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Les nouveaux titres

Chronométreur 

Juge 

Starter 

Juge Arbitre

A partir du 01 septembre 2020



Chronométreur

Juge à l’arrivée 

Passer d’officiel C à Chronométreur

Passer le test de connaissance et le test pratique d’aptitude

Satisfaire à une validation pratique dans le rôle de Juge à 
l’arrivée, lors d’une réunion de compétition et sous le contrôle 
d’un Officiel tuteur, du Starter ou du Juge Arbitre



Chronométreur et Chronométreur en chef
Juge à l’arrivée et Juge à l’arrivée en chef
Juge de Virages et Juge de Virages en chef

Juge de Nages

Passer d’officiel B à Juge

L’officiel B devra suivre une formation durant laquelle les 
règlements, les responsabilités du juge et en particulier du 
juge de nage seront expliqués et des exercices tests seront 
proposés et commentés

Satisfaire à l’épreuve théorique : un questionnaire écrit

Satisfaire à l’épreuve pratique de Juge de Nages (2 réunions)



Chronométreur et Chronométreur en chef

Juge à l’arrivée et Juge à l’arrivée en chef

Juge de Virages et Juge de Virages en chef

Juge de nages

Starter

Passer de Juge à Starter

L’officiel Juge devra satisfaire à l’épreuve pratique de Starter 
sous le contrôle du Juge Arbitre ou du référent départemental 
(2 réunions comme starter, dont une minimum avec un starter 
titulaire)



Chronométreur et Chronométreur en chef

Juge à l’arrivée et Juge à l’arrivée en chef

Juge de Virages et Juge de Virages en chef

Juge de Nages

Starter

Superviseur

Juge Arbitre

Passer d’officiel A à Juge Arbitre

L’officiel A sera automatiquement reclassé au titre de 
Juge Arbitre
Sous réserve d’avoir été licencié FFN au cours des saisons 
2018/2019 et 2019/2020



LES JEUNES OFFICIELS

Sous réserve de s’inscrire dans le dispositif spécifique animé par la ligue,
des Jeunes Officiels pourront obtenir de manière dérogatoire les titres de
« Chronométreur » et « Juge » respectivement à partir de 12 ans et 14 
ans. Lors de leur enregistrement dans extranat, leur titre sera complété 
de la mention « Jeune Officiel ».



UNE QUESTION ?      

‐ Charente : Gil DURIEZ
‐ Charente Maritime : Yannick LOIZEAU
‐ Corrèze : Laurent MANGUIN – Alain HARISBOURE
‐ Creuse : Didier HEBERT
‐ Deux‐Sèvres : Cécilia VEILLON
‐ Dordogne : Huguette GAULIN 
‐ Gironde : Vincent RIBES
‐ Haute‐Vienne : Laurent LAMANILEVE 
‐ Landes : Véronique FERNANDEZ
‐ Lot‐et‐Garonne : Jean‐Marc LANDAIS – officiels@ffnatationlna.fr
‐ Pyrénées‐Atlantiques : Joël FLAMARION
‐ Vienne : Morgan ROCHAIS

RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE RÉFÉRENT DÉPARTEMENTAL



Pas faute Faute éventuelle







Bonne Saison


