
 
 

Les bénévoles et officiels en natation  
 

Tenir une compétition est un travail d’équipe ! 
 

Les compétitions sont possibles grâce à la participation d'environ 45 officiels + bénévoles par session. Les compétitions 
locales représentent une source importante de financement pour le club ainsi qu'une fierté pour nos nageurs de 
performer à la maison. Afin de s'assurer d'être en mesure de tenir des événements importants à St-Hyacinthe, nous 
recommandons à tous les parents de participer à de courtes formations gratuites d'officiels ou encore d'offrir leur soutien 
au niveau de l'organisation.  Voici les différents rôles nécessaires à la préparation et la tenue d’une compétition. 

Consultez le lien suivant pour connaître le parcours de certification des officiels du niveau 1 à 5 : 
https://www.fnq.qc.ca/officiels/parcours-de-certification-des-officiels-piscine/ 

 
Directeur de rencontre : 
Rôle : Il est la personne ressource avant, pendant et 
après la compétition. Il voit à ce que la compétition 
soit bien préparée. À l’arrivée du juge-arbitre, il lui 
cède la compétition. Il se tient toujours disponible lors 
de la compétition pour répondre à tout éventuel 
problème ou demande. 

 
 

Responsable des inscriptions : 
Rôle : Il reçoit les inscriptions et s’assure que tout 
est en règle selon les critères d’admissibilité de la 
compétition. Il travaille avec un logiciel spécialement 
conçu. Ce rôle est parfois tenu par le directeur de 
rencontre. 

 

  
Juge Arbitre : 
Rôle : Il contrôle le déroulement de la compétition 
(celui avec le sifflet). C’est le poste le plus élevé lors 
des compétitions. 

 

Starter : 
Rôle : Il donne les départs (celui avec le micro). Il 
travaille conjointement avec le juge-arbitre et se 
tient généralement à ses côtés. 

 
 

« Quand les directeurs de 
rencontre ont le temps de 

regarder leur téléphone, c’est 
que la compétition va bien! » 

Jocelyn Boileau 



Chronométreurs : 
Rôle : Habituellement, c’est une équipe de 2-3/couloir. Ils s’assurent d’avoir le bon nageur avant son départ. 
Ils prennent en note le temps avec un chronomètre et/ou avec un bouton poussoir et inscrivent les temps 
manuels sur le document fourni. Ils participent à une rencontre préparatoire environ 60 minutes avant la 
compétition. 

 
 
 
Chrono-chef : 
Rôle : Il rencontre les chronométreurs avant la 
rencontre et leur apporte son aide pendant la 
compétition. Ils sont habituellement au moins 2 
chrono-chefs. 

 

Contrôleur à la sécurité : 
Rôle : Il s’assure du bon déroulement lors des 
échauffements. Il tient habituellement le rôle de 
Starter ou JAC/JEC pendant la compétition. 

 
 

  
Commis de course : 
Rôle : Il reçoit les entraineurs, fournit le matériel et 
affiche les résultats. Il reçoit les changements 
demandés et divers documents (relais, forfaits, etc.).  
Il travaille conjointement avec le secrétariat et juge-
arbitre. Parfois, il rassemble les nageurs avant leur 
départ (en finales). 

 

JAC/JEC : 
Rôle : Il détermine les temps officiels et les donne au 
secrétaire. Il travaille près de l’opérateur 
électronique et du secrétariat.  

 
  



Opérateur électronique : 
Rôle : Il s’assure de fournir les résultats du système de 
chronométrage électronique.  

 
 

Secrétaire en chef : 
Rôle : Il collige les temps et produit les feuilles de 
résultats. Il apporte parfois des modifications aux 
listes de séries et prépare certains documents 
(feuilles de relais, liste des séries des finales,etc.) 

 

  
Juge de nage et contrôleur de virage : 
Rôle : Il observe les nageurs et signale au juge arbitre 
toute infraction aux règles propres à chaque style. 

 

Responsable des officiels : 
Rôle : Avant la compétition, il s’assure de remplir les 
postes vacants. Lors des compétitions, il fournit les 
assignations, accueille les officiels + bénévoles et 
s’assure qu’ils passent une belle compétition.  

 
  
Responsable de l’hospitalité : 
Rôle : Son équipe et lui recoivent les bénévoles, 
entraineurs et officiels avant, pendant et après la 
session en fournisant des breuvages, des repas et des 
collations. 

 

Annonceur : 
Rôle : Il annonce principalement les séries, les 
nageurs et les médaillés lors des finales. Il travaille 
avec le juge-arbitre, le starter et celui à la remise des 
médailles. 

 
  



Personne(s) à la remise de médailles : 
Rôle : Selon les compétitions, il remet les médailles 
aux gagnants en travaillant en collaboration avec 
l’annonceur. Il garde en note les médailles remises et 
le noms des médaillés. 

 

Cantine : 
Indispensable pour bien recevoir les spectateurs 
avant et pendant la compétition! Formez-vous une 
équipe pour y passer du bon temps! 

 
  
Photographe : 
Rôle : Il prend des photos pour des souvenirs d’avant 
et pendant la compétition pour le site internet et le 
Facebook du club. Parfois, un photographe 
professionnel offre ses services pour photographier 
les nageurs à leur demande et vendre ses photos. 

 
 

 

Code vestimentaires des officiels : 

  
 

 



 
N’hésitez surtout pas à nous rejoindre pour toutes questions reliées aux officiels, 

commandites, campagnes de financement, objets promotionnels (maillots, 
chandails, bouteilles, casques, etc) et à l’hospitalité lors des compétitions. 

 

Maude Ostiguy Responsable du courriel CNSH cnshnatation@gmail.com 

Cécile Ferrouillet Responsable des officiels CNSH ferrouic1812qc@hotmail.com  

Julie Grégoire Responsable Financement et 
Commanditaires commanditecnsh@gmail.com 

Manon Coriaty  Responsables de l’hospitalité coriaty.manon@gmail.com  

M-Josée Lussier et Benoit 
Laflèche 

Responsables des produits 
promotionnels objetpromocnsh@gmail.com 

 
• Pour obtenir un chandail d’officiel du CNSH, rejoindre les responsables des objets promotionnels. 

 
• Pour plus d’informations sur les officiels, rejoindre la responsable des officiels.  

Vous pouvez consulter également le site de la FNQ (https://www.fnq.qc.ca/officiels/).  
 

• Ne pas hésiter à se familiariser avec le site de la FNQ (https://www.fnq.qc.ca/) et la portion 
compétition en piscine (https://www.fnq.qc.ca/disciplines/piscine-competition/). Vous y 
retrouverez les standards, le calendrier, les résultats des compétitions et beaucoup d’autres 
informations.  
 

• Pour bien suivre les compétitions sur votre téléphone, l’application Splash Me est un atout. 
 
• Surveillez les dates des prochaines compétitions CNSH (À venir) : 

 
• Comment aider le CNSH lors des compétitions ? 

o Par votre disponibilité en étant officiel, chronométreur ou bénévole (cantine, photographe, aide à 
l’hospitalité, commissions…) 

o Par vos dons en nourriture et fourniture (jus, biscuits, muffins, dessert, légumes + fruits coupés 
…). 

o En suggérant des commandites (fourniture ou argent) : une équipe prend en charge la 
demande. 

 

Merci beaucoup! 
 


