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BIENVENUE

• L’objectif de tout bénévole ou officiel est de contribuer à un environnement 

juste, sécuritaire et favorable.

• L’objectif de cette session est de: 

1. Commencer votre aventure comme parent ou officiel de natation;

2. Comprendre les termes utilisés dans une compétition de natation;

3. Comprendre le rôle des autres officiels sur la plage de la piscine;

4. Comprendre le rôle de l’entraîneur;

5. Comprendre les principales tâches d’un chronométreur.
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L’EXCELLENCE CHEZ LES OFFICIELS

• En tant qu’officiel, une personne doit travailler avec une solide base. Cette base 

se compose de deux facteurs – une est l’autorité du livre des règlements et 

l’autre est la philosophie de base des officiels qui régissent la compétition selon 

les règlements. 

• Le travail de l’officiel est d’appliquer les règles avec équité et impartialité et de 

transmettre efficacement son interprétation. 

• Il y a un code de conduite auquel tous les officiels devraient adhérer. Certaines 

sections provinciales de natation font signer et respecter un code de conduite 

par tous leurs officiels.
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PARCOURS DE CERTIFICATION DE 

L’OFFICIEL DE NATATION

• Natation Canada a établi un parcours de certification des officiels.

• Après la séance d’aujourd’hui, vous serez un officiel de niveau 1.

• Pour plus d’information, renseignez-vous auprès du président des officiels de 

votre club ou de l’animateur de cette séance.

Niveau I –

Épinglette rouge

Niveau II –

Épinglette blanche

Niveau III –

Épinglette orange

Niveau IV –

Épinglette verte

Niveau V –

Épinglette bleue

Vous êtes ici!
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TERMES-CLÉS



TERMES-CLÉS (suite)

• Grand bassin – Une compétition en grand bassin est organisée 

dans une piscine de 50m. La saison en grand bassin au Canada 

se déroule typiquement de mars à la fin de la saison. La plupart 

des compétitions internationales majeures sont en grand bassin.

• Petit bassin – Une compétition en petit bassin se déroule dans 

une piscine de 25m. La saison en petit bassin au Canada se 

déroule typiquement de septembre jusqu’en février de chaque 

année.

• Session – Combinaison d’épreuves et de séries pour un groupe 

de nageurs qui compétitionnent pendant une période continue 

qui ne dure habituellement pas plus de 4,5 heures

• Échauffement – La période de temps avant que la session 

commence afin que les nageurs s’échauffent en groupe dans la 

piscine avant le début de la compétition.
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TERMES-CLÉS
• Fanions de dos – Suspendus en travers de la piscine, les fanions de dos sont situés 

à 5 mètres des extrémités de départ et de virage de la piscine. Les fanions de dos 

sont une aide visuelle pour les nageurs de dos.

• Cloison– Mur surélevé qui se trouve à une extrémité de la piscine. Il est souvent 

mobile pour permettre de diviser une piscine de 50 m en deux bassins de 25 m. Les 

contrôleurs de virages se tiennent sur cette cloison pour observer les nageurs.

• Plots de départ – Les plots de départ sont 

situés à l’extrémité de départ de la piscine pour 

permettre aux nageurs de commencer une 

course ou une section d’un relais. Une 

deuxième série de plots de départ est située à 

l’extrémité de virage d’une piscine de 50m pour 

permettre aux deuxième et quatrième nageurs 

de prendre le départ dans un relais 4 x 50m.
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TERMES-CLÉS (suite)

• Corde de rappel (faux 

départ) – Suspendue en 

travers de la piscine, la 

corde de rappel est 

située à 15m de 

l’extrémité de départ de 

la piscine et est abaissée 

dans la piscine pour 

aviser les nageurs que le 

départ est rappelé.
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TERMES-CLÉS (suite)

• Boutons poussoirs –

Appareils utilisés par les 

chronométreurs pour 

enregistrer manuellement 

le temps lorsque le nageur 

revient à son point de départ.

