nageurs sont prêts.

Pour les courses de Nage Libre, de Brasse, de  Papillon et de 
Quatre Nages Individuel, le départ  doit s’effectuer par un
plongeon
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CHRONOLOGIE

LA COMPETITION

A la commande “ à vos marques ” du starter, les nageurs doivent 
immédiatement prendre une  position de départ avec au moins un 
pied à l’avant  des plots de départ. La position des mains est 
indifférente

Lorsque tous les nageurs sont immobiles, le starter doit donner le 
signal de départ



CHRONOLOGIE

Lorsque tous les nageurs ont pris leur position de
départ, le starter doit donner l’ordre “ à vos
marques ”

Lorsque tous les nageurs sont immobiles, le starter  
doit donner le signal de départ

13 LA COMPETITION

Le départ se fait dans l’eau pour les épreuves de  Dos et de 
Relais 4 Nages

! Au premier long coup de sifflet du juge-arbitre,
les nageurs doivent immédiatement entrer dans l’eau

! Au deuxième long coup de sifflet, les nageurs
doivent retourner sans délai à leur position de départ



Tout nageur partant avant le signal de départ sera disqualifié

Si le signal de départ est émis avant que la  
disqualification ne soit déclarée, la course  continuera et 
le nageur ou les nageurs seront  disqualifiés à la fin de 
la course

Si la disqualification est déclarée avant le signal de  départ, le 
signal ne doit pas être donné

DISQUALIFICATION

14 LA COMPETITION

Les nageurs restant doivent être rappelés

Le Juge-arbitre reprend la procédure de départ à  partir du 
long coup de sifflet (le second pour le dos). Et le Starter 
redonne le départ

Pour prononcer une disqualification pour une faute au  
départ avant le signal de départ, la faute doit avoir  été 
observée par le starter et le juge-arbitre



18 LA COMPETITION – 16/05/2020

SW 10 LA COURSE

15



Toutes les courses individuelles doivent être  organisées 
en séparant les filles et les garçons

Un nageur nageant seul toute l’épreuve doit couvrir
la distance complète pour se qualifier

Le nageur doit rester durant toute la course dans le  même 
couloir, celui où il a commencé

Il n’est pas permis de tirer sur la ligne de couloir
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LA COURSE

LA COMPETITION

Dans toutes les épreuves, un nageur effectuant un  virage 
doit avoir un contact physique avec  l’extrémité de la piscine 
ou de la longueur

Le virage doit être fait à partir du mur, et il n’est  pas 
permis de se pousser ou de faire un pas au  fond de la
piscine



Un nageur qui se tient debout au fond de la piscine  
pendant les épreuves de nage libre ou pendant la  partie 
nage libre des épreuves 4 nages ne doit pas  être disqualifié, 
mais il ne doit pas marcher
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LA COURSE

LA COMPETITION

Gêner un autre nageur en nageant à travers un  autre couloir ou 
de toute autre manière disqualifiera  le gêneur

Tout nageur qui n’est pas engagé dans une course,  et qui entre 
dans l’eau pendant qu’une épreuve s’y  déroule avant que tous 
les nageurs aient terminé la  course, sera disqualifié pour la 
prochaine épreuve à  laquelle il est inscrit dans la rencontre

Aucun nageur ne sera autorisé à utiliser ou à porter  un 
équipement ou un maillot de bain qui puisse  améliorer sa 
vitesse, sa flottabilité ou son  endurance pendant une compétition

Aucun «strap» sur le corps n’est autorisé à moins  qu’il ne soit 
approuvé par le Comité médical



Il y a quatre nageurs dans chaque équipe de relais

Des relais mixtes peuvent être nagées et doivent  être 
composés de deux hommes et deux femmes

Dans les épreuves de relais, l’équipe d’un nageur  dont les pieds 
ont perdu le contact avec le plot de  départ avant que le 
coéquipier le précédant ne  touche le mur sera disqualifiée
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LA COURSE - RELAIS

LA COMPETITION

Une équipe de relais sera disqualifiée si un membre  de l’équipe, 
autre que le nageur désigné pour nager,  entre dans l’eau lorsque
la course est en cours, avant que toutes les équipes n’aient fini la
course

Les membres d’une équipe de relais et leur ordre de départ
doivent être précisés avant la course

Un membre d’une équipe de relais ne peut concourir
dans une course qu’une seule fois



La composition d’une équipe de relais peut être  
changée entre les séries et les finales d’une
épreuve, à condition qu’elle soit constituée de la  
liste des nageurs correctement inscrits par un  
Membre pour cette épreuve

Le fait de ne pas nager dans l’ordre indiqué
entraînera la disqualification

Des remplacements ne peuvent avoir lieu que par
suite d’une urgence médicale attestée
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LA COURSE - RELAIS

