
 

  

 
La Commission des Officiels espère que cette difficile période que nous venons de traverser s’est 

déroulée sans encombre pour vous et votre famille. 

 
 

NOMINATIONS OFFICIELS 
 

NOM Prénom Club Titre Officiel N° Carte 

Officiels C 

BEZZAOUYA Aïcha BMSN C 9320C20 

DAOUD Abdel CNB C 9320C09 

DOS ANJOS Marie USMA C 9320C10 

GAUDET Grégory RSCM C 9320C17 

GAUTHIER Philippe SOR C 9320C21 

GONZALEZ Sandrine TAC C 9320C11 

KACI Nadia SOR C 9320C12 

LORY Nadège USMA C 9320C13 

MAY Véronique CNB C 9320C05 

MEDINI Nadia CNB C 9320C04 

MILJKOVIC Anastasia USMA C 9320C14 

MOKHBAT Abdelhafid ASB C 9320C15 

MOUSSAOUI Fouzia SOR C 9320C06 

PAPEAU Aurore ACB C 9320C16 

QUETIN Sophie TAC C 9320C22 

RICHASSE Christophe CSNNG C 9320C23 

ROTA Philippe CSNNG C 9320C07 

SERVE Jean-Sébastien RAC C 9320C08 

SGHIOUAR Farah CNS C 9320C18 

SZWEC Laëtitia RSCM C 9320C19 

URBACH Eric SOR C 9320C24 

Officiels B 

ABDELGUERFI Mohamed-Karim RSCM B 9320B17 

BESSALAH Nizar BMSN B 9320B18 

BROCHOT Doris USMG B 9320B15 

BRUNEAU Léonie SOR B 9320B23 

BRUNET Nicolas RSCM B 9320B16 

CULIOLI Vannina RSCM B 9320B09 

DAZI  Younès TAC B 9320B19 

GIANNAKOPOULOS Athanasios ACNAVI B 9320B14 

GOMBAULT Christophe BMSN B 9320B20 

LOUWAGIE Pauline TAC B 9320B10 

  



 

  

Officiels B (suite) 

MILLET  Olivier RSCM B 9320B24 

PAYEN Stéphanie ASB B 9320B21 

ROBIN Eric TAC B 9320B25 

SCHMITT Sébastien JAD B 9320B12 

TEMDI Abderrahmane RSCM B 9320B13 

UNG Carole ASB B 9320B26 

VANSPAUWEN Nicole ACNAVI B 9320B22 

Officiels T 

BOUAÏCHE Tedj-Eddine ESS T 9320T02 

ARNAUD Claudie RSCM T 9320T03 

 
 

Réforme des officiels 
 
La commission fédérale a présenté, pendant cette période, la réforme des officiels. Celle-ci a 
reçu la validation du Comité Directeur de la FFN. 
 
Elle sera donc applicable à partir du 1er septembre 2020. 
 
Pour connaître le contenu de cette réforme, la commission vous invite à lire l’extrait joint du 
BO no. 3377 de la LIF du 18/06/20. 
 
Dès la rentrée, en application de cette réforme, de nouvelles formations seront proposées. 
 
Pour toutes questions, une seule adresse : officiels@cd93natation.org 
 
 

Infos 
 
La saison 2020-2021 débutera le 1er Septembre 2020 (et non le 16/09 comme les autres 
saisons).  
 
 
 
 
Bonne vacances à tous 

La commission des officiels 
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COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DES OFFICIELS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DES OFFICIELS 
 
Date : Mercredi 3 juin 2020 
 
Présents : Brigitte AROT, Magali BOULANGER, Sylvie FOHRER, Béatrice GENTY-DULIEU, Véronique LE 
SAUCE, Magali TISSIER, Jean-Marc ANDRE, Jean BOULANGER, Stéphane COMBES, Thierry CORRIOU, 
Yves DALMASIE, Sébastien DUFRAIGNE, Yannick GOHARD, Guy HORWITZ, Jacques JOUVION, Marc 
LEGER, Pierre SEGRET, Rémi ZANNIER 
Absents : Sylvie CAUDRILLIER, Virginie PORTAL, Gilles VEILLARD  
En raison de la pandémie de COVID19, cette commission s’est tenue en visioconférence. Ce fût un succès 
puisque 18 membres sur 21 étaient présents. 
Un seul point était à l’ordre du jour : la réforme des officiels. 
 