• Plaques de touche –

Élément du système de chronométrage automatique 

situé dans la piscine à l’extrémité de chaque couloir 

qui enregistre le temps quand un nageur y touche.
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TERMES-CLÉS (suite)

• Chronomètres – Appareils de chronométrage approuvés qui 

sont activés et arrêtés par les chronométreurs; ils sont utilisés 

pour chronométrer les nageurs au 1/100e de seconde.

• Dolphin – Marque de système de chronométrage sans fil utilisé 

dans certaines piscines au Canada.

• Tableau indicateur  - Grand affichage électronique des résultats 

de chaque course à l’intention des spectateurs, des entraîneurs, 

des officiels, etc.

• Dispositif de départ – Appareil électronique qui signale le début 

d’une course à l’aide de lumière et de son.
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TERMES-CLÉS (suite)

• Temps officiel – Temps final donné à un nageur. 

• Temps de passage – Temps enregistré pendant une course et à un intervalle 

plus court que la distance totale de la course.

• Temps de classement – aussi appelé temps anticipé. Temps déjà réussi par un 

nageur dans une épreuve

• Temps de qualification –Temps ciblé qu’un nageur doit réussir pour être inscrit 

dans une épreuve dans une compétition donnée.

Centièmes

Secondes

Minutes
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TERMES-CLÉS (suite)

• Épreuve – Groupe de courses de même distance, auxquelles participent des 

athlètes de même sexe, de même groupe d’âge qui font le même style de nage. 

Un numéro est typiquement attribué à chaque épreuve.

• Série – Les nageurs sont classés en groupes appelés séries en fonction de leur 

temps de classement pour l’épreuve. Les séries regroupent habituellement un 

nombre maximum de nageurs égal au nombre de couloirs de la piscine (6, 8 ou 

10) qui vont nager en même temps dans une course.

• Couloir – Un couloir est attribué à chaque nageur qui doit y commencer et y 

terminer sa course. Les couloirs sont numérotés de 1 à 6 (piscine à six couloirs), 

de 1 à 8 (piscine à huit couloirs) ou de 0 à  9 (piscine à dix couloire) de droite à 

gauche lorsqu’on se tient derrière les plots de départ.
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TERMES-CLÉS (suite)

• Compétition avec carte – Compétition de natation qui utilise seulement des 

chronomètres et des cartes pour enregistrer les temps des nageurs.

• Compétition sans carte – Compétition de natation qui recourt à un équipement 

électronique pour enregistrer les temps des nageurs. Ce système peut 

comprendre des plaques de touches, des boutons poussoirs ou des 

chronomètres sans fil.

• Logiciel du directeur de rencontre – Logiciel (habituellement Hy-Tek Meet

Manager ou SPLASH au Canada) d’organisation de la compétition de natation 

qui produit les feuilles et résultats nécessaires. Les chronométreurs peuvent 

recevoir des feuilles des séries ou des couloirs imprimées par ce logiciel pour 

déterminer à qui est attribué chaque couloir et inscrire les temps.

13



TERMES-CLÉS (suite)

• Listes des épreuves – Le programme qui détaille les épreuves, les séries et les 

couloirs où les nageurs sont assignés. (Aussi appelé le programme de la 

compétition)
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TERMES-CLÉS (suite)

• Feuille de chronométrage de couloir – Feuille imprimée regroupant tous les 

nageurs assignés à un couloir particulier; peut servir à noter de multiples temps 

chronométrés pour chaque course. 
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RÔLES AUX 

COMPÉTITIONS

DE NATATION



CODE VESTIMENTAIRE DES OFFICIELS
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PLAN DE LA PLAGE DE LA PISCINE

EXTRÉMITÉ 

DE DÉPART

Fanions de dos 

Juge-arbitre Starter Juges de nageChronométreur

en chef

Contrôleurs de virages

Chronométreurs

EXTRÉMITÉ 

DE VIRAGE 

Corde de rappel 15m
Juges de nage

Contrôleurs de virages
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OFFICIELS SUR LA PLAGE DE LA PISCINE

Les chronométreurs - Les chronos sont situés derrière 

le plot de départ de leur couloir respectif à l’extrémité de 

départ et sont responsables de chronométrer les 

nageurs en utilisant l’équipement de chronométrage 

semi-automatique (boutons poussoirs) ou des 

chronomètres. Deux chronométreurs sont généralement 

requis pour une session. 

