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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 : 
o Poursuivre le développement de votre cheminement comme officiel de 

natation en eau libre;
o Comprendre le rôle et les responsabilités des officiels séniors dans une

competition de natation en eau libre.
o Comprendre l'application des règlements dans une compétition équitable 

et juste.
o Rappel – le nageur reçoit toujours le bénéfice du doute.

2



EXCELLENCE DANS LE RÔLE DE 
L’OFFICIEL
• En tant qu’officielle, la personne doit travailler à partir d’une base solide. 

Cette base se compose de deux facteurs – l’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 communiquer leur interprétation efficacement.

• Il existe un code de conduite que tous les officiels doivent suivre. Certaines 
organisations provinciales font prendre connaissance du Code de conduite et 
le signer.
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PROCHAINE ÉTAPE

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

• Vous êtes certifié officiel de natation en eau libre niveau 2

• Vous êtes admissible au stage de natation en eau libre niveau 3
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CONTENU

• Brève révision
• Les officiels (rôles)

o Juge-arbitre en chef
o Juge-arbitre
o Responsable médical

• Règlements des combinaisons isothermiques et maillots de bains
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QU’EST-CE QUE LA NATATION EN EAU LIBRE?
FINA OWS 1 DÉFINITIONS

OWS 1.1 La natation en eau libre est définie comme toute compétition qui se 
déroule dans les rivières, les lacs, les océans ou les canaux d’eau (bassin
d’aviron), sauf pour les évènements de 10 km. 

OWS 1.1.1 Le marathon de natation est défini comme tout évènement de 10 km 
dans les compétitions de natation en eau libre.

OWS 1.2 La limite d’âge pour toutes les épreuves de natation en eau libre de la 
FINA doit être d’au moins 14 ans. 

Note: Les limites d’âge pour les competitions de natation en eau libre au Canada 
sont différentes que celles de la FINA. Voir le Guide de sécurité et du directeur de 
rencontre de natation en eau libre.
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QU’EST-CE QUE LA 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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LA FIN DE LA COURSE

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

• Les représentants des nageurs doivent
facilement sortir de l’embarcation
accompagnatrice et aller à la rencontre du nageur
à sa sortie de l’eau.

• Le juge-arbitre en chef sera à la ligne d'arrivée à 
la fin de la course.
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RESPONSABILITÉS DU 
JUGE-ARBITRE EN CHEF 

ET JUGE-ARBITRE



APPARENCE ET COMPORTEMENT
• Rappel : vous êtes constamment observé par les officiels, les entraineurs, les 

spectateurs et les nageurs.

• Maintenir une apparence calme, confiante et professionnelle.

• Soyez respectueux et intelligent dans vos actions dans les zones de départ et 
d'arrivée

• Soyez un juge de la compétition, pas un juge des règlements

• Soyez attentif aux détails

• Soyez conscient de votre attitude – si vous ne voulez pas être là, cela va paraitre

• Soyez responsable de vos actes et n'ayez pas peur d'admettre que vous avez tort.

• Agissez avec compréhension et respect. Vous êtes là pour assurer une compétition
juste et sécuritaire.
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RÈGLEMENTS
• Toujours avoir un livre des règlements de Natation Canada à jour en votre possession.
• Connaitre les règlements et comment les appliquer
• Appliquer les règlements :

o comme vous l'avez vu et non comme vous l'avez entendu
o avec impartialité
o avec compréhension et raisonnement, pas avec dictature

• Ne pas être pédant à propos de points dans les règlements
• Rapporter les infractions selon le règlement, et non dans vos propres mots
• Utiliser vos connaissances des règlements pour prendre des décisions difficiles avec confiance
• Écouter et considérer les différents points de vue lorsque vous prenez des décisions
• Demeurer neutre, mais prenez des décisions informées
• Se souvenir pour quoi et pour qui vous êtes là.



