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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 officiel de natation en eau libre;

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

3. Comprendre le rôle des autres officiels;

4. Comprendre les principales tâches d’un chronométreur, juge de virage, 
enregistreur, juge à l’arrivée et autres bénévoles
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CONTENUS

• Les termes clés
• Le parcours
• La course
• La sécurité
• Les officiels
• Les bénévoles
• Les règlements concernant les costumes de bains
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EXCELLENCE DANS LE RÔLE DE 
L’OFFICIEL

• En tant qu’officiel, la personne doit travailler à partir d’une base solide. 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 règlements de manière juste et 
impartiale et de communiquer leur interprétation efficacement.

• Il existe un code de conduite que tous les officiels doivent suivre. Certaines
organisations provinciales informent leurs officiels du code de conduite et 
chaque officiel doit le signer.
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TERMES CLÉS



QU’EST-CE QUE LA NATATION EN EAU 
LIBRE?
« Comme le nom l’indique, c’est une compétition de natation dans un bassin d’eau 
extérieur sur une longue distance ».

FINA OWS 1 DÉFINITIONS
OWS 1.1 LA NATATION EN EAU LIBRE doit être définie comme n’importe quelle
compétition qui se déroule dans les rivières, les lacs, les océans ou les canaux à 
l’exception des épreuves de 10 km. 

OWS 1.1.1 Le MARATHON en NATATION doit être défini comme une épreuve de 
10 km dans les rencontres en eau libre.

OWS 1.2 L’âge limite pour toutes les épreuves de natation en eau libre de la FINA 
est fixé à 14 ans et plus. L’âge de tous les concurrents doit être pris en
considération au 31 décembre de l’année de la compétition.
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QU’EST-CE QUE LA NATATION EN EAU LIBRE?

7https://www.youtube.com/watch?v=Gn716JqSGV8&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=Gn716JqSGV8&t=1s


TERMES CLÉS
• L’arrivée : L’arrivée doit être clairement définie et marquée par une surface 

verticale. (OWS 7.2)
• Aide à la navigation : Un appareil utilisé pour mesurer précisément et établir le 

parcours à être nagé. 
• Associations provinciales : Branches indépendantes de Natation Canada qui 

ont l’autorité de sanction de Natation Canada dans les limites géographiques de 
chaque province 

• Bateau accompagnateur : Bateaux ou « planches » utilisés pour la sécurité des 
nageurs et pour le soutien logistique. 

• Bateau de tête : Le bateau est utilisé pour guider les nageurs dans le parcours 
et il est généralement positionné à une courte distance en avant du nageur de 
tête ou du peloton de tête. 
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TERMES CLÉS
• COL (Comité Organisateur Local) : L’organisation administrative chargée de 

planifier et d’organiser la logistique de la compétition. 
• Compétition ouverte : Une compétition auquel les clubs, organisations ou 

personnes qualifiés peuvent s’inscrire. 
• Compétition sur invitation : Pour les nageurs, organisations et clubs invités 

par l’hôte. 
• Compte à rebours : Annonces à intervalles réguliers du temps qu’il reste avant 

le départ de la course. 
• Critère de temps : Le critère de temps pour une épreuve dans une compétition 

est le temps que le nageur doit avoir précédemment réalisé pour s’inscrire à 
l’épreuve. 
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TERMES CLÉS (suite)

• Doit : Obligatoire. 

• Enregistrement : Indication que le nageur à l’intention de participer à la 
compétition. 

• Graisse : Substance utilisée par les nageurs pour réduire la friction ou la perte 
de chaleur corporelle pendant la course. 

• Livre des règlements : Dans ce manuel, « livre des règlements » désigne les 
« Règlements de Natation Canada »; édition révisée le 28 février 2018.

• Liste de départ : Liste des nageurs et leurs numéros assignés inscrits dans 
l’épreuve.
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TERMES CLÉS (suite)
• Matériel : Gilets de sauvetage, appareil de flottaison personnel, système sonore, 

radios, chronomètres, planchette, dispositif de départ, crayons, marqueurs, 
bonnets de bain, ponchos de pluie, etc.

• Nage individuelle : Une nage individuelle sans rythme et pas en compétition 
pour le temps ou la distance et n’est pas considérée comme partie d’une course 
compétitive. Il s’agit de l’équivalent d’une course contre-la-montre ou une 
tentative de record dans un bassin de natation. 