LA COMPETITION



LA FICHE  
DE COURSE

20 LA COMPETITION



Un nageur ayant fini sa course, doit quitter "la  
piscine ou bassin" aussitôt que possible sans gêner 
tout autre nageur. Sinon, le nageur fautif, ou son 
équipe de relais, sera disqualifié

Si une faute compromet la chance de succès d’un  
nageur, le juge-arbitre aura le pouvoir de lui  
permettre de concourir dans la série suivante ou, il  
ou elle, pourra faire nager de nouveau l’épreuve

Aucune régulation de l’allure n’est autorisée. Il est
interdit d'utiliser un dispositif ou un plan à cet effet

21

LA COURSE

LA COMPETITION
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SW 11 LE CHRONOMETRAGE



Les temps enregistrés par l’équipement  
automatique doivent être utilisés pour déterminer 
le  temps pour chaque couloir

Le classement et les temps ainsi déterminés  
priment sur les décisions des
chronométreurs

En cas de panne de l’équipement automatique 
ou  s’il est évident qu’il y a eu fonctionnement  
défectueux de l’équipement, ou qu’un nageur 
n’a  pas réussi à actionner l’équipement, les
enregistrements des chronométreurs seront
officiels
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AUTOMATIQUE

LA COMPETITION



Lorsque l’équipement automatique est utilisé, les  
résultats seront enregistrés uniquement au 1/100  
de seconde

En cas de temps égaux, tous les nageurs qui ont  
enregistré le même temps à 1/100 de seconde se  
verront accorder le même classement

Les temps affichés sur le tableau électronique ne  
doivent indiquer que le 1/100 de seconde
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AUTOMATIQUE

LA COMPETITION



AUTOMATIQUE

Le chronomètre 
est démarré 
automatiquement 
par  le starter

Le chronomètre 
est arrêté 
automatiquement 
par le  nageur au 
toucher de la 
plaque
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SEMI-AUTOMATIQUE

Le chronomètre 
est démarré 
automatiquement
par le starter

Le chronomètre 
est arrêté par le 
chronométreur qui  
actionne un 
bouton poussoir 
appelé « la poire »

Le chronomètre 
est démarré par le 
chronométreur

Le chronomètre 
est arrêté par le 
chronométreur

Tous les temps 
mesurés par les 
chronométreurs  
doivent être 
inscrits sur la 
fiche de course

MANUEL

LES 3 TYPES DE CHRONOMETRAGE

LA COMPETITION
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TEMPS INTERMEDIAIRES - RELAIS

Tous les temps intermédiaires (50 et 100 mètre)  
doivent être enregistrés pour les nageurs de tête au  
cours des relais et publiés dans les résultats officiels

DISQUALIFICATION

Si un nageur est disqualifié, cette disqualification  
doit être enregistrée dans les résultats officiels, ni  
le temps ni le classement ne peuvent être annoncés

Dans le cas d’une disqualification dans un relais, les  
temps intermédiaires jusqu’au moment de la  
disqualification doivent être enregistrés dans les  
résultats officiels

LA COMPETITION
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SW 13 LE CLASSEMENT
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Si un équipement de classement automatique est  
utilisé dans une compétition, les places, les temps  
ainsi déterminés et les prises de relais jugées par un  
tel équipement doivent prévaloir sur les  
chronométreurs et les contrôleurs de virages
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AUTOMATIQUE FONCTIONNEL

LA COMPETITION



Lorsque l’équipement automatique est défaillant et  
n’enregistre pas la place et/ou le temps de l’un ou  
de plusieurs des nageurs dans une course donnée,  
il faut :
!Enregistrer tous les temps et places donnés par
l’équipement automatique

!Enregistrer tous les temps et places obtenues par  
les officiels
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AUTOMATIQUE DEFAILLANT

LA COMPETITION

Le classement officiel sera déterminé comme suit :

!Un nageur n’ayant ni place ni temps déterminé par  
l’équipement automatique verra son ordre relatif
établi par le temps de l’équipement semi-automatique
ou par les trois chronométreurs



Le classement officiel sera déterminé comme suit :

!Un nageur ayant un temps et une place déterminés  
par l’équipement automatique conservera son ordre  
relatif par rapport aux autres nageurs ayant un  
temps et une place déterminés par l’équipement  
automatique dans cette course
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AUTOMATIQUE DEFAILLANT

LA COMPETITION

!Un nageur n’ayant pas de place déterminée par  
l’équipement automatique mais ayant un temps  
déterminé par l’équipement semi-automatique verra 
son  ordre relatif établi par comparaison de son 
temps  déterminé par l’équipement semi-automatique
avec les  temps déterminés par l’équipement 
automatique des autres nageurs



