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TITRES : CHRONOMETREUR 
Fonctions : Chronométreur – Juge à l’Arrivée
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REGLEMENT FINA 
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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LE JURY
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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

Cette présentation a pour but de vous faire  
découvrir les différents acteurs de ce Jury,  

composé de bénévoles.

Bonne découverte ….

Pour une compétition il faut :
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Juge Arbitre

Superviseur

Starter

Juge de nage  

Juge de virages  

Juge à l’arrivée

Chronométreur

Délégué

COMPOSITION
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Doit avoir une tenue correcte
(polo blanc, baskets uniquement pour la piscine, tong …)

Doit être exemplaire

Doit être impartial

Doit disposer de son matériel

CHAQUE OFFICIEL
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Dirige la réunion

Affecte les officiels aux  

divers postes à pourvoir

Fait effectuer les essais  
chronomètre : 10 minutes
(Pour vérifier le bon 
fonctionnement des chronomètres)

En cas de manquement ou
d’absence, le Juge Arbitre  
peut, au cours d’une réunion, 
relever tout  officiel de sa
fonction

JUGE ARBITRE
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Supervise l’opération  
de chronométrage  
automatique

Contrôle les sorties  de 
prise de relais, les  
forfaits et les résultats

SUPERVISEUR
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STARTER

Donne l’ordre aux  nageurs 
de prendre leur  position de 
départ en  annonçant : 
« À vos  marques »

Diffuse le signal de  départ 
lorsque tous les  nageurs 
sont immobiles
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JUGE DE NAGE

Situé de chaque côté du  
bassin

S’assure du respect du  
règlement sur la longueur  
du bassin

Observe les virages et les  
arrivées pour aider les  
juges de virages
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JUGE DE VIRAGE

S’assure que les nageurs  
respectent les règles  
après le départ, lors de  
chaque virage et à  
l’arrivée

Pose et dépose le  
système de départ en dos

Indique au nageur, par  
des coups de sifflet, qu’il  
lui reste 2 longueurs (800
et 1500 m)
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JUGE A L’ARRIVEE

Dispose d’une vue  
dégagée sur la ligne  
d’arrivée

Décide du  
classement des  
nageurs  
conformément aux  
consignes données
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CHRONOMETREUR

Prend le temps des  
nageurs, dans le couloir  
qui lui est assigné
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LE DELEGUE

Le Délégué a tout pouvoir :
Pour faire observer les règlements

Pour disqualifier un concurrent pour fausse déclaration d’engagement

Pour contrôler les licences

Pour contrôler l’identité des concurrents ainsi que celle des officiels

Pour interdire la participation des nageurs non régulièrement qualifiés ou 
licenciés

Pour disqualifier tout membre de la Fédération dont la tenue ou la 
conduite laisserait à désirer

Il est désigné par l’instance qui organise la compétition 
(Fédéral, Régional, Départemental)

Au début de la compétition, il forme le jury d’appel 
(3 personnes minimum)

Attention la composition du jury d’appel doit toujours être en 
nombre impair. Le Jury d’appel ne doit pas être composé 
de membre du jury.
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DEROULEMENT D’UN DEPART
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PROCEDURE DE DEPART
Pour un départ en NAGE LIBRE – BRASSE – PAPILLON

Le procédure mise en œuvre par le Juge Arbitre est la
suivante :

Une série de coups de sifflets brefs
Un coup de sifflet long pour monter sur les plots en
position de départ avec au moins un pied à l’avant du
plot.
Signal au starter (bras tendu)
Le Starter annonce ensuite « A vos marques » puis
donne le départ

Important : Entre le moment où le starter donne l’ordre « A vos

marques » et le signal de départ, le nageur a le droit de bouger pour

se mettre en position de départ

En cas de faux départ : Reprise de la procédure au coup de sifflet long
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PROCEDURE DE DEPART
Pour un départ en DOS

Le procédure mise en œuvre par le Juge Arbitre est la
suivante :

Une série de coups de sifflets brefs
Un coup de sifflet long pour indiquer la mise à l’eau
Un deuxième coup de sifflet long pour la position de
départ
Signal au starter (bras tendu)
Le Starter annonce ensuite « A vos marques » puis
donne le départ

Important : Entre le moment où le starter donne l’ordre « A vos

marques » et le signal de départ, le nageur a le droit de bouger pour

se mettre en position de départ

En cas de faux départ : Reprise de la procédure au coup de sifflet long
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LES TROIS TYPES DE CHRONOMETRAGE
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AUTOMATIQUE

Le chronomètre est 

démarré 

automatiquement par  

le starter

Le chronomètre est 

arrêté 

automatiquement par 

le  nageur au toucher 

de la plaque

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
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Le chronométrage automatique et semi  
automatique sont généralement affichés sur un  
tableau d’affichage

Le chronométrage affiché est démarré au signal du
starter et n’a donc pas de délai de mise en œuvre

