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CONDITIONS PRÉALABLES 
FAVORISÉES

• Introduction au rôle de l’officiel de natation en eau libre (stage niveau 1) 
est requis.

• Intérêt général pour le sport de la natation.

• Intérêt pour la conduite d’un sport juste.

• Avoir un livre des règles à jour de natation en eau libre: 
https://www.swimming.ca/content/uploads/2018/05/R%C3%88GLEMENTS
-DE-NATATION-CANADA-2018-2021-05-01-18-1.pdf
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PARCOURS DE L'OFFICIEL
Afin de compléter la certification d'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 d’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 natation en eau libre niveau 2 certifiés.
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CONTENU
• Brève révision
• Les officiels (rôles)

o Directeur de rencontre
o Responsible de la sécurité
o Secrétaire
o Commis de course
o Responsable du parcours
o Starter
o Chronométreur en chef
o Juge à l’arrivée en chef

• Tenue vestimentaire
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TERMES/ACRONYMES

• CMOWS – Canadian Masters Open Water Swimming rule (règlements
d’eau libre canadiens pour les maitres)

• COWS – a Canadian Open Water Swimming rule (règlements d’eau libre
canadiens)

• FINA – Fédération internationale de Natation

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

o Départ du quai
o Départ 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
• Nage en océan
• Toutes combinaisons des éléments

ci-dessus
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L’ARRIVÉE

• Les juges à l’arrivée et les chronométreurs seront
placés de manière à pouvoir facilement observer 
les arrivées (groupe de nageur).

• Les représentants des nageurs doivent facilement
sortir de l’embarcation accompagnateur et aller à la 
rencontre du nageur à sa sortie de l’eau.
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RESPONSABILITÉS DU 
DIRECTEUR DE 

RENCONTRE



RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR DE LA 
RENCONTRE 

Le rôle du directeur n’est pas défini par les Règlements FINA de la natation en eau 
libre cependant ce rôle est essentiel à la planification et au déroulement d’une
compétition en eau libre réussie.

Responsabilités
• Le directeur de rencontre a pour mission de coordonner l’organisation et le 

déroulement de la compétition. Il centralise la communication et s’assure de la 
résolution des problèmes d’organisation. 

• 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.
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AVANT LE DÉBUT DE L’ÉPREUVE
• Avec le comité organisateur, prépare le plan d’opérations pour la compétition

de natation en eau libre
o Emplacement (parcours sur l’eau et sur terre)
o Sécurité
o Horaire, etc.

• Recevoir la liste de départ du secrétaire. 
• S’assurer de la tenue des réunions des officiels, des responsables techniques 

et des responsables de la sécurité. 
• Veiller au respect des horaires. 
• Assurer la communication entre les différents groupes présents sur le site 

(comité organisateur, officiels, bénévoles, etc.)
Matériel requis
• Radio pour communication.
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PENDANT & APRÈS LA FIN DE L’ÉPREUVE
Pendant l’épreuve
• Centraliser les informations.
• Travailler avec les bénévoles et officiels (juge-arbitre en chef, responsable de la 

sécurité, commis de course, etc.) pour veiller au bon déroulement de la 
compétition et que toutes les tâches soient complétées.

• Anticiper les actions principalement sur l’aspect sécurité (ex. : informer les 
services de sécurité sur terre de l’arrivée imminente d’un nageur en difficulté).

• Distribuer les couvertures ou vêtements chauds aux conducteurs de bateaux et 
personnel médical et aux nageurs à leur sortie de l'eau. 

Après la fin de l’épreuve
• Coordonner le rangement du site.
• S’assurer de tout finaliser (c.-à-d. résultats, antidopage).
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LES OFFICIELS



RESPONSABILITÉS 
DU RESPONSIBLE DE 

LA SÉCURITÉ



AVANT L’ÉPREUVE
• Vérifier les zones de départ et d’arrivée sont sécuritaires et libres de tout risque.