Chronométreur en chef – Le chronométreur en chef 

est responsable des chronométreurs et leur apporte son 

aide. Dans une compétition où nous avons le maximum 

de personnel, le chronométreur en chef peut être aidé 

par un chronométreur en chef adjoint, et chacun prend 

la responsabilité de la moitié des couloirs.

Chronométreurs

Chronométreur

en chef 19



OFFICIELS SUR LA PLAGE DE LA PISCINE 
(suite)

Juge de nages et contrôleur de 

virages – Ils doivent observer les 

nageurs et signaler toute 

infraction aux règles propres à 

chaque style. 

Contrôleur de virages – placé  

aux extrémités de départ et de 

virage de la piscine; il observe les 

départs, les virages et les fins de 

course.

Juge de nages – placé sur les 

côtés de la piscine, il observe les 

mouvements des athlètes qui 

nagent dans le couloir.Juges de nage

Juges de nage

Contrôleurs 

de virages

Contrôleurs 

de virages
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OFFICIELS SUR LA PLAGE DE LA PISCINE 
(suite)

Juge-Arbitre Starter

Le juge-arbitre – Le juge-arbitre est le 

poste d’officiel le plus élevé en piscine 

(celui avec le sifflet). Tous les autres 

officiels relèvent du juge-arbitre. 

Le starter - Le starter est responsable 

de donner le départ de la course et de 

juger si le départ est équitable; il 

travaille avec le juge-arbitre.
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AUTRES OFFICIELS

• Commis de course – Responsable de l'organisation des nageurs sur le bord 

de la piscine.

• Juge à l’arrivée en chef / Juge à l’électronique en chef – Détermine les 

temps officiels ainsi que les résultats et les classements des nageurs.

• Secrétaire en chef - Personne qui collige les temps et qui produit les feuilles 

de résultats à l’aide d’un logiciel particulier pour la natation.
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AUTRES OFFICIELS (suite)

Directeur de rencontre – Le directeur de rencontre est responsable de toute 

l’organisation de la compétition. Il a des tâches à effectuer avant, pendant et 

après la compétition.

Autres bénévoles – Une compétition dotée d’un effectif complet peut aussi 

exiger la présence d’un annonceur, d’estafettes qui ramassent les feuilles et 

affichent les résultats et de bénévoles à l’alimentation, aux prix et à la collecte de 

fonds. 

Comme vous pouvez le constater, une compétition de natation est une entreprise 

majeure qui exige un nombre important de bénévoles et d’officiels qui 

s’impliquent.

Pour une seule session de compétition dans un bassin de 8 couloirs, un minimum 

de 40 personnes est nécessaire sur la plage de la piscine.
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LE RÔLE DE L’ENTRAÎNEUR

L’entraîneur

Le rôle de l’entraîneur pendant une compétition est de:

• Fournir une rétroaction individuelle avec le nageur;

• Être le premier et le dernier contact avec le nageur avant et après sa course 

(pas maman et papa);

• Défendre les intérêts de ses nageurs – il questionne les disqualifications et suit 

la règlementation pour les réclamations.

• L’entraîneur soulèvera les questions, les inquiétudes avec le juge-arbitre de la 

session. Il n’aborde pas un juge en particulier.
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TÂCHES DU 

CHRONOMÉTREUR



AVANT LA SESSION

• Veuillez arriver à l’heure et vous enregistrer dans la salle des officiels

o « À l’heure » signifie au début de la période d’échauffement de la session à 

laquelle vous travaillez ou à l’heure indiquée par la direction de la rencontre.

• Avertir l’organisateur de votre présence en vous enregistrant.

• Rencontrer le chronométreur en chef et l’équipe assignée à votre couloir.

• Il y a presque toujours  un briefing des officiels fait par le juge-arbitre ou le 

chronométreur en chef. 