• Pagayeur : Une personne sur une « planche » ou un bateau propulsé 
manuellement qui soutient un nageur ou un groupe de nageurs. 

• Personnel de soutien : Les personnes à bord du bateau d’escorte du nageur ou 
à terre qui fournissent en nourriture et en eau au nageur, des conseils 
d’entraînement et autres activités de soutien pour le nageur. 
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TERMES CLÉS (suite)

• Peut : Facultatif, pas obligatoire – utilisé dans le livre des règlements 

• Plans d’évacuation médicale : Plans écrits pour les procédures à suivre en cas 
d’urgence ou d’une intervention médicale. 

• Point de contrôle : Un point au long du parcours où le progrès du nageur est noté. 

• Rythme de course : Tentative d’une personne ne participant pas à la course d’entrer à 
l’eau avec l’intention de fournir un appui moral ou d’aider le nageur à établir le rythme de 
la course. 

• Sanction : Une sanction émise par les sections provinciales pour organiser un 
évènement ou une compétition.  
(Remarque : Tous les athlètes qui participent dans une compétition de natation 
sanctionnée par Natation Canada doivent être des membres inscrits auprès de Natation 
Canada.) 
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TERMES CLÉS (suite)

• Série : Le deuxième ou le prochain départ si l’aire de départ ne peut pas 
accommoder tous les nageurs dans la même série. 

• Site : Aire géographique et les environs où la course aura lieu. 
• Temps de passage : Le temps enregistré du départ officiel à la fin de la distance 

initiale dans le cadre d’une épreuve d’une plus longue distance.  
• Temps d’inscription : Les temps soumis, lors de l’inscription, ayant été réalisés 

précédemment. Aussi appelé Temps soumis.
• Tirage ou sillage : Nager derrière une embarcation de soutien afin de profiter de 

la réduction de la résistance de l’eau, créée par le sillage du bateau. (OWS 6.2) 
• Virage : Un point du parcours où les nageurs inversent ou changent la direction 

de leur course. 
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TERMES CLÉS/ACRONYME

• CMOWS – Canadian Masters Open Water Swimming rule (règlements
canadiens de natation en eau libre pour les maitres)

• COWS - Canadian Open Water Swimming rule (règlements canadiens de 
natation en eau libre)

• FINA – Fédération Internationale de Natation

• OWS – Open Water Swimming Rule (règlements FINA de natation en eau libre)
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LE PARCOURS



LE PARCOURS
• Ligne de départ

o Départ du quai
o Dans l’eau

• Marqueurs
o Virage
o Marqueurs de 

parcours
• Ligne d’arrivée

o Entrée en entonnoir
o Panneau vertical
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LE PARCOURS

• Parallèle à la rive
• Point à point
• Nage en lac et rivière
• Parcours fermé marqué par des 

bouées
• Toutes combinaisons des éléments

ci-dessus
• Nage en océan
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LE PARCOURS
Un bon parcours d’eau libre...
• A une large carte
• Minimise la confusion des nageurs
• Élimine les changements de direction jusqu’à ce que le peloton se disperse. 
• A des marqueurs de parcours fixes ou ancrés

o À environ 3 mètres d'intervalle, avec une ligne flottante pour séparer les 
parcours qui rapprochent les nageurs dans des directions opposées

o Marqueurs de virages colorés – différentes couleurs que les marqueurs de 
parcours

o Solidement ancrés
o De différentes couleurs que les marqueurs de parcours et de virages pour 

zones à risques ou dangereuses. 
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LA RÉUNION
Réunion obligatoire pour tous les 
nageurs et entraîneurs avant le départ

• Veille à ce que les instructions soient
entendues et comprises 

• Implique tous les participants

À aborder durant la réunion :
• Les obligations du nageur
• Procédures/signal de départ
• Position des nageurs dans l’aire

de départ
• Sécurité et courtoisie
• Obtenir de l’aide pendant la nage
• Directions/marqueurs/règlements 

du parcours
• Plateforme de ravitaillement
• Procédure d’arrivée
• Procédure d’arrêt de course
• Temps limite de l’épreuve
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LA COURSE



LE DÉPART
Préparation pour le départ
• Le commis de course signale que le départ approche

en alertant les participants à des intervalles appropriés
• S’il y a beaucoup d’inscriptions, le départ peut se 

donner en séries
• Les nageurs sont clairement identifiés sur leur corps et 

leur casque.
• La ligne de départ est clairement identifiée.
• Les concurrents commencent :

o Debout sur une plateforme fixe ou
o En nageant sur place dans une profondeur d’eau

suffisante
21



LE DÉPART
OWS 4.1 Toutes les compétitions en eau libre
commenceront avec tous les compétiteurs se tenant 
debout soit sur une plateforme fixe, soit dans une
profondeur d’eau suffisante pour que les nageurs
puissent commencer à nager au signal du départ.

