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Les officiels au sein d'un club
Lors des compétitions organisées par les clubs de la FFBN (Fédération Francophone Belge de Natation), le
jury (Juge‐arbitre, juges de nages, juges à l'arrivée et chronométreurs) est composé par des membres
des clubs participants.
Le club participant doit fournir des officiels en fonction du nombre de nageurs inscrits et ceci par demi‐
journée de compétition.
De 1 à 10 nageurs => 1 officiel
De 11 à 20nageurs => 2 officiels
De 21 à 30 nageurs => 3 officiels Plus de 31 nageurs => 4 officiels
Par officiel manquant et par demi‐journée de compétition, une amende de 25 € est infligée au
club. C'est pourquoi les clubs sollicitent les parents des nageurs afin qu'ils deviennent officiels.
Au plus d'officiels un club a, au plus faible est la fréquence de prestation de chacun d'entre eux.
Au sein de la FFBN, il existe 3 types d'officiels,
1. Chronométreur (C),
2. Juge des virages et à l'arrivée (B) et
3. Juge‐arbitre (A).
Il n'y a aucune obligation à progresser dans la hiérarchie et un chronométreur peut le rester aussi
longtemps qu'il le souhaite.
Que faut‐il faire pour devenir chronométreur :
• Être en possession d'un chronomètre (bien évidemment)
• Se présenter au juge‐arbitre lors de la réunion du jury
• Participer au test chrono qui sert à voir si les chronomètres sont en bon état de marche
• En général, lors de la première compétition, le juge‐arbitre vous assignera à un ou plusieurs
couloir(s) et vous demandera de prendre les temps en compagnie d'un chronométreur
officiel et de noter les 2 temps sur le programme de la compétition. Après vérification,
vous pourrez recopier les temps sur la feuille prévue à cet effet.
• Une fois que vous avez rempli cette feuille, le JA vous posera quelques questions sur ce que
vous devez connaître en tant qu'officiel. Si ce test est concluant, il signera la feuille à
remettre au secrétaire du club qui vous fera remplir un document de demande de licence
auprès de la FFBN. Par la suite, vous recevrez un carnet d'officiel que vous présenterez au
juge‐arbitre lors de chacune de vos prestations.
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Un peu de théorie pour devenir (et rester) un BON chronométreur !
• Vérifier la concordance entre le nom du nageur qui va prendre le départ, le nom inscrit sur
le programme et le nom inscrit sur la carte de départ. Lors d'un relais, vérifier le nom et
l'ordre des nageurs
• Toujours déclencher son chrono, même si aucun nageur ne prend le départ dans son couloir
• Si problème avec son chrono, faire appel à un chrono volant (réserve), à défaut procéder par
différence de temps (voir ci‐dessous). S'il n'y a pas de chrono volant et que son chrono est
totalement défectueux, faire appel le plus rapidement possible au juge‐arbitre.
• Prendre les temps intermédiaires à 50m et puis à chaque 100m (on commence à 100m en
bassin de 50m), il faut prendre le temps de passage lorsque le nageur touche le mur (avec
les mains en brasse et papillon, avec les pieds en NL. et dos)
• En dos, ne pas prendre de temps intermédiaire, les temps de passage ne sont pas officiels
• En 4 nages seul le(s) temps du papillon est (sont) officiel(s)
• En relais, seul le(s) temps du premier nageur est (sont) officiel(s)
• Lorsqu'il y a chronométrage électronique, il faut appuyer sur la poire à chaque passage du
nageur (ou selon les directives du Juge Arbitre)
• Lors des 800m et 1500 m Nage Libre, il faut un sifflet sur soi. On siffle lorsque le nageur
arrive 5 m avant d'entamer ses 2 dernières longueurs et lorsqu'il repart du mur. Donner un
long coup de sifflet bien puissant lorsque le nageur a la tête hors de l'eau
• Lorsqu'il y a 2 chronométreurs dans un couloir, il est conseillé aux 2 de déclencher leur
chrono. Un seul temps ne peut qu'apparaître sur la carte. Il FAUT avoir décidé à l'avance qui
chronomètre réellement le nageur. Par exemple, séries paires/impaires, filles/garçons, ...
• S'il y a 3 chronométreurs, il faut noter les 3 temps sur la carte, et, selon les directives du JA,
indiquer comme temps officiel le temps du «milieu ». Si un des chronos tombe en panne,
indiquer les 2 temps, le temps officiel étant la moyenne ARITHMETIQUE des 2 temps. En
général, ce travail est effectué par le secrétariat de la compétition
• On peut communiquer le temps au nageur en spécifiant qu'il s'agit d'un temps officieux, ce
temps pouvant être rectifié sur décision du juge‐arbitre suite à l'ordre d'arrivée des juges à
l'arrivée
• En priorité, noter son temps sur son programme, on a toujours bien le temps de noter le
temps sur la carte après le départ de la série suivante
• Appuyer sur le bouton de votre chrono quand le nageur touche le mur. Pour cela, bien vous
mettre au‐dessus du nageur pour bien voir le moment du toucher
• Ne jamais commenter une disqualification en présence de nageurs, d'entraîneurs, de
délégués ou de parents. Seul le juge‐arbitre est habilité à discuter avec le délégué. Donc en
cas de discussion, diriger la personne vers le juge‐arbitre
• Ne remettre son chrono à zéro que lors du début de la procédure de départ de la série
suivante (coup de sifflet du juge‐arbitre)
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Que faire si le chrono s'arrête suite à une fausse manœuvre ou s'il n'a pas démarré.
SURTOUT, NE JAMAIS INVENTER UN TEMPS

