
Réunion préparatoire du directeur de rencontre avec les juges-arbitres 
 
 
PRÉPARATION DE LA RENCONTRE : 
  
 Convoquer les juges-arbitres de la session au moins 1h30 avant le début de la session. 
 Réserver un local calme et privé. 
 Préparer un exposé bref, clair et précis de préférence écrit pour ne rien oublier et pour 

s’assurer de l’uniformité d’une session à l’autre. 
 Prévoir invitations, bulletins techniques, listes des épreuves et estimés de temps en 

quantité suffisante. 
 
Note : cette réunion a pour but de donner aux juges-arbitres les informations spécifiques à la 

rencontre et non de leur rappeler dans les détails quoi dire lors des réunions avec les 
officiels.  

 
 
INFORMATIONS À DONNER : 
 
1. Informations générales : 

• Repasser brièvement l’invitation et le bulletin technique. 
• Quel genre de compétition c’est 
• Fait-on reprendre les nages ? 
• Dans quel bassin nageront les filles. ...les garçons. 
• Qui surveille les échauffements. Qui s’occupe d’envoyer les surveillants sur le bord de 

la piscine à temps. 
• Comment se dérouleront les échauffements ( couloirs attitrés, couloirs de sprint...etc.). 
• Y aura-t-il parade des officiels ? 
• Y aura-t-il un système électronique ? 
• Y aura-t-il vérification électronique des prises de relais ? 
• Où aura lieu le compte-rendu de la session ? 
• Y aura-t-il des cérémonies protocolaires ? Comment se dérouleront-elles ? 

 
2. Informations spécifiques pour les commis de course : 

• Les couloirs ont-ils été attribués à l’avance ? 
• Qu’elle sera la procédure pour les 800-1500 : du plus rapide au plus lent..., en 

alternance filles/garçons... ou autre. 
• Qu’elle sera la procédure pour les 50m. libre : deux séries de cartes... ou autre. 
• Accepte-t-on des inscriptions tardives ? ( Si oui, exhibition) 
• Accepte-t-on des essais de temps ? 
• Accepte-t-on des demandes de temps officiels ? 
• Y a-t-il des règlements spécifiques pour les forfaits ? 
• Qu’elle sera la procédure d’inscription des nageurs pour les relais. 
• Peuvent-ils combiner des départs ? (Interface !) 



• Lui rappeler de transmettre aux commis de course toutes les autres informations 
concernant ce poste. 

 
3. Informations spécifiques pour les starters : 

• Les juges-arbitres et les starters devront de préférence travailler du même côté de la 
piscine. 

• Y a-t-il un annonceur ? 
• Comment se feront les annonces. 
• Lorsqu’un départ est repris, la directive de deuxième départ (ou non) est donnée aux 

nageurs avant le coup de sifflet du juge-arbitre. 
• De quel équipement dispose-t-il ? 
• Lui rappeler de transmettre aux starters toutes les autres informations concernant ce 

poste. 
 
4. Informations spécifiques pour les chronométreurs en chef : 

• Y a-t-il plusieurs nouveaux chronométreurs ? 
• Y a-t-il des contrôleurs ? 
• Y a-t-il deux séries de cartes pour les 50m. libre ? 
• Y aura-t-il deux nageurs par couloir pour les longues distances ? 
• Écrit-on les temps de passage à l’avant ou à l’arrière de la carte ? 
• Utiliser un chronométreur accrédité par couloir pour juger les prises de relais.  
• Lui rappeler de transmettre aux chronométreurs en chef toutes les autres informations 

concernant ce poste. 
 
5. Informations spécifiques pour les juge à l’arrivée en chef : 

• Envoient-ils les cartes par séries ou par épreuves compilées ? 
• Lui rappeler de transmettre aux juges à l’arrivée en chef toutes les autres informations 

concernant ce poste. 
 
6. Informations spécifiques pour les juges de nage/contrôleurs de virages : 

• Y a-t-il des contrôleurs de virages du côté départ ? Sont-ce des chronométreurs ? 
• Agissent-ils comme juges de prises de relais ? 
• Lui rappeler de transmettre aux juges de nage/contrôleurs de virages toutes les autres 

informations concernant ce poste. 
 

 