• Vérifier le parcours avec le juge-arbitre en chef, le responsable du parcours et, 
aux compétitions internationales, le délégué FINA.

• Confirmer le protocole de sécurité –
confirmer le nombre de secouristes et leur rôle.

• Tenir une réunion de sécurité avec l’ensemble des participants à la sécurité -
Médecin, unité de secours sur terre et sur l'eau –
partager toutes les informations concernant les conditions dangereuses, au 

moins une heure avant le départ.

• Si nécessaire, distribuer aux participants une fiche signalant les dangers 
particuliers (marées, courants, obstacles, etc.).
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AVANT LE DÉBUT DE L’ÉPREUVE (suite)

• Recevoir la liste de départ du secrétaire.
• Remettre son rapport au Juge-arbitre en chef au moins 15 min avant le départ

de la course. 
• Identifier les embarcations de sécurité avec des numéros et assurer le contact 

radio.

Matériel minimum requis
• Papiers et crayons
• Liaison radio avec les secouristes, personnels de sécurité et officiels sur le 

parcours.
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PENDANT L’ÉPREUVE
Le Responsable de la sécurité suit l’épreuve à terre, pour:
• Coordonner la sécurité sur l’eau;
• Vérifier, auprès de la sécurité sur l’eau, les abandons et le retour à terre des 

nageurs qui abandonnent;
• Informer la sécurité et les Juges-arbitre de tout incident.

LA SÉCURITÉ EST L’AFFAIRE DE CHACUN
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RÈGLEMENTS DE LA FINA DE NATATION 
EN EAU LIBRE DÉCRIVANT LES TÂCHES 
DU : RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ
OWS 3.34 Être responsable devant le juge-arbitre en chef de tous les aspects de 
la sécurité liés au déroulement de la rencontre. 

OWS 3.35 Vérifier que le parcours en entier, et en particulier les zones de départ 
et d’arrivée, soit sécuritaire, adéquat et libre de tout obstacle.

OWS 3.36 S’assurer qu’il y ait suffisamment d’embarcations de secours
motorisées disponibles pendant la rencontre pour assurer une relève totale aux 
embarcations d’escorte. 
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RÈGLEMENTS DE LA FINA DE NATATION 
EN EAU LIBRE DÉCRIVANT LES TÂCHES 
DU : RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ (suite)
OWS 3.37 Avant la rencontre, distribuer à tous les nageurs une carte des marées 
et des courants indiquant clairement l’heure de changement de marée pendant la 
course et montrant l’effet des marées ou du courant sur la progression d’un 
nageur pendant la course.

OWS 3.38 En collaboration avec le responsable médical, aviser le juge-arbitre en
chef si, à leurs avis, les conditions ne conviennent pas à la tenue la compétition, 
et faire des recommandations pour la modification du parcours ou sur le 
déroulement de la compétition.

OWS 5.5.1 Le responsable de la sécurité doit surveiller périodiquement les 
conditions de température pendant la course.
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RESPONSABILITÉS 
DU SECRÉTAIRE



AVANT LE DÉBUT DE L’ÉPREUVE

• Enregistrer les forfaits.

• Finaliser la « liste des départs ».

• Distribuer la « liste des départs » à tous les officiels et à l’annonceur.

Matériel requis

• Ordinateur

• Imprimante et moyens de reprographie

• Radio ou système de communication
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PENDANT L’ÉPREUVE

• Recevoir et enregistrer les informations de la part des juges-arbitres

• Communiquer avec les juges/officiels sur l’eau, particulièrement les juges-
arbitres

• Informer le juge-arbitre en chef de toute infraction

• Informer si un nageur se retire ou est retiré

• Conserver tous les rapports
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APRÈS LA FIN DE L’ÉPREUVE
• Établir les résultats, les soumettre à la signature du juge-arbitre en chef puis

les transmettre au responsable des remises de récompenses.

