
FORMATION DES OFFICIELS 
 

Aujourd'hui est le début de votre aventure avec la 
natation.  Tous les stages de formation sont 
gratuits.  Tous les officiels certifiés reçoivent un 
numéro d'officiel.  Lorsque vous travaillez aux 
compétitions, assurez-vous que vos expériences 
soient comptabilisées, demandez au responsable 
des officiels de votre club. 
 
Demandez le calendrier des stages de formation 
au responsable des officiels de votre club. 
 
Les stages théoriques de formation sont offerts 
durant toute l'année dans les différents clubs de la 
région.  Vous êtes toujours les bienvenus.  Ces 
stages théoriques durent entre une et trois heures.  
À la fin, tous les participants remplissent un 
questionnaire à choix multiple sur la matière et 
l'instructeur passe en revue les réponses aux 
questions.  N’ayez crainte, tout le monde passe... 
Par la suite, vous mettrez en application les 
connaissances acquises en travaillant cette 
fonction lors des prochaines compétitions, en étant 
jumelé à une personne ayant déjà effectué cette 
fonction. 
 
Les stages offerts sont les suivants : 

 

À tous: chronométreur et contrôleur à la sécurité. 
Avec ce stage, vous obtenez le niveau 1. 

 

Aux officiels de niveau I et II: 
 
 L’ordre est au choix: 
 

 chronométreur en chef 

 juge de nage et contrôleur de virages 

 starter 

 juge à l’arrivée en chef et juge en chef au 
chronométrage électronique 

 secrétaire 

 commis de course 

 directeur de rencontre 
 

Aux officiels de niveau III : juge-arbitre 

 

PROGRAMME DE CERTIFICATION 
 

Le programme de certification des officiels de 
SWIMMING / NATATION CANADA (S.N.C.) 
comprend 5 niveaux s’échelonnant sur plusieurs 
années. 

NIVEAU I : épinglette rouge 

 Assister au stage théorique de formation des 
chronométreurs et contrôleur à la sécurité. 

NIVEAU II : Intermédiaire, épinglette blanche 

 Être un officiel accrédité de niveau I. 

 Avoir assisté à deux stages théoriques, dont 
un doit être obligatoirement le stage de juge de 
nage et contrôleur de virages  (voir liste pour 
les officiels de niveau I et II). 

 Avoir occupé ces deux mêmes fonctions au 
moins deux fois chacune lors de rencontres 
sanctionnées. 

NIVEAU III : Majeur, épinglette orange 

 Avoir assisté à tous les stages théoriques. 

 Avoir occupé six fonctions de niveau II au 
moins deux fois chacune  

 Avoir donné un stage théorique de niveau I. 

NIVEAU IV : Senior, épinglette verte 

 Être officiel niveau III depuis au moins un an. 

 Avoir assisté au stage théorique de 
juge-arbitre. 

 Bien maîtriser chacune des fonctions. 

 Avoir organisé ou donné deux stages 
théoriques de niveau II. 

  Avoir réussi l’évaluation de niveau IV. 

NIVEAU V : Maître, épinglette bleue 

 Être officiel niveau IV depuis au moins un an. 

 Avoir organisé ou donné 2 stages théoriques 
de niveau II 

 Avoir travaillé 2 sessions dans une rencontre 
SNC 

 Avoir réussi l’évaluation de niveau V. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Visitez notre site :  www.fnq.qc.ca

Bienvenue 
dans la grande famille 

des officiels 

de la compétition de natation !  

 

  

 

 

 

 



 

INFORMATION AUX PARENTS  
 

 La natation de compétition est un sport 
 qui nécessite l’implication des parents. 

 

 Les compétitions de natation sont organisées 
par des parents qui s’impliquent au sein de 
leur club. 

 

 Voici votre chance de vous impliquer comme 
bénévole et de contribuer au développement 
de votre enfant en natation. 

 

 Au moins un parent par famille devrait 
s’engager à obtenir la certification d’officiel. 