RÈGLEMENTS

• Connaitre votre rôle et vos tâches
• Travailler avec les officiels et le comité organisateur afin de veiller à ce

que tout soit en place pour que la compétition soit juste et sécuritaire
• Approcher chaque situation sans préjugé
• Être préparé à être contesté
• Traiter tout le nageur de manière égale
• Donner votre maximum pour la compétition et dans votre travail.



AVANT LE DÉBUT DE LA COURSE
• Le juge-arbitre en chef aura travaillé avec le comité organisateur de 

l'évènement et l'agent de sécurité afin de développer une trousse
technique.

• Le juge-arbitre en chef participe à la réunion technique – pourrait avoir lieu 
un jour avant l'évènement.

• Deux heures avant le début de la course, un juge-arbitre, un membre du 
comité organisateur et un entraineur sélectionné lors de la réunion
technique iront vérifier la température de l'eau au centre du parcours et à 
une profondeur de 40 cm (température min. 16 °C).

• Le juge-arbitre en chef révisera et validera les rôles des officiels et 
confirmera si l'équipement nécessaire est à porté de mains et fonctionne.
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AVANT LE DÉBUT DE LA COURSE

• 15 minutes avant le début de la course, le juge-arbitre en chef et les juge-
arbitres recevront les rapports du commis de course, du secrétaire, de 
l'agent de sécurité et du responsable du parcours.

• Le juge-arbitre en chef vérifie le parcours avec le responsable du parcours
et l'agent de sécurité et le représentant de la FINA si présent.

• Le juge-arbitre en chef et les juge-arbitres recoivent le plan de parcours
officiel de la part du comité organisateur.
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RÉUNION TECHNIQUE/BRIEFING DE L'ARBITRE
1. Mot de bienvenue
2. Présentation des officiels
3. Présentation du parcours de la course
4. Rappelez aux nageurs la limite de 

temps 
5. Informez les nageurs des procédures

de disqualifications
6. Décrivez les mesures de sécurité en 

place
7. Annoncez la météo et les prévisions

météorologiques 
8. Décrivez la procédure d'évacuation

9. Donnez la température de l'eau
10. Indiquez la présence ou l'absence

d'une embarcation de tête
11. Rappelez aux nageurs les procedures 

en cas de nageurs en détresse
12. Informez les nageurs des possibles

contrôles antidopage
13. Donnez l'heure de la cérémonie

protocolaire
14. Rappelez les nageurs des règles de 

franc-jeu et souhaitez leur bonne 
chance



PENDANT LA COURSE
• Au départ, le juge-arbitre en chef donnera un signal aux nageurs avec de 

courts coups de sifflet, que le début imminent de la course est imminent. Il 
transféra la responsabilité du départ au starter en pointant un drapeau
vers lui.
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PENDANT LA COURSE

• Le juge-arbitre en chef suit la course à bord d'un bateau en observant les 
nageurs en tête et suit le progrès de la course. Les juges-arbitres suivent 
les autres groupes de nageurs.
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L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS
• Avisez les nageurs des infractions

 Avertissement aux nageurs en cas de 
petites erreurs – utilisez le sifflet

 Première infraction – avisez le nageur avec 
un carton jaune ou un drapeau et le 
numéro du nageur

 Deuxième infraction ou faute grave –
disqualifiez le nageur avec le carton rouge
ou un drapeau et le numéro du nageur – le 
nageur doit sortir de l'eau immédiatement
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PENDANT LA COURSE
• Faire le suivi de tous les nageurs dans l'eau, 

noter tous les retraits de la course et les 
infractions 

• Informer le juge en chef à l'arrivée et le 
secrétaire de tous les retraits

• Maintenir le contacte avec les autres juges-
arbitres sur l'eau, les embarcations de sécurité
et les embarcations médicales par radio

• Se rendre à l'arrivée pour la fin de la course
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APRÈS LA FIN DE LA COURSE

• S’assurer qu'il ne reste aucun nageur dans l'eau ou sans surveillance

• Examiner tous les protêts et les juger de manière juste

• Recevoir les résultats et les classements officiels de la part du juge en
chef à l'arrivée, vérifier les résultats et signer la copie officielle
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PROTÊTS

GR 9.2.1 Les réclamations sont possibles :

a) si les règles d’organisation de la compétition ne sont pas observées,

b) pour toutes autres circonstances mettant en danger les compétitions et/ou
les concurrents, ou,

c) contre les décisions du juge-arbitre ; cependant, aucune réclamation ne sera 
admise contre des décisions portant sur des faits.



