
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEVENIR OFFICIEL 

La section natation souhaite développer le groupe compétition. Malheureusement nous manquons cruellement 
d’officiels. Lors d’une compétition, au-delà des nageurs, de nombreux acteurs sont nécessaires pour qu’elle puisse se 
tenir. Les officiels sont des personnes clés. 

Imaginez une compétition de natation sans starter ou sans chronométreur ! 

 

 

Lors des compétitions auxquelles ils inscrivent leurs nageurs, les clubs doivent obligatoirement 
présenter un ou plusieurs officiels, le nombre d’officiels à présenter variant selon le nombre de 
nageurs engagés. Une pénalité est imposée par la Fédération Française de Natation à chaque fois 
qu’un officiel manque sur une compétition. Cette pénalité n’est pas négligeable ; elle peut aller 
jusqu’à 50 € si aucun officiel n’est présenté par le Club sur une compétition. Une autre pénalité, 
plus faible, vient sanctionner le club si le nombre d’officiels présentés sur la compétition n’est pas 
suffisant au regard du nombre de nageurs du Club.  

Imaginez une compétition de natation sans starter ou sans chronométreur ! 

L’ACSC Cormeilles présente de plus en plus d’enfants en compétition ; il nous faut donc davantage 
d’officiels.  

Nous recherchons donc des candidats officiels non seulement parmi les 
parents de nos nageurs, mais aussi parmi nos nageurs, car il est possible 
de devenir officiel C dès l’âge de 14 ans.  

Il n’est pas difficile de devenir officiel. 
Ainsi, pour devenir officiel C, il suffit de 
suivre une formation théorique d’une 
demi-journée et de réussir un essai 
chronométrage pendant une 
compétition !  

Le comité départemental de la FFN 
organise très régulièrement des 
formations théoriques à destination des 
futurs officiels. Pour vous inscrire, il faut 
en faire la demande par votre Club.  

POURQUOI DEVENIR OFFICIEL ? 

Pour les nageurs des groupes Jeunes et Juniors, un covoiturage 
peut être organisé vers le centre de formation. C’est une belle 
opportunité d’enrichir votre CV et la rubrique « Activités et 
centres d’intérêt » de Parcoursup ! 

Pour les parents, c’est une occasion d’accompagner véritablement 
votre enfant, et de partager avec elle/lui le vécu des compétitions. 
Sans compter qu’à côté du bassin, la compétition passe plus vite. On 
s’y ennuie moins que dans les gradins ! 

 

Vous êtes intéressé(e) ? Contactez-nous sur : 
 

cormeilles.natation@gmail.com 
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Un jury de natation est composé : 

D’officiels C : ce sont des chronométreurs, chargés de prendre le temps du nageur dans le 
couloir qui leur a été assigné.  
 

D’officiels B : qui ont les compétences pour assurer les fonctions de chronométreur, juge 
d’arrivée, contrôleur de virages 
 

D’officiels A : qualifiés pour tenir tous les postes précédents ainsi que ceux de starter, juge-
arbitre, juge de nage. 