OWS 4.4 La ligne de départ doit être clairement définie, 
soit par une installation en hauteur, soit par un 
équipement amovible au niveau de l’eau.
• Perpendiculaire à la première portion.
• Près du starter
OWS 4.7 Le signal de départ doit être à la fois audible et 
visuel.
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LA COURSE – LE DÉPART
PRÊT
• Le juge-arbitre indique que le départ approche

o Tient un drapeau dans les airs
o Courts coups de sifflet

• Donne la course au starter en pointant son 
drapeau

À VOS MARQUES
• Le starter est visible pour tous les concurrents.
PARTEZ
• Deux signaux :

o Audible
o Visible

• Le juge-arbitre détermine si le départ était juste.
• Peut décider d’arrêter la course et recommencer. 23



LA COURSE – BATEAU 
ACCOMPAGNATEUR

• Les bateaux accompagnateurs sont positionnés de 
manière à ce que les nageurs soient devant le 
bateau ou à la hauteur du bateau. 

• Un bateau doit contenir au moins deux personnes.
o Juge de course :
o Personne de soutien (choisi par le nageur)
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BATEAU ET PILOTE ACCOMPAGNATEUR 
• Pour les épreuves de plus de 10 km, chaque nageur a son 

propre bateau capable de garder le rythme du nageur.

• Pour les épreuves de 3 à 10 km : c’est le directeur de 
rencontre qui prend la décision concernant les bateaux 
d’accompagnateur.
o Selon les conditions et les compétences des nageurs.

• Des embarcations de contrôle du trafic qui ne sont pas reliées
à l’évènement doivent être fournies.
o Accord avec l’organisme local d’application de la loi

• Les bateaux accompagnateurs doivent toujours déployer un 
drapeau orange fluorescent et l’identification du nageur
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PLATEFORME DE RAVITAILLEMENT
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PLATEFORME DE RAVITAILLEMENT (suite)
• Des plateformes de ravitaillement pourraient être nécessaires.

o Les épreuves de plus de 5 km devraient offrir des ravitaillements tous les 2 ou
3 km. 

• Fournir généralement l’eau et la nourriture :

• Si la température de l’eau augmente, plus de plateformes de ravitaillement
pourraient être requises

• Plusieurs formes :
o Plateformes flottantes à partir d’embarcation
o Les stations sont positionnées de manière à ce que les nageurs ne puissent 

pousser dans la direction du parcours
o Perches de ravitaillement – certifiées avant l’épreuve.
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L’ARRIVÉE
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L’ARRIVÉE (suite)

• Des lignes de bouées à couleur unique 
démarquent la zone menant à l’arrivée

• Les bateaux accompagnateurs n’entrent pas 
dans la zone d’arrivée

• Les dispositifs de flottaison de la ligne
d’arrivée sont fixés sécuritairement

• L’arrivée est filmée et enregistrée par un 
système vidéo ayant un mécanisme de ralenti
et de retour en arrière ainsi qu’un équipement
de chronométrage.
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L’ARRIVÉE (suite)
• Arrivée en entonnoir recommandée

o Les nageurs sont dirigés vers la ligne d’arrivée
o Conçue pour qu’un groupe de nageurs terminent au 

même moment.
• Clairement indiquée

• La zone d’arrivée est contrôlée
o Les non-participants ne peuvent pas s’y trouver.

• Personnel pour aider les nageurs à se lever et à sortir 
de l'eau

• De l’eau, des serviettes et couvertures possibles
disponibles
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L’ARRIVÉE (suite)

OWS 7.3 Les juges à l’arrivée et les chronométreurs
seront placés de manière à pouvoir observer les 
arrivées à tout moment. L’emplacement où ils se 
tiendront leur sera exclusivement réservé.