PROTÊTS
GR 9.2.2 Les réclamations doivent être soumises :
a) au juge-arbitre,
b) par écrit,
c) par le chef d’équipe responsable,
d) accompagnée d’un dépôt de 500 francs suisses ou son équivalent, et
e) dans les 30 minutes suivant la fin de l’épreuve ou du match en cause.

Si les conditions susceptibles d’entrainer une réclamation sont constatées avant
l’épreuve, la réclamation doit être déposée avant que ne soit donné le signal du 
départ.



PROTÊTS

GR 9.2.3 Toutes les réclamations sont examinées par le juge-arbitre. S’il
rejette la réclamation, celui-ci doit donner les raisons de sa décision. Le chef 
d’équipe peut faire appel devant le jury d’appel, dont la décision sera 
définitive. Aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde, la 
commission de chaque discipline doit étudier la réclamation et donner des 
recommandations au jury d’appel.

GR 9.2.4 Si le protêt est rejeté, le dépôt sera confisqué par la gestion de la 
compétition. Si le protêt est accepté, le dépôt sera remis.



PROTESTS IN CANADA

Réclamations – Canada

CGR 9.2.3.1 Toutes les rencontres doivent se tenir selon les règlements de la 
FINA quant à la soumission d’une réclamation. (GR 9.2.2 (d) exclu)

CGR 9.2.3.2 Les résultats d’une épreuve qui a lieu « sous réclamation » doivent 
être différés (non annoncés ou publiés) et aucun prix, point et récompense ne 
doit être accordé avant que la réclamation ne soit réglée.

Jury d’appel : GR 9.3, CGR 9.3.1.1 – CGR 9.3.1.8



ÉQUIPEMENTS ET OUTILS REQUIS
• Copie actuelle des Règlements de natation de Natation Canada
• Copie actuelle du Guide de sécurité et du directeur de rencontre de natation en 

eau libre
• Thermomètre
• Système de haut-parleur – système de communication radio
• Chronomètre – Drapeaux (rouge et jaune) – Cartes (rouge et jaune) – tableau 

blanc et marqueur pour écrire les numéros de nageur fautif
• Enveloppe/housse de plastique pour mettre le plan du parcours et la liste de 

départ
• Papier et crayon pour inscrire des notes
• Les numéros de téléphone importants
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RÈGLEMENTS DE LA FINA DE LA NATATION EN 
EAU LIBRE DÉCRIVANT LES TÂCHES DU JUGE-
ARBITRE EN CHEF
OWS 3.1 Doit avoir le plein contrôle et autorité sur tous les officiels et doit approuver leurs
affectations et leur donner des instructions en ce qui concerne les caractéristiques ou les 
règlements particuliers relatifs à la rencontre. Le juge-arbitre en chef doit appliquer tous les 
règlements et toutes les décisions de la FINA et trancher sur toutes les questions 
concernant l’organisation de la rencontre lorsque les règlements n’en prévoient pas 
autrement la solution.

OWS 3.2 Doit avoir autorité pour intervenir à n’importe quel moment pendant la rencontre 
pour s’assurer que les règlements de la FINA sont respectés.

OWS 3.2.1 En cas de conditions dangereuses pouvant mettre en péril la sécurité des 
nageurs et des officiels, en accord avec le responsable de sécurité, il peut arrêter la 
course.
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RÈGLEMENTS DE LA FINA DE LA NATATION EN 
EAU LIBRE DÉCRIVANT LES TÂCHES DU JUGE-
ARBITRE EN CHEF

OWS 3.3 Statuer sur toutes les réclamations relatives à la rencontre en cours.