• Il se peut qu’on vous demande de signer pour obtenir un chronomètre (si 

nécessaire)

o Placer le chronomètre autour de votre cou à l’aide du cordon.

o Vérifier le bon fonctionnement de votre chronomètre. Si votre chronomètre ne 

fonctionne pas correctement, en demander un autre.
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AVANT LA SESSION (suite)

• S’assurer d’arriver à son couloir à l’heure demandée par l’arbitre ou le chronométreur 

en chef et rester à ce couloir pendant toute la session.

• Si vous devez quitter votre couloir durant la session, avertissez le chronométreur en 

chef.

• Mettre son téléphone portable en sourdine (mode « vibration »), si on l’apporte près 

de la piscine pour ne pas interrompre le début d’une course.

• Notre travail d’officiel consiste à assurer un environnement de compétition qui 

favorisera la performance optimale des nageurs. Veuillez vous rappeler de : 

o Garder au minimum les échanges verbaux avec les athlètes

o Ne pas toucher les nageurs. Tout athlète qui a besoin d’aide devrait l’obtenir de son 

entraîneur ou d’un sauveteur

• En cas de problème ou de préoccupation à un moment quelconque, avertir le 

chronométreur en chef en levant la main. 
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L’ÉQUIPE DE CHRONOMÉTRAGE

L’équipe de chronométreurs assignée à un couloir aura un certain nombre 

d’autres fonctions en plus de chronométrer. Ces autres fonctions sont aussi 

importantes pour une compétition bien gérée.

Chronométreur responsable de couloir - Le rôle du  responsable de couloir est 

de s’assurer que toutes les tâches de l’équipe affectée au chronométrage sont 

effectuées de façon cohérente pendant toute la session. Ce rôle revient 

habituellement à un chronométreur d’expérience.

L’enregistreur - L’enregistreur doit s’assurer que les temps finaux et les temps 

de passage sont lisibles et enregistrés avec précision sur les documents fournis.

Le chronométreur - fait fonctionner le chronomètre et le ou les boutons 

poussoirs.
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RÈGLES POUR LE RESPONSABLE DE COULOIR
CSW 2.13.1.1 Chronométreur responsable du couloir

a) Doit s’assurer que le nageur occupe le couloir qui lui a été assigné.

b) Doit s’assurer que la carte de temps/le document qui s’applique est utilisé pour indiquer le temps.

c) Doit s’assurer que la lecture des temps enregistrés est faite et notée correctement.

d) Doit, à la demande du chronométreur en chef, déterminer et inscrire le temps officiel sur la carte 

de temps/le document.

e) Doit assigner à un chronométreur la tâche d’enregistrer les temps de passage.

f) Doit déterminer si un nageur a touché légèrement la plaque de touche et en informer le juge à 

l’arrivée en chef (par exemple, au moyen d’une indication en ce sens sur la carte de temps), 

lorsqu’un équipement de chronométrage et de classement automatique est utilisé.

g) Doit s’assurer que les membres de chaque équipe de relais prennent le départ dans l’ordre 

convenu.

h) À la condition d’en avoir les compétences, peut faire office de contrôleur de virages et peut être 

demandé de juger les prises de relais.
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CSW 2.13.1.1 EN ACTION

• S’assurer que la documentation fournie est la bonne (bonne épreuve, couloir 

correspondant  à celui attribué).

• Les nageurs arriveront derrière les plots de départ et devaient se présenter à 

vous avant leur course.

• S’assurer que le bon nageur, de la bonne série est au bon couloir en 

demandant au nageur son nom et en vérifiant sur la documentation fournie

o Signaler toute incohérence au chronométreur en chef en levant la main.

• Si un nageur ne se présente pas à sa course, inscrire « NS » (no show ou 

absent) sur la documentation fournie
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RÈGLES POUR LE DÉPART

SW 4.1 Pour les épreuves de libre, de brasse, de papillon et de quatre nages 

individuelles, le départ doit s’effectuer par un plongeon. Au long coup de sifflet du juge-

arbitre (SW 2.1.5), les nageurs doivent monter sur le plot de départ et y rester. Au 

commandement du starter « À vos marques » (« Take your marks »), ils doivent 

immédiatement prendre une position de départ avec au moins un pied à l’avant du plot 

de départ. La position des mains est sans importance. Lorsque tous les nageurs sont 

immobiles, le starter doit donner le signal de départ.