OWS 7.4 Tout doit être mis en oeuvre pour s’assurer
que le représentant du nageur puisse, de 
l’embarcation d’escorte, aller à la rencontre du 
nageur à sa sortie de l’eau.
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L’ARRIVÉE (suite)
OWS 7.5 À la sortie de l’eau, certains nageurs peuvent
avoir besoin d’aide. Les nageurs devraient être touchés
ou soutenus uniquement s’ils en expriment clairement le 
besoin d’aide ou demandent de l’aide.

OWS 7.6 Un membre de l’équipe médicale devrait
examiner les nageurs à leur sortie de l’eau. Une chaise, 
où le nageur aura la possibilité de s’asseoir pendant 
l’examen, devrait être fournie.

OWS 7.7 Une fois libérés par un membre de l’équipe
médicale, les nageurs doivent avoir accès à un 
rafraîchissement.
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RÉSULTATS/PRÉSENTATION
• Aussitôt le dernier nageur sorti de l’eau ou le temps limite écoulé, le juge en chef 

à l’arrivée doit s’assurer que la liste maîtresse indiquant le classement et le temps 
de chaque nageur est enregistrée correctement et est prête à être imprimée.

• Après s’être assuré de l’exactitude des listes des résultats officiels préparées par 
le secrétaire, le juge en chef à l’arrivée les remet au juge-arbitre pour les faire 
signer. 

33

• En apposant sa signature aux listes, le juge-arbitre 
confirme les résultats approuvés de l’épreuve à 1/10 de 
seconde.

• Des copies des listes des résultats signés doivent être 
distribuées à l’ensemble des nageurs et/ou à leur 
représentant au plus tard une heure après que le dernier 
nageur ait terminé l’épreuve. (refaire la mise en page)



LA SÉCURITÉ



LA SÉCURITÉ D’ABORD
L’eau libre peut être dangereuse. 
La sécurité est l’enjeu principal à toute compétition de natation 
en eau libre.

Considérez tous les facteurs de sécurité : commencez avec...
• Qui est responsable?
• La Croix-Rouge et les clubs de canoë et kayak 
• Ambulance St-Jean
• Organisation de services médicaux d’urgence locale (frais

probables)
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LA SÉCURITÉ

Plan d’évacuation d’urgence/médicale

• Procédures détaillées
• Méthodes pour transporter les nageurs
• Un plan si le départ et l’arrivée sont au même endroit.
• Deux plans sur le départ et l’arrivée ne sont pas au 

même endroit et sont à plus de ¼ km (250 m) de 
distance.
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POSTES DE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ

• Système/procédure de transport pour les nageurs
blessés

• Postes de contrôle de la sécurité positionnés sur le 
parcours :
o minimum 1 poste pour 30 participants  
o un poste tous les ¼ km (250 m), ce qui requiert

encore plus de postes.

• Couvrir tout le parcours en tout temps.

• Les bateaux d’évacuation d’urgence ne comptent pas 
comme poste de contrôle de la sécurité.
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POSTES DE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ
• Les postes de contrôle de la sécurité sont équipés avec :

o une trousse de premiers soins
o un dispositif de signalisation d’urgence afin d’appeler un bateau d’évacuation

médicale
o un système de communication

• Un plan détaillé pour annulation

• Tous les participants sont recensés
o Noter le nombre de participants à leur entrée à l’eau 
o Noter le nombre de participants à leur sortie de l’eau (qu’ils soient retirés ou à 

la fin du parcours)

• Un schéma du parcours est recommandé
38



LES OFFICIELS



LES OFFICIELS – COMPÉTITION DE 
NATATION EN EAU LIBRE

• Juge- arbitre en chef
• Juges-arbitres
• Juges de course 
• Juges des virages
• Juge des plateformes de ravitaillement
• Chronométreur en chef et 2 chronométreurs
• Juge à l’arrivée en chef et 2 juges à l’arrivée

Chaque bénévole aura un rôle ou une affectation précise. Voici certains des 
principaux officiels nécessaires pour organiser une compétition de natation en 
eau libre efficace.