Le chronométreur ne devrait donc pas avoir le  
même temps sur son chronomètre, que celui affiché  
au tableau (manuel < automatique)

Le chronométreur ne doit donc pas recopier le
temps affiché au tableau

EN PRATIQUE
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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

AUTOMATIQUE
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LE TEMPS OFFICIEL
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3 temps différents :

Le temps intermédiaire est le temps officiel  Exemple : 

1.24.72 – 1.24.87 – 1.24.98

Le temps officiel sera : 1.24.87

2 temps identiques :

Le temps identique est le temps officiel  Exemple : 

1.24.72 – 1.24.87 – 1.24.72

Le temps officiel sera : 1.24.72

AVEC 3 CHRONOMETREURS

24



AVEC 2 CHRONOMETREURS

Le temps moyen arrondi au 1/100e inférieur est le  
temps officiel

Exemple : 1.24.15 – 1.24.18

Calcul :

15 + 18 = 33 => 33 / 2 = 16,5 => retenu : 16

Le temps officiel sera : 1.24.16
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Si présence et bon fonctionnement des trois procédés  
de chronométrage, l’ordre pour déterminer le temps  
officiel est : automatique puis semi automatique puis  
manuel

LA PRIORISATION

automatique Semi-automatique manuel
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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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LE RÔLE DU CHRONOMETREUR

SW 2.9 LE CHRONOMETREUR
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Prendre le temps des nageurs, dans le couloir qui
lui est assigné

Démarrer son chronomètre au signal de départ et  
doit l’arrêter lorsque le nageur de son couloir a  
achevé la course

Enregistrer les temps sur la fiche de course,  
immédiatement après la course

Mettre son chronomètre à zéro dès les coups de
sifflets brefs du JA signifiant l’épreuve suivante

LE CHRONOMETREUR DOIT :
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Indiquer les temps de 
passage au verso de la 
fiche  de course

Indiquer le temps final de 
chacun des  
chronométreurs sur le 
recto de la fiche de
course

Entourer le temps officiel
final

EN PRATIQUE

FICHE DE COURSE
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FEUILLE DE CHRONOMETRAGE
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Toujours inscrire lisiblement tous les temps 
sur la fiche de course 

EN PRATIQUE
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Etre chargé d’enregistrer 
les temps, à des distances
intermédiaires, dans des 
courses de plus de 100m

Etre demandé de présenter 
son chronomètre pour
contrôle

IL PEUT

Rappeler les concurrents 
lors d’un faux départ

Proposer une 
disqualification pour 
une faute au  virage, 
commise dans sa ligne

Donner d’informations de 
la voix ou par le geste, à  
un concurrent, au cours de 
l’exercice de sa fonction

IL NE PEUT PAS

EN PRATIQUE
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Les essais chronomètres :

! d’une durée minimum 10 MINUTES

! les écarts ne doivent pas dépasser +/- 40/100e 

par rapport au temps moyen

EN PRATIQUE

Vérifier l’identité et l’ordre de passage des
nageurs
des relais

Déclencher son chronomètre au signal de départ  
donné par le starter et non pas lorsque les pieds 
du  nageur quittent le plot de départ, ou au 
signal  lumineux, si disponible (bassin de 50m)
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Arrêt involontaire du chronomètre :

Un chronométreur qui arrête son chronomètre par  
erreur durant la course doit le signaler  
immédiatement au chronométreur en chef ou au juge  
arbitre pour se faire remplacer par le chronométreur  
de réserve

Il ne doit pas indiquer son temps sur la fiche de
course, mais y signaler qu’il y a eu un problème

EN PRATIQUE
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Un nageur porte deux maillots :

Le chronométreur doit le signaler au juge arbitre pour
qu’il puisse le vérifier

Il en est de même pour tous dispositifs pouvant
améliorer la vitesse, la flottabilité ou l’endurance.

Les dispositifs médicaux type strap sont interdits,  
sauf s’ils sont approuvés par le Comité médical de la  
FINA.

EN PRATIQUE
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SW 2.11 JUGE A L’ARRIVEE
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LE RÔLE DU JUGE A L’ARRIVEE



Etre placé sur des sièges surélevés alignés sur la  
ligne d’arrivée, d’où il bénéficie à chaque instant  
d’une vue dégagée de la course et de la ligne  
d’arrivée, sauf s’il utilise un dispositif de classement  
automatique dans leur couloir en pressant un  
bouton poussoir à la fin de la course

Décider du classement des nageurs et le rapporter,  
après chaque épreuve, conformément aux  
consignes qui lui ont été données

IL DOIT
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Les juges à l’arrivée, 
autres que les 
opérateurs des  boutons 
poussoirs ne doivent pas 
faire fonction de  
chronométreur dans la 
même épreuve

IL NE DOIT PAS
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FEUILLE DE JUGE A L’ARRIVEE
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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.

44



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
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