Le temps officiel sera déterminé comme suit :

!Le temps officiel pour tous les nageurs ayant un
temps déterminé par l’équipement automatique
sera ce temps

!Le temps officiel pour tous les nageurs n’ayant pas  
un temps déterminé par l’équipement automatique  
sera celui déterminé par les trois chronomètres  
digitaux ou le temps déterminé par l’équipement  
semi automatique

31

LE TEMPS OFFICIEL

LA COMPETITION



Pour déterminer l’ordre relatif à l’arrivée pour les  
séries combinées d’une épreuve, il sera procédé  
comme suit :

!L’ordre relatif de tous les nageurs sera établi en
comparant leurs temps officiels

!Si un nageur a un temps officiel qui est égal au  
temps officiel d’un ou de plusieurs nageurs, tous les  
nageurs ayant ce temps seront exæquo pour l’ordre  
relatif d’arrivée dans cette épreuve
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LE CLASSEMENT

LA COMPETITION
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REGLES TECHNIQUES POUR LES 
MAITRES
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Règles technique natation 
« Maîtres »
MSW 3.1 Les catégories d’âge et les sexes peuvent être 
combinés de sorte qu’aucun nageur n’ait à nager seul et que 
les couloirs puissent être remplis. 

MSW 3.2 Au moment du départ, le coup de sifflet du juge-
arbitre indique aux nageurs de prendre leur position avec au 
moins un pied à l’avant du plot ou au bord de la piscine, ou 
dans l’eau avec une main en contact avec le mur de départ. 

MSW 3.3 Toutes les compétitions de Maîtres doivent se 
dérouler sur la base d'un classement final au temps. 

MSW 3.4 Les nageurs peuvent être autorisés à rester dans 
leur couloir pendant que d'autres concurrents nagent jusqu’à 
ce que le juge-arbitre leur demande de sortir du bassin.
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Règles technique natation« Maîtres »

MSW 3.5 Le Comité d’organisation peut organiser les 400 
mètres, 800 mètres et 1 500 mètres Nage Libre avec deux 
(2) nageurs de même sexe dans un même couloir. Un 
chronométrage individuel pour chaque nageur sera 
nécessaire. 

MSW 3.6 L’échauffement doit être supervisé. 

MSW 3.7 Un mouvement de jambes de brasse est autorisé en 
papillon. Un seul mouvement de jambes de brasse est autorisé 
par traction de bras ; un seul mouvement de jambes de brasse 
est autorisé avant et après le virage sans traction de bras. 
Après le départ et après chaque virage, un seul mouvement de 
jambes de brasse est permis avant la première traction de bras. 

MSW 3.8 Les nageurs devant être disqualifiés doivent être 
inscrits dans la liste des résultats avec le code du motif de la 
disqualification. 
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SW 2.3 LE STARTER

36

LE RÔLE DU STARTER



Avoir un contrôle total des nageurs à partir du  
moment où le juge arbitre les place sous son  
contrôle et jusqu’au début de la course

Signaler au juge arbitre tout nageur qui retarde le  
départ, refuse de respecter un ordre, ou commet  
tout autre acte qualifié d’inconduite

SW 2.3 STARTER

LE STARTER DOIT
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Avoir le pouvoir de décider si le départ est correct,  
sous réserve de la décision du juge arbitre

Se tenir sur le côté du bassin de sorte que les  
nageurs et chronométreurs puisse voir et/ou  
entendre le signal de départ



Les nageurs sont sous le contrôle du starter 
lorsque  le juge-arbitre fait un geste vers le starter, 
avec le  bras tendu (SW 2.1.5)

A la commande « A vos marques » du starter, les  
nageurs doivent immédiatement prendre une  
position de départ avec au moins un pied à 
l’avant  des plots de départ. La position des 
mains est  indifférente

Lorsque tous les nageurs sont immobiles, le 
starter  doit donner le signal de départ

LE DEPART

38 SW 2.3 STARTER
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SW 2.2 LE SUPERVISEUR
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LE RÔLE DU SUPERVISEUR



Superviser l’opération de chronométrage
automatique

Contrôler les forfaits après les séries ou les finales  

Enregistrer les résultats sur les formules officielles  

Faire la liste de tous les nouveaux records établis  

Conserver les résultats si nécessaire

SW 2.2 SUPERVISEUR

LE SUPERVISEUR DOIT
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Du contrôle des résultats des sorties informatiques

Du contrôle des sorties des prises de relais et la  
communication de tout départ anticipé au juge  
arbitre

SW 2.2 SUPERVISEUR

EST RESPONSABLE

41

Revoir la vidéo du dispositif de chronométrage pour  
confirmer un départ anticipé