SW 4.2 Le départ au dos et dans les épreuves de relais 4 nages doit se faire dans l’eau. 

Au premier long coup de sifflet du juge-arbitre (SW 2.1.5), 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 (SW 6.1). 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.
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SW 4.1 & 4.2 EN ACTION

• Les nageurs montent sur les plots au long coup de sifflet de l’arbitre; dans les 

épreuves de dos, ils entrent plutôt dans l’eau au premier long coup de sifflet de 

l’arbitre.

• L’arbitre confiera la course au responsable du départ en levant le bras. 

• Si un nageur se présente une fois que la course est sous le contrôle du 

responsable du départ : 

o Demander au nageur d’attendre.

o Avertir le chronométreur en chef ou l’arbitre.

o L’arbitre pourrait intégrer le nageur à une série ultérieure.
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Règles des CHRONOMÉTREURS

SW 2.9.2 Chaque chronométreur doit actionner son chronomètre au signal de 

départ, et doit l'arrêter lorsque le nageur de son couloir a achevé la course. Les 

chronométreurs peuvent être requis par le chronométreur en chef d'enregistrer 

les temps à des distances intermédiaires dans des courses d’une distance de 

plus de 100 mètres. 

CSW 2.9.2.1 Lors des épreuves de relais, à l’exception des relais mixtes, les 

chronométreurs de chaque couloir indiqueront le temps du premier nageur de 

relais comme « temps de passage officiel ». Tous les autres temps de passage 

seront pris pas un seul chronométreur.
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FONCTIONNEMENT DU CHRONOMÈTRE

Passage – Quand le 

chronomètre est en marche, le 

fait de pousser sur ce bouton 

entraîne une « pause » qui 

permet de note un temps de 

passage; quand on pousse une 

autre fois sur le bouton, le temps 

de parcours reprend.

Remise à zéro – Quand le 

chronomètre est arrêté, le fait de 

pousser une fois sur ce bouton 

remet le compte à zéro.

Démarrage – Une première 

poussée de ce bouton met le 

chronomètre en marche; il faut 

s’en servir au début de la course 

quand l’éclair de l’appareil de 

départ  apparaît.

Arrêt – une deuxième poussée 

de ce bouton arrête le 

chronomètre; il faut s’en servir à 

la fin de la course.

Bouton

Split / Reset

Bouton Mode 

Ne pas toucher! Bouton

Start / Stop
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SW 2.9.2 & CSW 2.9.2.1 EN ACTION

• Se placer en position pour voir l’éclair de l’appareil de départ.

• Tenir fermement le chronomètre sans le bouger et se servir de l’index pour 

mettre en marche (et arrêter) le chronomètre.

• Mettre en marche le chronomètre dès que l’appareil de départ émet un éclair 

stroboscopique.

• Mettre le chronomètre en marche même si vous n’avez pas de nageur.

• Dans un relais, les temps de passage de chaque nageur doivent être pris 

lorsqu’un équipement électronique de prise de relais est utilisé.

• Tous les chronométreurs doivent prendre  temps officiels de la première partie 

d’un relais – sauf pour les relais mixtes. 
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SW 2.9.2 en action

Les temps de passage ou distances intermédiaires telles qu’indiquées dans le 

règlement peuvent être demandés aux chronométreurs des manières suivantes:

• On peut demander à un chronométreur de prendre les temps de passage à 

chaque virage dans la course. Cette demande est habituellement faite pour les 

épreuves de distance (800 et 1500 m) en style libre.

• Un temps de passage officiel peut aussi être demandé par les entraîneurs pour 

un nageur à une distance intermédiaire dans une épreuve spécifique.