Début de la réunion à 19h00. 

1- Présentation de la réflexion Fédérale 

Depuis plusieurs saisons, la commission fédérale réfléchit à la façon de faire évoluer l’organisation des officiels 
de natation course. 
Le confinement a permis de mettre au point l’ensemble des documents pour une application de la réforme au 1er 
septembre 2020. 
La circulaire du responsable régional ou départemental des officiels de Natation Course est le document de 
référence et précise : 

• Les réflexions qui ont amené la commission à proposer des modifications 

• Les nouveaux titres qui entreront en vigueur à partir du 1er septembre 2020 

• Les fonctions que peuvent tenir les officiels 

• Les modalités d’obtention des titres 
o En formation initiale 
o Dans le cadre de la transposition des anciens titres 

• La validation annuelle des titres ainsi que leur certification 

• Les équivalences avec d’autres fédérations 
 
La nouvelle organisation repose sur 3 niveaux définis selon les critères de connaissance du règlement et sur les 
compétences requises (voir le tableau ci-dessous) : 
 
 

 
 
 

Ce découpage en compétences permet de proposer une nouvelle organisation des officiels de natation course. 
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Les anciennes appellations, officiels A, B, C, sont donc abandonnées au profit de 4 nouveaux titres : 

• Chronométreur 

• Juge 

• Starter 

• Juge Arbitre 
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les fonctions associées aux nouveaux titres : 
 

 
 
 
Question : En quoi consiste le test de connaissances pour le chronométreur ? 
Réponse : Ce test, qui sera donné par la FFN, permettra d’évaluer les connaissances du candidat à l’issue d’une 
formation de base. Il ne sera pas éliminatoire. 
 
Question : N’est-ce pas un peu jeune (16 ans) pour devenir Starter ? 
Réponse : Ce poste requiert de la technicité plutôt qu’une connaissance approfondie du règlement ou le 
management d’une équipe. Il faut de toute façon être déjà Juge. 
 
Question : Peut-on passer directement le titre de Juge ? 
Réponse : Non, le premier niveau obligatoire est Chronométreur. 
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2- Conditions d’équivalence anciens titres VS nouveaux titres 

Le tableau ci-dessous précise comment les équivalences seront données à partir de la saison prochaine. Les anciens 
titres disparaitront au fur et à mesure que les officiels évolueront vers les nouveaux titres. 
 

 
 
 
 
Pour devenir Chronométreur, un officiel C doit passer l’épreuve pratique de Juge à l’arrivée. La formation théorique 
sera faite à l’occasion d’une compétition lors du briefing des officiels par le Juge Arbitre ou un officiel désigné. La 
commission invite les Juges Arbitres à proposer à un maximum d’officiels de passer cette épreuve pratique, bien 
entendu si le nombre d’officiels présents le permet. 
 

3- Supports de formation 

Pour rappel, la formation et la validation des titres en natation course sont entièrement déléguées aux départements. 
Une grosse discussion s’engage sur la constitution des supports de formation. Vont-ils être réalisés par la Ligue ou, 
comme c’est le cas actuellement, par chaque département ? 
Le responsable de la commission estime qu’il est peut-être un peu tôt pour changer le mode de gouvernance actuel 
de la formation et de la gestion des officiels de natation course en Ile de France. 
La commission va y réfléchir sérieusement au début de la saison prochaine. 
 

