
 

Cartes Officiels 

La distribution des cartes d’officiel (avec cordons et supports) va débuter dans les pro-
chains jours.  

Afin d’identifier au mieux les officiels au bord des bassins, nous avons défini un système 
de couleurs pour les cordons : 

� Officiel A : cordon de couleur grise 

� Officiel B : cordon de couleur bleue 

� Officiel C : cordon de couleur rouge. 

Merci de respecter ces codes couleurs. 

Pour  les officiels C, nous avons appliqué, dès cette saison, la circulaire nationale du 
01/01/2018 à savoir que l’officiel doit avoir participé au minimum à 4 réunions diffé-
rentes dans la saison 2018/2019 pour valider sa carte.  

Pour les officiels ‘’stagiaires’’, une carte sera établie à l’issue de leur nomination dans 
leurs grades, au cours de la saison. 
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Nomination Officiels 

Décembre 2019 

Commission des Officiels 

BB no. 286 - Officiels 

 

NOM Prénom Club Titre Officiel N° Carte 

BALLESTER Stéphane R.S.C.M. B 9320B02 

BETTAYEB Fouhed C.N.S. C 9320C02 

DE FRIAS CORREIA Alexandra B.M.S.N. B 9320B07 

DUMON Stéphane R.S.C.M. B 9320B03 

GODINHO Virginie E.S.S. C 9320C03 

KHABABA Younès A.CN.A.V.I. B 9320B08 

LE VACON Séverine R.S.C.M. C 9320C01 

LEBBIHI Samira R.S.C.M. B 9320B04 

OUIFI Mokrane R.S.C.M. T 9320T01 

ROBIN Marlène T.A.C. B 9320B05 

RUZICIC Vanessa A.C.N.A.V.I. B 9320B01 

VANBUTSEL Sébastien U.S.M.G. B 9320B06 

Bilans des pénalités au 10/12/2019 

2 clubs sont actuellement concernés par des pénalités financières (65 € et 30 €) et seul 
1 club a été pénalisé pour ‘’non présentation d’officiel.’’ 
Nous remercions les clubs pour les efforts consentis quand à une présentation d’officiels 
en nombre afin que les compétitions puissent se dérouler dans les meilleurs conditions. 

Date à retenir 

11 Janvier 2020  �  Mise en Place du Jury A pour la 2ème partie de saison 
Cette réunion servira aussi de recyclage. 