• Le premier nageur dans une épreuve de relais d’athlètes de même sexe a droit à 

un temps officiel.

o Tous les chronométreurs prendront et inscriront les temps de cette première 

partie d’un relais, comme s’il s’agissait d’une course individuelle.
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Règlements des CHRONOMÉTREURS

SW 2.9.3 Immédiatement après la course, les chronométreurs de chaque couloir 

doivent enregistrer les temps indiqués par leurs chronomètres sur la carte, la 

donner au chronométreur en chef et, sur demande, présenter leur chronomètre 

pour contrôle. Leur chronomètre doit être mis à zéro dès les courts coups de 

sifflet du juge-arbitre signalant l’épreuve suivante. 
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SW 2.9.3 en action

• Se placer tout au bout de la piscine (sans marcher sur la plaque de touche) pour avoir une vue 

sans obstacle du mur ou de la plaque de touche à l’autre bout de la piscine dans son couloir.

• À la fin de la course, arrêter chronomètre ou pousser sur le bouton dès une partie du corps de 

l’athlète touche le mur.

• S’il vous est impossible d’inscrire un temps précis pour une raison quelconque :  

o Avertir le chronométreur en chef en levant la main

o Inscrire NT (no time) sur  votre feuille

• Les temps peuvent être écrits sur une carte, sur un programme de la compétition ou les feuilles 

du chronométreur du couloir.

• Le temps doit être écrit au 1/100e de seconde: 2:01.31 ou 59.45

• Suivez les instructions du juge-arbitre, du CT ou du Directeur de rencontre pour l'enregistrement 

et la soumission des temps de votre couloir.

• Si un nageur ne termine pas la course pour n’importe quelle raison, écrivez « Abandon » sur la 

carte ou la feuille du chronométreur du couloir.

• Une fois le temps (ou NS, NT, Abandon) bien inscrit, remettre le chronomètre à zéro et se 

préparer pour la prochaine course.
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Règlements des CHRONOMÉTREURS

SW 13.1 Lorsqu’un équipement de chronométrage et de classement automatique 

(voir l’article FR 4) est utilisé dans une compétition, les places et les temps ainsi 

déterminés et les prises de relais jugées par un tel équipement doivent prévaloir 

sur les chronométreurs et les contrôleurs de virages.

SW 13.2 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 :

…

SW 13.2.3.3 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 chronomètres digitaux.
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SW 13.1 & 13.2 EN ACTION

• Les chronométreurs sont essentiels à la validation d’un système électronique de 

chronométrage.

• Les boutons poussoirs ou autres fournissent des données de secours aux plaques 

de touche des systèmes de chronométrage électroniques.

• Les temps enregistrés par les plaques de touche sont qualifiés d’éléments d’un 

équipement de chronométrage automatique.

• Les temps enregistrés par les chronométreurs qui se servent d’un bouton poussoir 

sont qualifiés d’éléments d’un équipement de chronométrage semi-automatique.   

• Les systèmes de chronométrage semi-automatique sont utilisés à la fin d'une course 

pour saisir le temps final. Ils n'ont pas besoin d'être utilisés au départ.

• Manipuler cet équipement avec soin.

• Veiller à ne pas marcher sur une plaque de touche en fin de course
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SW 13.1 & 13.2 EN ACTION

41



AUTRES TÂCHES DU 

CHRONOMÉTREUR



ÉPREUVES DE LONGUE DISTANCE

• Durant les épreuves de distance, il 

pourrait vous être demandé de noter 

les temps de passage sur une feuille 

chaque fois que le nageur effectue un 

virage de votre côté. 

• Les temps intermédiaires peuvent être 

mesurés avec le chronomètre ou 

affichés au tableau.

• Cela aidera à faire un suivi de la 

distance parcourue par l’athlète. 

• Si vous ratez un temps intermédiaire, 

ne pas oublier d’inscrire NT (no time) 

pour cette longueur.

Quel est le 

problème
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LA CLOCHE

Pour les épreuves de longue distance de 800 et 1500 mètres, on sonne la cloche 

pour indiquer au nageur qu’il a 2 autres longueurs à faire pour terminer la course.

• Le chronométreur en chef ou le juge-arbitre informera le couloir quand c’est le 

moment de sonner la cloche même si chaque couloir est responsable de faire le 

décompte. Le contrôleur de virages peut aussi être responsable de ceci.

• Dans les épreuves en petit bassin (PB), on sonne la cloche à la marque de 

750m d’une course de 800m ou à la marque de 1450m d’une course de 1500m.