4- Fiches thématiques 

Afin d’accompagner au mieux les Ligues et les départements lors de la mise en place de cette réforme, la commission 
fédérale a réalisé des fiches thématiques. 
 
Ces fiches sont réparties en 2 thèmes : 

• Fonctions des officiels 

• Règlements des nages 
Elles sont structurées en 2 parties : 

• Le cadre règlementaire (avec parfois l’interprétation donnée par la FINA) 

• Des commentaires ou précisions données par la commission (avec très souvent des photos) 
 
Ces fiches sont téléchargeables en sélectionnant le lien ci-dessous : 
https://ffn.extranat.fr/html/ressources/jug/referentiel_nat_2020.pdf 
 
En complément du « règlement de la natation course 2017-2021 » qui vient d’être actualisé, elles seront un référentiel 
pour tous les officiels tout au long de leur carrière. 
 

https://ffn.extranat.fr/html/ressources/jug/referentiel_nat_2020.pdf
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5- Autres documents mis à jour 

La commission fédérale a profité de ce long intermède pour mettre à jour et faire traduire par un collectif d’officiels 
certains règlements FINA. La commission régionale rappelle que le contenu de ces documents est à interpréter en 
fonction du niveau des compétitions, en particulier au niveau régional ou départemental. 
 
Mise à jour des règlements : 

• Règlement natation course 2017-2021 

• Règlement des maitres 2017-2021 
 
Autres règlements FINA : 

• REGLEMENT GENERAL (« By Laws 2017 – 2021 ») 

• REGLEMENT DES INSTALLATIONS DE NATATION (« FINA FACILITIES RULES » 2017 – 2021) 

• REGLEMENT GENERAL (« FINA GENERAL RULES » 2017 – 2021) 
 

6- Vos questions les plus fréquentes (FAQ) 

Afin de répondre aux questions qu’inévitablement vous vous poserez ou que vous poseront les officiels de votre 
département, la commission fédérale a produit un fichier d’une vingtaine de questions/réponses. 
Si la réponse n’est pas dans ce document, envoyez la question au responsable régional. 
 

7- Workplace 

Depuis quelques années, la commission fédérale utilise cette plateforme de travail collaboratif pour ses échanges 
et pour partager des documents. 
Au fil du temps, plusieurs groupes de discussion ont été créés : 

• Commission Fédérale J&A 

• Officiels sur listes FFN et FINA 

• Référents de ligue 

• Centre de ressources ‘’Formateurs’’ 
 
Ce dernier en cours de développement regroupera une multitude de documents et entre autres des vidéos. Cette 
bibliothèque, photothèque, vidéothèque sera un support indispensable pour les formations initiales et la formation 
continue des officiels. 
 
Dans ce cadre, il est demandé à chaque responsable départemental d’envoyer au responsable de la commission 
la liste de ses formateurs. 
 

8- Quiz Google Forms 

La commission fédérale expérimente en ce moment l’utilisation de quiz réalisés sur Google Forms. 
Ces quiz pourraient être utilisés : 

• Pour valider un chapitre lors des formations 

• Pour réaliser le questionnaire de passage d’un titre 

• Pour réviser ses connaissances (n’importe quand) 
 
Tous les sujets étant épuisés, la séance est levée à 21h20. 
 
Prochaine réunion : vendredi 3 juillet 2020 à 19h00 par visioconférence 
 
 
 
 Brigitte AROT Jean BOULANGER 
 La secrétaire de séance Le Président 
 

https://ffn.extranat.fr/html/ressources/jug/fina_nat_2017_2021_v2.pdf
https://ffn.extranat.fr/html/ressources/jug/fina_mtr_2017_2021_v2.pdf
https://ffn.extranat.fr/html/ressources/jug/fina_bl_2017_2021.pdf
https://ffn.extranat.fr/html/ressources/jug/fina_fr_2017_2021.pdf
https://ffn.extranat.fr/html/ressources/jug/fina_gr_2017_2021.pdf