 

 Les grands-parents, oncles, tantes ainsi que 
les grands frères et les grandes soeurs sont 
aussi les bienvenus parmi les officiels! 

 
 

ENVIRONNEMENT VALORISANT 
 

Les responsables des officiels des compétitions 
ont besoin d'au moins 40 bénévoles comme vous 
pour occuper les différents postes lors d'une 

compétition de natation.  Vous êtes essentiels!  
Sans votre participation, nous ne pouvons 
organiser de compétitions.  Vous aurez l'occasion 
d'apprendre de nouvelles choses et de rencontrer 
d'autres parents qui, comme vous, accompagnent 
leur nageur ou nageuse lors des compétitions. 

 

 

IMPLICATION ET RELÈVE 
 

Votre implication est essentielle à la continuité du 
sport.  Le monde des officiels n’échappe pas au 
grand roulement.  Les officiels sont généralement 
de passage pour la durée d’engagement de leur 
enfant.  De nouveaux officiels doivent être formés 
afin d’assurer la relève. 
 
 
 
 
 
 
 

 

UN OFFICIEL EN NATATION 
 

C'est d'abord et avant tout un bénévole qui donne 
de son temps à la cause de la natation. 
 
 

QUE RECHERCHE LE BÉNÉVOLE? 
 

Le bénévole cherche à donner un sens à ses 
actions en se sentant utile, tout en ayant du plaisir, 
sans pour autant recevoir un salaire pécuniaire. 
 
 

RÔLE D'UN OFFICIEL 
 

Le rôle d'un officiel est de faire respecter les 
règlements qui régissent la tenue des 
compétitions.  Il doit être impartial et équitable 
dans les décisions qu'il prend.  Il doit bien faire son 
travail de façon à favoriser les performances des 
athlètes.  L'officiel doit toujours se rappeler qu'il est 
là d’abord et avant tout pour les nageurs. 
 
 

QUI PEUT ÊTRE OFFICIEL? 
 

Toute personne qui aime travailler avec les jeunes, 
qui désire servir la cause de la natation et qui 
accepte d'apprendre les rudiments et règlements 
qui régissent les compétitions de natation. 
 
 

ASSISTANCE 
 

Vous ne serez pas seuls dans le monde de la 
natation.  Vous serez épaulés par le responsable 
des officiels de votre club (R.O.C.).  Vous pourrez 
compter aussi sur le soutien des responsables des 
officiels d’Association (R.O.A.) et de tous les 
maîtres-officiels. Si vous avez des questions, 
n'hésitez pas à leur en parler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENUE VESTIMENTAIRE 
 

On demande si possible, de porter des 
vêtements blancs lors des compétitions, de 
préférence une jupe ou un pantalon avec un 
chandail polo et des souliers confortables qui 
peuvent être mouillés. 
 
 

ENGAGEMENT 
 
Lors des compétitions, on vous demande de 
vous rapporter si possible au moins une heure 
à l’avance (soit lors de l’échauffement des 
nageurs), pour recevoir les instructions 
pertinentes à la position que vous occuperez et 
aussi de demeurer à votre poste pour toute la 
durée de la session.  
 
 

AVANTAGES 
 
Prendre le petit déjeuner ou un repas en 
compagnie d’officiels qui, comme vous, 
accompagnent leur enfant...  Avoir du plaisir 
tout en travaillant en agréable compagnie.  
Échanger avec d’autres parents.  Faire de 
nouvelles connaissances.  Rendre un service 
essentiel aux jeunes qui pratiquent la natation 
de compétition. 
 

Pour contacter le/la responsable des officiels 
de votre club CAFA, communiquez avec 
l’entraîneure en chef à l’adresse suivante : 

competition.cafa@gmail.com 

 
Le/la responsable des officiels vous 
contactera ensuite pour vous informer des 
stages de formation. 
 
Soyez prêts à vous mouiller les pieds et à 
avoir du plaisir avec vos enfants ! 

 

 

 ON A BESOIN DE VOUS ! ! ! 