• Dans les épreuves en grand bassin (GB), on sonne la cloche à la marque de 

700m d’une course de 800m ou à la marque de 1400m d’une course de 1500m.
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LA CLOCHE

• La cloche doit être sonnée continuellement au-

dessus de la ligne d’eau du côté droit (votre 

droite) du couloir quand c’est possible et à 

compter de 5m (les fanions du dos) quand le 

nageur approche de son dernier virage jusqu’à 

5m (les fanions du dos) après le virage.

• Il est important de ne pas sonner la cloche 

directement au-dessus du nageur pour éviter 

tout incident avec un bris de cloche ou une 

cloche échappée.

• Avis: Une erreur très fréquente par un officiel 

est de ne pas sonner la cloche au moment 

approprié dans la course.

Sonner la 

cloche
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PARANATATION ET CHRONOMÉTRAGE

• Certaines compétitions peuvent inclure des paranageurs; ils sont identifiés en 

ayant leur classification à côté de leur nom (ex. S8, SB7, SM8) sur la carte de 

chronométrage ou sur le programme. Il y a des règlements spéciaux pour juger 

le départ, le style et les virages des athlètes en paranatation. Vous devez savoir 

que les athlètes en paranatation peuvent prendre le départ dans l’eau ou à côté 

du plot. Les para-athlètes peuvent avoir besoin de l’aide d’une personne de 

soutien pour un départ et pendant la course. Un nageur aveugle aura besoin de 

l’aide d’un préposé à la perche pour l’aviser quand il approche de l’extrémité de 

la piscine. Quand une personne de soutien est présente, veuillez lui donner la 

place dont elle a besoin pour aider son athlète.

• Si des paranageurs participent à la session dans laquelle vous travaillez, le juge-

arbitre ou le chronométreur en chef expliquera tout autre renseignement dont 

vous pouvez avoir besoin.
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QUIZ



QUESTION 1

La tenue vestimentaire pour les chronométreurs est: 

a) un chandail blanc et un pantalon blanc

b) un chandail blanc et un pantalon noir

c) un polo rouge et un pantalon noir
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QUESTION 2

Avant le début d’une compétition, vous devez vous présenter à la salle des 

officiels (Choisir toutes les bonnes réponses) : 

a) à temps pour la première course

b) à l’heure indiquée par le directeur de rencontre

c) deux heures avant le début de la compétition 

d) Au début de l’échauffement, à moins d’indications contraires
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QUESTION 3

Après avoir pris votre chronomètre numérique manuel, vous devez: 

a) passer le cordon autour de votre cou

b) vous assurer que les piles sont chargées et que l’affichage numérique 

fonctionne

c) vérifier les dispositifs de commande (départ, arrêt, temps de passage, etc.)

d) toutes ces réponses
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QUESTION 4

Idéalement, le chronométreur devrait se placer: 

a) sur la plage, à l’extrémité d’arrivée de son couloir

b) sur les plages latérales, à mi-chemin du bassin

c) dans les estrades, vis-à-vis la ligne d’arrivée 
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QUESTION 5

Si un nageur se rapporte à votre couloir alors que le départ est sous le contrôle 

du starter, vous devez (Choisir toutes les bonnes réponses) : 

a) attendre que le départ soit donné et aviser le juge-arbitre par l’entremise du 

chronométreur en chef

b) aviser le starter par des signaux et des cris

c) attribuer une place au nageur dans le prochain couloir libre

d) aviser le nageur d’attendre et ne pas déranger le départ en cours 
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QUESTION 6

Dès que vous vous apercevez que vous avez un mauvais nageur dans une 

série particulière, vous devez: 

a) informer le chronométreur en chef et/ou le juge-arbitre

b) faire des changements sur la carte de temps

c) ne rien faire

d) aviser le juge à l’arrivée en chef
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QUESTION 7

Au départ d’une course, vous devez actionner votre chronomètre (Choisir toutes 

les bonnes réponses) : 

a) lorsque le nageur quitte le plot de départ

b) au son du signal de départ

c) à la lumière du stroboscope du système automatique

d) que votre couloir soit occupé ou non
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QUESTION 8