PEUT
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SW 2.1 LE JUGE ARBITRE
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LE RÔLE DU JUGE ARBITRE



A plein contrôle  

et autorité

sur tous les officiels

SW 2.1 JUGE ARBITRE

LE JUGE ARBITRE
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Approuver l’affectation de tous les officiels

Donner des instructions en ce qui concerne les  
caractéristiques ou les règlements particuliers  
relatifs aux compétitions

Faire appliquer toutes les règles et décisions de la  
FINA

Trancher toutes les questions concernant
l’organisation effective de la réunion, de l’épreuve  
ou de la compétition, lorsque les règles n’en  
prévoient pas autrement la solution

SW 2.1 JUGE ARBITRE

DOIT
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Juger toutes les réclamations relatives à la  
compétition en cours

Déterminer, si nécessaire, le classement de  
l’épreuve en cas de dysfonctionnement de  
l’équipement de chronométrage automatique

S’assurer que tous les officiels nécessaires à la  
bonne organisation de la compétition sont à leurs  
postes respectifs

DOIT
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Faire un geste vers le starter avec le bras tendu,  
quand les nageurs et les officiels sont prêts

Maintenir le bras tendu jusqu’à ce que le départ ait  
été donnée, pour indiquer que les nageurs sont  
sous le contrôle du starter

Disqualifier tout nageur pour toute violation des
règles qu’il constate personnellement

DOIT

46 SW 2.1 JUGE ARBITRE



Intervenir dans la compétition à tout moment pour  
s’assurer que les règlements de la FINA sont  
observés

Nommer des remplaçants pour se substituer aux  
absents, à ceux qui sont dans l’incapacité de  
remplir leurs tâches ou à ceux qui se révèlent  
incompétents

Nommer des officiels supplémentaires s’il le juge
nécessaire

PEUT
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Le juge arbitre doit signaler aux nageurs, par une  
série de coup de sifflet brefs, de retirer tout  
vêtements sauf le maillot de bain, puis, par un long  
coup de sifflet, de prendre position sur le plot de  
départ sauf pour le dos et relais quatre nages

Pour le dos ou le relais quatre nages les nageurs :
! Entrent immédiatement dans l’eau au premier coup de sifflet

long

! Doivent rejoindre immédiatement la position de départ au  
second coup de sifflet long

AU DEBUT DE CHAQUE EPREUVE

48 SW 2.1 JUGE ARBITRE



Pour prononcer une disqualification pour une faute  
au départ, avant le signal de départ, la faute doit  
avoir été observée par le starter et le juge arbitre

Le juge arbitre peut disqualifier tout nageur pour
toute violation des règles qui lui est signalée par
d’autres officiels autorisés

Toutes les disqualifications sont soumises à la  
décision du juge arbitre

DISQUALIFICATION
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LES 15 BONNES 
PRATIQUES
DE l’OFFICIEL
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Les 15 bonnes pratiques de l’officiel
1 Je suis respectueux des décisions de mes collègues.

2 Je suis indépendant et impartial.

3 Je suis attentif au signal du starter.

4 Je dois suivre le déroulement de la compétition avec le programme,
document ou cas échéant la feuille de nage.

5 Je ne dois pas encourager ou donner des informations à un nageur
(voix ou geste).

6 Je ne dois pas accompagner un nageur sur le bord du bassin.

7 Je dois faire bénéficier de mes doutes à un nageur (si vous hésitez...
ne proposez pas de disqualification).

8 Je dois prendre des décisions en mon âme et conscience en fonction
des directives.

9 Pour les distances de 800m et 1500m NL, je dois faire mon propre
pointage des longueurs.
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11 Ma tenue vestimentaire doit être propre. Le tee-shirt, polo ou
chemise du comité porté à chaque réunion. (interdiction de porter le
tee-shirt du club) Je porte un bas blanc (pantalon, ou jupe pour les
femmes). Je dois conserver une posture irréprochable.

12 Je dois suivre le recyclage tous les 2 ans et assurer la transmission
du savoir à mes pairs (examen pratique au bord du bassin).

13 Je ne dois pas utiliser mon téléphone ni autre objet connecté ou non
(cigarette électronique) au bord du bassin et je ne dois pas quitter mon
poste sans en avertir le juge arbitre.

14 Je dois assister obligatoirement aux essais chronos.

15 Une présence assidue aux compétitions me permet de tenir ces rôles
avec efficacité et impartialité.

10 Je dois signaler immédiatement une infraction ou un 
dysfonctionnement au Juge-Arbitre sans attendre la fin de 
l’épreuve, par un geste discret puis par écrit obligatoirement.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

53