OWS 3.4 Prendre une décision dans les cas où la décision des juges à l’arrivée
et les temps enregistrés ne concordent pas.

OWS 3.5 Signaler aux nageurs, en levant le drapeau et en donnant de brefs
coups de sifflet, que le départ est imminent et lorsqu’il est satisfait, d’indiquer en 
pointant le drapeau vers le starter, que la course peut commencer.

OWS 3.6 Disqualifier tout nageur pour toute infraction aux règlements qu’il
observe personnellement ou qui lui est signalée par les autres officiels autorisés.
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RÈGLEMENTS DE LA FINA DE LA NATATION 
EN EAU LIBRE DÉCRIVANT LES TÂCHES DU 
JUGE-ARBITRE EN CHEF

OWS 3.7 S’assurer que tous les officiels nécessaires pour la tenue de la rencontre sont à 
leurs positions respectives. Il peut nommer des remplaçants pour se substituer aux 
absents, à ceux qui sont dans l’incapacité de remplir leurs tâches ou à ceux qui se 
révèlent incompétents. Il peut nommer des officiels supplémentaires s’il le juge
nécessaire.
OWS 3.8 Recevoir avant le début de la course tous les rapports du commis de course, 
du secrétaire, du responsable de parcours et du responsable de la sécurité pour 
s’assurer que tous les nageurs soient recensés à l’arrivée.
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RÈGLEMENTS DE LA FINA DE LA NATATION 
EN EAU LIBRE DÉCRIVANT LES TÂCHES DES 
JUGES-ARBITRES

Les JUGES-ARBITRES doivent:
OWS 3.9 Avoir l’autorité pour intervenir à n’importe quel moment pendant la rencontre 
pour s’assurer que les règlements de la FINA sont respectés. 
OWS 3.10 Disqualifier tout nageur pour toute infraction aux règles qu’il observe 
personnellement. 
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RESPONSABLE 
MÉDICAL



AVANT LE DÉBUT DE LA COURSE
• Assister à toutes les réunions techniques.

• Participer à la réunion de sécurité avec le personnel de la sécurité.

• Établir un protocole d'intervention pour la sécurité sur la terre et l'eau.

• Préparer une salle de récupération médicale/chaude pour les nageurs
en détresse

Matériel requis
• Papier et crayons
• Liste des nageurs
• Contact radio avec les équipes de sécurité sur l'eau et sur terre
• Téléphones portables et coordonnées requises



PENDANT & APRÈS LA FIN DE LA 
COURSE
PENDANT LA COURSE
• Suivre l'événement sur terre ou sur l'eau.
• Coordonner les matériels d'intervention

APRÈS LA FIN DE LA COURSE
• Vérifier qu'un membre de l'équipe médicale est présent à la zone de sortie à 

la fin de l'événement pour assurer la bonne santé des participants.
• S'assurer que tous les nageurs en détresse ont reçu l'aide appropriée et 

peuvent se rendre aux vestiaires et aux douches sans problème. 



RÈGLEMENTS DE LA FINA DE LA NATATION 
EN EAU LIBRE DÉCRIVANT LES TÂCHES 
DU RESPONSABLE MÉDICALE

OWS 3.39 Être responsable au juge-arbitre en chef de tous les aspects 
médicaux liés à la rencontre et aux concurrents.

OWS 3.40 Informer les autorités médicales locales de la nature de la 
rencontre et s’assurer que les blessés peuvent être évacués vers les centres
médicaux à la première occasion. 

OWS 3.41 En collaboration avec le responsable de la sécurité, aviser le juge-
arbitre en chef si, à leurs avis, les conditions ne conviennent pas à la tenue de 
la compétition et faire des recommandations pour la modification du parcours
ou sur le déroulement de la rencontre.



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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TENUE DES OFICIELS



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 météo



FÉLICITATIONS

Vous avez complété le stage de natation en eau libre de niveau 3 

Pour être certifié officiel de natation en eau libre de niveau 3, vous
devez réussir deux expériences de juge-arbitre, supervisées par un 
juge-arbitre en chef qualifié. 
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