En actionnant ou arrêtant un chronomètre numérique manuel, vous devez 

(Choisir toutes les bonnes réponses) : 

a) le déplacer dans un mouvement circulaire; 

b) donner un mouvement sec du poignet en appuyant sur le bouton

c) le tenir fermement et sans le bouger

d) utiliser le même doigt pour l’activer et l’arrêter

e) arrêter le chronomètre que vous avez activé
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QUESTION 9

Si vous ratez un départ, si le chronomètre fonctionne mal pendant une course ou 

si vous ratez le temps final, vous devez (Choisir toutes les bonnes réponses) : 

a) aviser le chronométreur en chef

b) inscrire le même temps qu’un autre chronométreur dans votre couloir

c) ne pas inscrire de temps pour votre chronomètre

d) inscrire un temps approximatif

e) inscrire le temps du tableau d’affichage de l’équipement automatique

56



QUESTION 10

Pour la fin d’une course, vous devez vous placer: 

a) avec votre pied sur le dessus de la plaque de touche

b) penché au-dessus de la ligne d’arrivée de votre couloir, à l’extrémité de 

l’arrivée du bassin

c) assis derrière le plot de départ de votre couloir 
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QUESTION 11 

Quand la distance requise est complétée, vous devez arrêter votre chronomètre 

lorsque: 

a) la main du nageur touche le mur d’arrivée du bassin

b) une partie quelconque du corps du nageur touche le mur d’arrivée

c) le nageur entre en contact avec la plaque de touche

d) le nageur touche le mur d’une seule main à la brasse

e) toutes ces réponses

58



QUESTION 12

Si le nageur dans votre couloir ne termine pas la distance nécessaire, vous 

devez: 

a) indiquer ABANDON sur la carte de temps ou la feuille de couloir

b) inscrire le temps lorsque le nageur a quitté l’eau

c) inscrire le temps lorsque le nageur a arrêté de nager
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QUESTION 13

Si votre chronomètre numérique manuel indique deux minutes, dix seconds et 

un centième, la bonne façon d’inscrire le temps sur la carte est: 

a) 2:10.01 

b) 2:10.0 

c) 2:10
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QUESTION 14

Si le nageur dans votre couloir est disqualifié pour quelque raison que ce soit, 

vous devez: 

a) inscrire quand même son temps final

b) informer le nageur son temps final, sans inscrire son temps

c) inscrire l’heure de la disqualification
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QUESTION 15

Lorsque l’équipement semi-électronique est utilisé, le chronométreur doit:

a) appuyer sur le bouton poussoir à la lumière du système de départ

b) utiliser le bouton poussoir pour enregistrer les temps de passage (si demandé)

c) utiliser le bouton poussoir pour enregistrer le temps final

d) a et c

e) b et c
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QUESTION 16

Vous devez remettre votre chronomètre à zéro (Choisir toutes les bonnes 

réponses) : 

a) lorsque votre chronométreur en chef vous le dit

b) en l’absence de directive, lorsque le juge-arbitre faire entendre son premier 

long coup de sifflet pour aviser les nageurs de monter sur les plots pour la 

prochaine course

c) lorsque le starter donne le commandement « à vos marques »

d) lorsque vous êtes certain que votre temps est bien inscrit sur la carte de temps

e) lorsque votre temps est significativement différent de celui des autres 

chronométreurs
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QUESTION 17

Pour sonner la cloche, vous devez (Choisir toutes les bonnes réponses) : 

a) sonner la cloche continuellement dès que le nageur approche le mur (à partir 

des fanions de dos jusqu’au mur et sonner continuellement jusqu’à ce que le 

nageur atteigne les fanions de dos)

b) sonner la cloche au-dessus de la ligne d’eau située à droite du couloir

c) sonner la cloche pendant toute la dernière longueur de la course

d) sonner la cloche à la demande du juge-arbitre et du chronométreur en chef
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FÉLICITATIONS 

Vous avez complété le stage d’introduction au rôle de l’officiel de 

natation.

Prochaines étapes :

• Compléter le stage de contrôleur de sécurité.

• Compléter l’inscription dans le système d’inscription des officiels 

de Natation Canada.
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