Remarque : Aucun officiel ne peut agir dans plus d’un poste en même temps. Il ne 
peut occuper un nouveau poste qu’après que toutes ses obligations dans le poste 
précédent ont été remplies. 40

• Commis de course 
• Starter
• Annonceur
• Secrétaire
• Responsable de la sécurité
• Responsable médical
• Responsable du parcours



HABILLEMENT DES OFFICIELS 

41

• Puisque les compétitions de natation en eau libre ont lieu à l’extérieur dans des 
conditions variables, assurez-vous d’avoir tout l’équipement requis pour les 
prévisions météorologiques.
o Chapeau
o Lunettes de soleil
o Crème solaire
o Veste
o Gants
o Coton ouaté
o Manteau de pluie
o Chaussures appropriées à votre rôle
o Autres vêtements requis pour les conditions météo



RESPONSABILITÉS DES 
CHRONOMÉTREURS



AVANT L’ÉPREUVE

• Vérifiez que les chronomètres fonctionnent bien
• Synchroniser les chronomètres avec l’horloge donnant le temps officiel 15 min 

avant le départ.
• Recevoir la liste de départ du secrétaire.

Matériel minimum requis
• Chronomètre à imprimante, rouleaux de papier et piles 
• Planches à pince et crayons
• Liste des nageurs
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PENDANT & APRÈS L’ÉPREUVE

• Le départ sera donné en abaissant le drapeau, le bras tendu, tout en donnant
un signal audible une fois que le starter aura jugé que les nageurs sont prêts
à partir. 

• Les Chronométreurs actionnent leurs chronomètres au signal de départ.

• Le Chronométreur se place en ligne ou au-dessus de la plaque d’arrivée. 

• Il enregistre le temps d’arrivée et les numéros et transmet la fiche de temps 
au Chronométreur en chef.

• Il arrête son chronomètre uniquement sur ordre du Chronométreur en chef.
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L’ARRIVÉE
Note : L’arrivée peut être une plaque verticale, une
ligne suspendue au-dessus de l’eau ou une ligne
virtuelle entre deux points/bouées. Les 
chronométreurs prennent le temps de tous les 
nageurs dans la course, à l’aide des fonctions
intermédiaires de leur chronomètre. Le bouton doit
être enfoncé pour chaque nageur, même quand ils
arrivent en groupe, de sorte que le nombre de fois

45

corresponde au nombre et l’ordre relatif de la fin de course. Quand les 
chronomètres avec imprimantes sont utilisés, il est utile d’écrire le numéro d’un 
nageur à côté de leur temps correspondant aussi souvent que possible, pour aider 
à faire correspondre les temps avec les numéros des nageurs.



RÈGLEMENTS DE LA FINA DE NATATION 
EN EAU LIBRE DÉCRIVANT LES TÂCHES 
DES : CHRONOMÉTREURS
OWS 3.16 Prendre le temps de chaque nageur qui leur est assigné. Les 
chronomètres doivent avoir une mémoire et une capacité d’impression et être 
certifiés exacts à la satisfaction du comité organisateur.

OWS 3.17 Activer leurs chronomètres au signal de départ, et les arrêter
uniquement à la demande du chronométreur en chef.

OWS 3.18 Immédiatement après chaque arrivée, enregistrer le temps et le 
numéro du nageur sur la carte de temps et la remettre au chronométreur en chef.

Note : Lorsqu’un équipement de chronométrage et de classement automatique 
est utilisé, le même nombre de chronométreurs doit être utilisé.
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RESPONSABILITÉS DES 
JUGES DE VIRAGE



AVANT L’ÉPREUVE

• Recevoir le plan du parcours du Comité organisateur
• Recevoir la liste de départ de l’Enregistreur.

Matériel minimum requis
• Sifflet
• Liste des nageurs
• Crayons
• Fiches de virage prénumérotées
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PENDANT & APRÈS L’ÉPREUVE

Pendant l’épreuve
Le Juge de Virage est placé à proximité de la bouée qui lui est assignée pour :
• Veiller au contournement correct de la bouée. 
• Avertir les nageurs en cas d’infraction par coups de sifflet.
• Informer un Juge-Arbitre de toute infraction au règlement dès que possible. 
• Remplir les fiches de virage prénumérotées pour chaque passage et les 

remettre au Juge à l’arrivée en chef dès la fin de l’épreuve.

Après la fin de l’épreuve
• Quitter son poste uniquement après l’autorisation du Juge-Arbitre en Chef. 
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RÈGLEMENTS DE LA FINA DE NATATION 
EN EAU LIBRE DÉCRIVANT LES TÂCHES 
DES : JUGES DE VIRAGE
OWS 3.31 Être positionnés de manière à s’assurer que tous les nageurs exécutent 
les changements de direction indiqués dans les documents d’informations de la 
rencontre et tels que décrits lors de la réunion d’information précédant la course.