• Le rôle du secrétaire en chef est généralement tenu par le gestionnaire de la 
technologie de l’information, excepté pour les rencontres internationales où
une personne est assignée à cette position. 
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RÈGLEMENTS DE LA FINA DE NATATION EN 
EAU LIBRE DÉCRIVANT LES TÂCHES DU 
SECRÉTAIRE

OWS 3.53 Enregistrer les forfaits, inscrire les résultats sur les formulaires 
officiels et tenir les listes pour les récompenses par équipes, selon ce qui est 
prévu.

OWS 3.54 Signaler toute infraction au juge-arbitre en chef sur une carte 
signée décrivant l’épreuve et l’infraction au règlement.
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RESPONSABILITÉS 
DU COMMIS DE 

COURSE



QUALITÉS DU COMMIS DE COURSE

• Attention aux détails : Pour éviter les erreurs et accomplir toutes ses tâches en
un temps donné et parfois sous pression.

• Courtois : Travailler avec diverses personnes en équipe et communiquer
efficacement. Souvent le premier contact à la compétition pour les entraineurs. 

• Exact : Communiquer des informations appropriées et correctes.

• Efficace : Déléguer les tâches de manières appropriées et éviter le 
dédoublement du travail.

• Méthodique : Éviter les omissions.

• Patient : Maintenir une apparence de calme.
26



AVANT LE DÉBUT DE L’ÉPREUVE

• Le commis de course est responsable du rassemblement, de la préparation et 
de l’organisation des nageurs jusqu’à la ligne de départ.

• S’assurer que les installations d’accueil des nageurs sont prêtes.

• Recevoir du secrétaire la liste des départs.

• S’assurer qu’ils ne portent pas de bijoux, incluant les montres et piercings et que 
les ongles de mains et de pieds sont coupés. 

• Vérifier le marquage des nageurs et l’installation adéquate du bracelet à puce s’il
y a lieu. 
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AVANT LE DÉBUT DE L’ÉPREUVE (suite)

• Vérifier que les maillots des nageurs respectent les règlements FINA pour la natation 
en eau libre. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter FINA 
Requirements for Swimwear Approval (FRSA) (EN ANGLAIS). Règlements GR5 et 
BL8 (pg. 26).

• Rassembler les nageurs dans la zone prévue avant le départ. 

• Tenir les nageurs informés du temps restant avant le départ (30 min, 5 min, 10 min, 
5 min, 4 min,…, 1 min). 

• Rapporter le nombre de nageurs entrant dans l’eau et en informer les juge-arbitres, 
responsable de la sécurité, juge-arbitre en chef, juge de virage, secrétaire, etc.

• S'occuper des sacs et des cartes d'accréditation des nageurs pendant la course et leur
redonner après la course.
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AVANT LE DÉBUT DE L’ÉPREUVE (suite)

Matériel requis

• Un plan du parcours avec endroits indiqués pour que les nageurs déposent leurs
effets personnel.

• Liste des nageurs.
• Marqueur indélébile/permanent noir (20 mm), étampes ou tatouages. 

(Remarque : planifier des marqueurs de couleur pour les nageurs avec un teint
plus foncé)

• Coupe-ongles ou ciseaux et désinfectant liquide.
• Mégaphone ou microphone pour annoncer la temps restant avant le départ. 
• Accès à la liste de maillots FINA.
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PENDANT & APRÈS LA FIN DE L’ÉPREUVE
Pendant l’épreuve
• S’assurer du transfert des effets personnel des nageurs entre la zone de départ

et la zone d’arrivée, si nécessaire. 
• S’assurer que les nageurs disposent du nécessaire à l’arrivée (collation, 

couvertures, etc.). 
Après la fin de l’épreuve
• S’assurer que tous les nageurs sont de retour.
• Les cartes d’accréditation à être retournées, en fonction de l’évènement. 
• Continuer de s’assurer que les nageurs disposent du nécessaire à l’arrivée

(collation, couvertures, etc.). 
• Remettre son rapport au juge-arbitre en chef. 
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MARQUERS
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 d’orteils, bagues, boucles d’oreilles, etc. 