Remettre le chrono à zéro si nécessaire
A. Si le nageur de son couloir est le premier de la série à arriver :
o Déclencher le chrono quand le nageur touche le mur
o Arrêter le chrono quand un des nageurs suivants touche le mur (veiller si possible à
ce qu'il y a suffisamment de distance entre les deux nageurs)
o Retirer le temps de son chrono du temps du chrono de l'autre couloir
▪ Exemple : votre chrono : 2 " 48 L'autre chrono : 1'01''22
Le temps du nageur de voire couloir sera : l'0l''22 — 2"48 = 58"74
B. Si le nageur de son couloir n'est pas le premier de la série
o S'il n'est pas le dernier, procéder éventuellement comme ci‐dessus
o Sinon : déclencher son chrono quand un nageur d'un autre couloir touche le mur
(veiller si possible à avoir une bonne distance entre les deux)
o Arrêter son chrono quand le nageur de son couloir touche le mur
o Faire la somme des deux temps obtenus
▪ Exemple : Votre chrono 5"58 L'autre chrono : 58"99
Le temps du nageur de son couloir sera 58"99 + 5"58 = l'04"57
C. Si le nageur de son couloir est le dernier de la série et que tous les autres sont déjà arrivés
au moment de la panne de son chrono et pas de chrono volant :
o Prévenir le plus rapidement possible le Juge‐arbitre
‐

ATTENTION pour les calculs, ne pas OUBLIER qu'une seconde vaut 100 centièmes de
seconde et qu'une minute vaut 60 secondes
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Temps « officiels »
En plus du temps à l'arrivée, sont officiels les temps intermédiaires suivants :
•
•
•
•
•

Nage libre : 50m (en bassin de 25m), 100m, 200m , 400m et 800m
Brasse et papillon : 50m (en bassin de 25m) et 100m
Dos : pas de temps intermédiaires
4 Nages : les temps du papillon sont officiels
Relais : en relais, les temps du nageur sont officiels suivant les mêmes règles qu'en
individuel.

Ordre des styles dans le 4 nages
•

Individuel : Papillon, Dos, Brasse et Nage Libre (attention : autre style qu'un des 3 autres)

•

Relais : Dos, Brasse, Papillon et Nage Libre

Téléphone : 071/30.45.95
www.ffbn.be - ffbn@ffbn.be
Belfius : BE84 0682 1154 0859
Fédération Francophone
Belge de Natation

Piscine du Stade Yernaux
Rue du Poirier, 226
6061 Charleroi