OWS 3.32 Enregistrer toute infraction aux procédures de virage sur les feuilles
d’enregistrement fournies et indiquer l’infraction au moment de l’infraction par des 
coups de sifflet puis immédiatement communiquer l’infraction au juge-arbitre en
chef.

OWS 3.33 Immédiatement après la fin de l’épreuve, remettre la feuille
d’enregistrement signée au juge à l’arrivée en chef 
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RESPONSABILITÉS 
DU JUGE DE COURSE



AVANT LE DÉBUT DE L’ÉPREUVE

• Pourrait recevoir une zone de patrouille – il pourrait
s'agir de la rive, d'une zone sur la plage ou un 
banc, d'un bateau où il aurait un nageur attribué à 
escorter durant la course.

• Si un nageur est attribué, le bateau devrait aussi
transporter le représentant du nageur qui pourrait
le nourrir et lui donner des instructions.

• Reçoit le plan du parcours.

• Réunion avec le juge-arbitre en chef.

52



PENDANT L’ÉPREUVE

53

• Observer tous les nageurs dans son champ de vision et veiller à ce qu'ils ne 
nagent pas trop près les uns des autres et s'entravent ou causent une faute.

• S'assurer qu'aucun nageur ne soit gêné ou désavantagé.
• Rapporter les infractions observées le plus rapidement possible au juge-arbitre

à l'aide de la radio et prenez immédiatement note de toutes infractions qui 
seront à donner au juge à l'arrivée en chef à la fin de la course.

• Retirer les nageurs de l'eau après que le temps limite soit passé ou qu'une
disqualification est émise par le juge-arbitre ou si la décision d'interrompre la 
course était prise.

• N'entre pas dans la zone d'arrivée.
• Le juge de course quitte l'eau lorsque son nageur assigné a terminé son 

épreuve.



RÈGLEMENTS DE LA FINA DE NATATION EN 
EAU LIBRE DÉCRIVANT LES TÂCHES DU 
JUGE DE COURSE
OWS 3.27 Être placé dans une embarcation d’escorte (s’il y a lieu), désignée par tirage 
au sort avant le départ, pour être en mesure d’observer, à tout moment, le nageur qui lui 
a été affecté.

OWS 3.28 S’assurer à tout moment que les règlements de la rencontre sont respectés, 
les infractions sont enregistrées par écrit et signalées à un juge-arbitre dès que possible.

OWS 3.29 Avoir le pouvoir d’ordonner à un nageur de sortir de l’eau à l’expiration du 
temps limite fixé par le juge-arbitre en chef. 

OWS 3.30 S’assurer que le nageur qui lui est affecté ne prend pas un avantage 
quelconque ou ne commet pas un acte contraire à l’esprit sportif sur un autre nageur et, 
si la situation l’exige, ordonner à un nageur de se maintenir à l’écart de tout autre nageur.
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RESPONSABILITÉS DU 
JUGE DE PLATEFORME

DE RAVITAILLEMENT



RESPONSABILITÉS DU JUGE DE 
PLATEFORME DE RAVITAILLEMENT 

Vérifier les perches de ravitaillement (lorsque permis) :
• Les perches de ravitaillement ne doivent pas excéder 5 

mètres lorsqu’elles sont à leur pleine longueur. Aucun 
objet, corde ou câble ne peut être accroché aux 
extrémités des perches de ravitaillement à l’exception des 
drapeaux représentant les nations. La dimension permise 
pour les drapeaux des nations attachés sur les perches 
de ravitaillement ne doit pas excéder 30 cm X 20 cm.

Note : Les perches de ravitaillement doivent être vérifiées
par l'officiel de la station de ravitaillement lorsque les 
nageurs sont marqués et doivent continuer d'être 
observées sur la plateforme de ravitaillement.
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RÈGLEMENTS DE LA FINA DE NATATION EN EAU 
LIBRE DÉCRIVANT LES TÂCHES DU JUGE DE 
PLATEFORME DE RAVITAILLEMENT 
OWS 3.55 Être responsable de la gestion de l’activité et des représentants autorisés des 
nageurs présents sur la plateforme, en conformité avec les règlements de la FINA.
OWS 6.13 Le représentant autorisé du nageur peut conseiller et donner des instructions 
lorsqu’il est sur une plateforme de ravitaillement ou dans l’embarcation d’escorte de 
sécurité, mais aucun sifflet ne sera permis. 
OWS 6.15 Aucun objet ne peut être lancé de la plateforme de ravitaillement au nageur, 
incluant de la nourriture. Les nageurs doivent recevoir leur nourriture directement de leur 
représentant avec une perche ou à la main.
OWS 6.16 Les perches de ravitaillement ne doivent pas excéder 5 mètres lorsqu’elles sont 
à leur pleine longueur. Aucun objet, corde ou câble ne peut être accroché aux extrémités 
des perches de ravitaillement à l’exception des drapeaux représentant les nations. La 
dimension permise pour les drapeaux des nations attachés sur les perches de ravitaillement 
ne doit pas excéder 30 cm X 20 cm.
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RESPONSABILITÉS DU 
JUGE À L’ARRIVÉE