• Dans certaines compétitions, l’installation d’un bracelet à puces doit être faite
selon les instructions données
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MARQUEURS (suite)

• Marquer les nageurs selon le numéro qui leur a été attribué. Idéalement, il faut
marquer :
o Mains (doivent être visible facilement sur 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, portez attention 

aux numéros 1 et 7.
• S’assurer que le marquage n’est pas réalisé par les nageurs ou les entraineurs.
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MARQUEURS (suite)
Pendant et après la fin de l’épreuve:
• Préparation des vêtements pour être restitués aux athlètes et 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, sur demande du commis de 

course.
Matériel requis
• Liste des nageurs et leurs numéros assignés.
• 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. 33



RÈGLEMENTS DE LA FINA DE NATATION EN 
EAU LIBRE DÉCRIVANT LES TÂCHES DU 
COMMIS DE COURSE
OWS 3.47 Rassembler et préparer les concurrents avant le début de chaque 
épreuve et s’assurer que des installations pour l’accueil à l’arrivée soient 
adéquates pour tous les concurrents.

OWS 3.48 S’assurer que chaque concurrent est correctement identifié par un 
numéro pour la course et que tous les nageurs ont coupé les ongles de leurs 
doigts et de leurs orteils et ne portent pas de bijoux, y compris des montres.

OWS 3.49 S’assurer que tous les nageurs sont présents dans la zone de 
rassemblement à l’heure prévue avant le départ.
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RÈGLEMENTS DE LA FINA DE NATATION EN 
EAU LIBRE DÉCRIVANT LES TÂCHES DU 
COMMIS DE COURSE
OWS 3.50 Ternir les nageurs et les officiels informés du temps restant avant le 
départ, à intervalles convenables, jusqu’aux cinq dernières minutes avant le 
départ ; au cours desquelles des avertissements seront donnés à toutes les 
minutes.

OWS 3.51 S’assurer que tous les vêtements et équipements laissés dans la 
zone de départ soient transportés dans la zone d’arrivée et gardés en lieu sûr.

OWS 3.52 S’assurer que tous les nageurs sortant de l’eau à leur arrivée ont 
l’équipement de base nécessaire pour leur bien-être, si leurs propres assistants ne 
sont pas présents à ce moment-là.
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RESPONSABILITÉS 
DU RESPONSABLE 

DU PARCOURS



RESPONSABILITÉS AVANT LA COURSE

• Vérifier le parcours avec le juge-arbitre en chef, l’officiel de parcours et, aux 
compétitions internationales, le délégué FINA. 

• Vérifier la mise en place du dispositif et matériel de sécurité.

• Assister à la réunion de sécurité.

• Fournir toutes les informations pertinentes sur les dangers, les procédures
d'évacuation, etc. aux officiels de la sécurité.

• Recevoir la liste de départ du secrétaire.
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PENDANT L’ÉPREUVE

• Suivre le progrès de la course de la rive.

• Fournir le matériel de rechange au besoin.

• Vérifier que tout l'équipement de la zone d'arrivée soit en place et fonctionne.

• S'assurer que l'équipe de premiers soins soit en place et ait le matériel
nécessaire à leur disposition – serviette chaude, eau, chaises, etc.

• S'assurer que le personnel de l'arrivée sécuritaire soit en place et prêt.
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RÈGLEMENTS DE LA FINA DE NATATION EN 
EAU LIBRE DÉCRIVANT LES TÂCHES DU 
RESPONSABLE DU PARCOURS
OWS 3.42 Être responsable au comité organisateur de l’inspection appropriée du 
parcours.

OWS 3.43 S’assurer que les zones de départ et d’arrivée sont clairement identifiées et 
que tout l’équipement a bien été installé et, le cas échéant, fonctionne correctement.

OWS 3.44 S’assurer que tous les points de virage du parcours sont adéquatement 
identifiés et bien placés avant le début de la compétition.

OWS 3.45 Avec le juge-arbitre en chef et le responsable de la sécurité, inspecter le 
parcours et le balisage avant le début de la compétition.

OWS 3.46 S’assurer que les juges de virage sont à leur position avant le début de la 
compétition et le signaler au juge arbitre en chef.
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RESPONSABILITÉS 
DU STARTER



AVANT LE DÉBUT DE LA COURSE

• Vérifier que le système de départ; le starter électronique, le pistolet ou autre
équipement sont présents et qu'il fonctionne correctement

• Vérifier que les drapeaux soient disponibles pour le départ et que la plateforme
de départ est sécuritaire

• Être présent à la réunion technique

• Connaitre les signaux de drapeaux a utiliser lors des départs.



PENDANT LE DÉPART
• Le starter doit être placé de manière à être clairement visible par tous les 

concurrents, en faisant face au juge-arbitre :

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

• Lorsque le départ est un départ plongé du quai, le signal de départ est
précédé par la commande « à vos marques »

• Note : le starter peut occuper d'autres fonctions compatibles comme juge à 
l'arrivée.
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RÈGLEMENT DE LA FINA DE LA 
NATATION EN EAU LIBRE CONCERNANT 
LE STARTER

OWS 3.11 Donner le départ de la course en conformité avec l’article
OWS 4 après avoir reçu le signal du juge-arbitre en chef. 



RESPONSABILITÉS DU 
CHRONOMÉTREUR

EN CHEF



AVANT LE DÉBUT DE L’ÉPREUVE

46

• Vérifier le bon fonctionnement des chronomètres.
• Synchroniser les chronomètres avec l’horloge donnant le temps 

officiel 15 minutes avant le départ.
• Recevoir la liste de départ du secrétaire.
• Assigner les postes des chronométreurs au départ et l’arrivée

du parcours.
Matériel requis
• Chronomètre à imprimante, rouleaux de papier et piles 
• Planches à pince
• Liste des nageurs
• Crayons à mine 



PENDANT L’ÉPREUVE

• Le chronométreur en chef et un minimum de 2 chronométreurs se 
placent dans l’alignement, ou au-dessus, de la plaque d’arrivée
s’assurant de ne pas entraver le juge à l’arrivée en chef ou le juge à 
l’arrivée.

• Superviser les chronométreurs.

• Recevoir les cartes de temps signées des chronométreurs.

• Enregistrer les temps officiels et les transmettre au juge à l’arrivée en
chef.
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APRÈS LA FIN DE L’ÉPREUVE

• Donner l’ordre d’arrêter les chronomètres dès que le juge-arbitre en
chef déclare la course terminée. 

• Donner les rubans des chronomètres (signé par les chronométreurs
et le chronométreur en chef) au juge à l’arrivée en chef.

• Avec le juge en chef à l’arrivée, établir les temps des nageurs selon
l’ordre d’arrivée enregistré par les juges à l’arrivée.
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RÈGLEMENTS DE LA FINA DE NATATION EN EAU 
LIBRE DÉCRIVANT LES TÂCHES DU 
CHRONOMÉTREUR EN CHEF
OWS 3.12 Affecter au moins deux chronométreurs à leurs positions pour le départ et pour 
la fin de la course.

OWS 3.13 S’assurer qu’une vérification des chronomètres est effectuée 15 minutes avant 
le départ pour permettre à chaque personne de les synchroniser avec les horloges 
officielles.

Remarque: là où les chronomètres avec ruban sont utilisés, OWS 3.14 et OWS 3.15 ne 
sont pas observés.

OWS 3.14 Recevoir de chaque chronométreur une carte indiquant le temps enregistré 
pour chaque nageur, et si nécessaire, vérifier leur chronomètre.

OWS 3.15 Enregistrer ou vérifier le temps officiel sur la carte pour chaque nageur.
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RESPONSABILITÉS 
DU JUGE À 

L’ARRIVÉE EN CHEF



AVANT LE DÉBUT DE L’ÉPREUVE

• Recevoir les feuilles d’arrivée en nombre suffisant du comité organisateur.
• Recevoir la liste de départ du secrétaire.
• Indiquer aux juges à l'arrivée leur position lors de l'arrivée et la procédure

pour inscrire l'ordre des arrivées.