AVANT L’ÉPREUVE

• Aider l’équipe du commis de course
• Recevoir les feuilles d’arrivée en nombre suffisant du secrétaire.

Matériel minimum requis
• Crayons
• Liste des nageurs
• Fiches d’arrivée
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PENDANT & APRÈS L’ÉPREUVE
• Le juge à l’arrivée se place en ligne ou au-dessus de la plaque d’arrivée.

• À chaque arrivée, enregistrer le numéro correspondant à l’ordre d’arrivée sur les 
fiches d’arrivée et les transmettre au juge à l’arrivée en chef. 
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RÈGLEMENTS DE LA FINA DE NATATION 
EN EAU LIBRE DÉCRIVANT LES TÂCHES 
DU : JUGE À L’ARRIVÉE

OWS 3.25 Être positionnés en ligne avec l’arrivée où ils auront, à tout instant, une 
vue dégagée de l’arrivée.

OWS 3.26 Enregistrer après chaque arrivée le classement des nageurs selon 
l’affectation qui leur a été donnée.

Remarque : Les juges à l’arrivée ne doivent pas exercer les fonctions de 
chronométreurs dans la même épreuve.
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AUTRES BÉNÉVOLES



AUTRES BÉNÉVOLES – MARQUEUR

Sous la responsabilité du commis de course

Avant le début de l’épreuve : 

• Contrôler l’identité du nageur (Passeport, Carte Identité,…)
• Dépendant de l’information donnée, demander d’enfiler complètement son 

maillot de compétition (un seul maillot)
• Vérifier que le nageur n’est pas graissé
• Vérifier les ongles des mains et pieds, bagues, boucles oreilles, etc. 
• Dans certaines compétitions, installer les bracelets à puce selon les 

instructions données
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AUTRES BÉNÉVOLES – MARQUEUR (suite)

• Marquer les nageurs selon le numéro qui leur a été attribué. Idéalement, il faut
marquer :
o Mains (doit être visible facilement par le vidéo) 
o Haut des bras – les numéros doivent être verticaux
o Scapulas (omoplates) – les numéros doivent être

horizontaux
• Respecter le modèle de marquage.
• S’assurer que le marquage est clair et lisible. 
• Si les numéros sont écrits à la main, porter attention 

aux numéros 1 et 7.
• S’assurer que le marquage n’est pas fait par les nageurs ou les entraîneurs
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AUTRES BÉNÉVOLES – MARQUEUR (suite)

PENDANT & APRÈS LA FIN DE L’ÉPREUVE

• Préparer les vêtements à être restitués aux athlètes et 
distribuer des collations, etc. 

• S’il y a eu distribution de bracelets à puce, s’assurer que tous
les bracelets soient récupérés.

• Retourner les cartes d’accréditation, tout dépendant de 
l’évènement.
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AUTRES BÉNÉVOLES – MARQUEUR (suite)

Matériel requis
• Liste des nageurs
• Marqueur indélébile/permanent noir (20 mm) ou étampes
(Remarque : planifier des marqueurs de couleur pour les nageurs avec un teint
plus foncé)

• Bracelets de puce s’ils sont utilisés
• Coupe-ongles ou ciseaux avec un désinfectant liquide
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AUTRES BÉNÉVOLES – PROTOCOLE

La semaine avant l’épreuve :
• Pour les épreuves internationales, s’assurer d’avoir en sa possession les 

drapeaux et hymnes nationaux de chaque pays présent, prévoir plusieurs
drapeaux pour les pays réputés les plus forts.  

• S’assurer d’avoir en sa possession les médailles, et prévoir tout le matériel
nécessaire à la remise des médailles. 