Matériel requis
• Crayons à mine
• Liste de départ
• Fiches d’arrivée
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PENDANT & APRÈS LA FIN DE L’ÉPREUVE
• Le juge à l’arrivée en chef se place en ligne ou au-dessus de la plaque d’arrivée. 
• À chaque arrivée, inscrire le numéro correspondant à l’ordre d’arrivée sur les fiches 

d’arrivée. 

Après la fin de l’épreuve
• Établir l'ordre d'arrivée, en utilisant leur ordre d'arrivée et l'ordre des juges à l'arrivée, 

puis les soumettre au juge-arbitre en chef.
• Conjointement avec le chronométreur en chef, le juge à l'arrivée en chef attribue un 

temps à chaque nageur en utilisant l'ordre d'arrivée. Le temps est un outil de 
classement et ne devrait pas être utilisé comme preuve de l'arrivée.

• Recevoir les feuilles d’arrivée signées des juges à l’arrivée.
Note : S’il y a un écart entre l’ordre des juges à l’arrivée et le temps enregistré par les 
chronométreurs, la question est renvoyée au juge-arbitre pour la décision ultime. La 
reprise vidéo peut être très utile pour la résolution de divergences. 
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POSITION DES CHRONOMÉTREUR ET 
DES JUGES D'ARRIVÉS
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RÈGLEMENTS DE LA FINA DE NATATION EN 
EAU LIBRE DÉCRIVANT LES TÂCHES DU JUGE 
EN CHEF À L’ARRIVÉE

OWS 3.19 Attribuer une position à chaque juge à l’arrivée.

OWS 3.20 Enregistrer et communiquer toutes décisions reçues du juge-arbitre 
en chef pendant la compétition.

OWS 3.21 Après la course, recueillir les feuilles de résultats signées par 
chaque juge à l’arrivée et établir les résultats et le classement qui seront remis 
directement au juge-arbitre en chef.
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RÈGLEMENTS DE LA FINA DE NATATION EN 
EAU LIBRE DÉCRIVANT LES TÂCHES DU JUGE 
EN CHEF À L’ARRIVÉE
OWS 3.22 Confirmer à chaque juge de course son bateau d’escorte et lui 
préciser sa fonction.

OWS 3.23 Enregistrer et communiquer toute décision reçue des juges-arbitres 
pendant la compétition.

OWS 3.24 Après la course, recueillir les feuilles signées de chaque juge de 
course indiquant leurs observations et les transmettre immédiatement au juge-
arbitre en chef. 

Remarque : Les juges à l’arrivée ne doivent pas exercer les fonctions de 
chronométreurs dans la même épreuve.
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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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RAPPEL CONCERNANT LA TENUE DES 
OFFICIELS 
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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.
• Chapeau
• Lunettes de soleil
• Crème solaire
• Veste
• Gants
• Coton ouaté
• Manteau de pluie
• Chaussures appropriées à votre rôle
• Autres vêtements requis pour les conditions météorologiques



RESSOURCES

• Guide de sécurité, règles complémentaires et guide du directeur de 
rencontre : https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/01/Open-Water-
Safety-Guide-and-Event-Director-Guidelines-v13-FRA.pdf
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FÉLICITATIONS

Vous avez complété le stage de natation en eau libre niveau 2.

Pour être certifié official de natation en eau libre niveau 2, vous devez acquérir 2 
expériences dans une compétition de natation en eau libre dans les postes
suivants :

• 1 expérience de commis de course ou de directeur de rencontre.

• 1 expérience de chronométreur en chef ou de juge à l’arrivée en chef.

Pour participer au stage de natation en eau libre niveau 3, vous devez être certifié
au niveau 2 de natation en eau libre.
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