Avant le début de l’épreuve
• Préparer la liste des médaillés
• Préparer les récompenses
• Rassembler les dignitaires
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AUTRES BÉNÉVOLES – PROTOCOLE (suite)

Pendant l’épreuve :

• Préparer les fleurs
• Préparer les drapeaux et les hymnes, les préposés aux drapeaux et aux 

coussins pour les récompenses
• Vérifier le fonctionnement des mâts
• Vérifier le podium et l’image de fond du podium

À la fin de l’épreuve

• Recevoir les résultats du secrétaire
• Organiser la remise des récompenses

68



AUTRES BÉNÉVOLES – ANNONCEUR
Avant le début de l’épreuve :
• Recevoir la liste de départ du secrétaire
• Annoncer régulièrement les temps limites d’inscription (lorsque requis)
• Annoncer les temps restants avant le départ en collaboration avec le commis de 

course
• Faire les appels pour les réunions techniques, sécurité et autres réunions

d’organisation
• Donner toutes les informations nécessaires au bon déroulement de l’épreuve.
• Posséder une radio pour communiquer avec le bateau Médias/fréquence

différente
• Annoncer 20 min, 10 min et 5 minutes avant le départ
• Présenter les nageurs à 5 minutes du départ
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AUTRES BÉNÉVOLES – ANNONCEUR (suite)
& ALIMENTATION
Pendant l’épreuve

• Assurer la description de la course 

À la fin de l’épreuve

• Annoncer les résultats

Responsable de l’alimentation

• S’occuper de bien nourrir les bénévoles, officiels et entraîneurs sur l’eau et 
sur terre
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RÈGLES ET PROCEDURES 
DE LA FINA POUR LES 

COMBINAISONS ET 
MAILLOTS DE BAIN : 

RÉVISION



RÈGLES ET PROCÉDURES DE LA FINA 
POUR LES MAILLOTS DE BAIN (suite)

BL 8.2 Dans les compétitions de natation en piscine et en eau libre, le 
compétiteur ne doit porter qu’un maillot de bain en une ou deux pièces. Aucun
élément supplémentaire, comme les bandes pour les bras ou les jambes, ne doit
être considéré comme une partie d’un maillot de bain.

BL 8.4 Pour les compétitions de natation en eau libre dans une eau dont la 
température est de 20 C ou supérieure, les maillots de bain des hommes et des 
femmes ne doivent pas couvrir le cou, ni dépasser l'épaule, ni descendre en 
dessous de la cheville. Soumis à ces spécifications de forme spécifique, les 
maillots de bain pour les compétitions de natation en eau libre doivent en outre 
être conformes à toutes les autres exigences applicables aux maillots de bain 
pour les compétitions de natation en piscine.
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RÈGLES ET PROCÉDURES DE LA FINA 
POUR LES COMBINAISONS
BL 8.5 Pour les compétitions de natation en eau libre dans une eau dont la 
température est inférieure à 20 C, les hommes et les femmes peuvent utiliser soit 
des maillots de bain (BL 8.4), soit des combinaisons. Lorsque la température de 
l'eau est inférieure à 18 C, l'utilisation de combinaisons de plongée est obligatoire. 
Aux fins du présent règlement, les combinaisons de plongée sont des maillots de 
bain fabriqués dans un matériau offrant une isolation thermique. Les combinaisons 
pour hommes et femmes doivent couvrir entièrement le torse, le dos, les épaules 
et les genoux. Elles ne doivent pas dépasser le cou, les poignets et les chevilles. 

BL 8.6 BL 8.1 à BL 8.5 s'appliquent également aux compétitions en eau libre 
pour les maitres.
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FÉLICITATIONS
Vous avez complété le stage niveau 1 de natation en eau libre!

Pour être certifié officiel de natation en eau libre niveau 1, vous devez acquérir
les expériences suivantes dans une compétition de natation en eau libre :

• 1 expérience de juge de virage
• 1 expérience de chronométreur ou de juge à l’arrivée

Vous pouvez participer au stage de niveau 2 de natation en eau libre, par contre
vous ne serez pas certifié niveau 2 jusqu’à ce que vous ayez satisfait aux critères
de certifications du niveau 1 et niveau 2.

Remarque : Le stage de niveau 3 de natation en eau libre est seulement ouvert 
aux officiels de niveau 2 certifiés.
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