
 

  
 

 

 

En ce début de saison de transition pour les officiels, la FNQ vous fait parvenir votre bulletin des 

officiels. Deux points importants sont mentionnés dans celui-ci; La certification des officiels mis 

en place cette saison et la base de données.  La FNQ vous rappelle que les officiels doivent être 

activés par le Responsable des Officiels du Club (ROC) au plus tard 2 semaines après leur 

première compétition. 

La FNQ vous remercie de votre compréhension et également de votre dévouement pour les 

nageurs. Sans votre implication, les compétitions n’auraient pas lieu et les nageurs n’auraient 

pas de temps suite à leurs courses.  

Encore une fois un GROS MERCI et bonne lecture.  

Cheminement de l’officiel québécois des 

niveaux 1 à 5  
Lors du congrès de la natation en septembre dernier, la FNQ vous a présenté le nouveau 

cheminement des officiels québécois des niveaux 1 à 5 et la mise à jour du programme de 

parrainage des officiels, incluant le processus d’évaluation. Tous ces documents qui vous ont déjà 

été transmis par courriel sont également disponibles sur le site de la FNQ . 

Nous sommes maintenant dans la phase de mise en place du nouveau cheminement des officiels 

et plusieurs d’entre vous nous ont fait parvenir des questions/demandes de précisions. Nous 

croyons que tous pourraient bénéficier des réponses à ces questions et nous ajouterons 

également quelques précisions. 

Officiels actuellement en processus de parrainage 

 Les officiels qui ont déjà subi leur 1re évaluation niveau IV ou niveau V ne sont pas 

assujettis aux nouvelles règles. Ils pourront procéder à leur 2e évaluation. 

 Tous les autres officiels actuellement en parrainage devront satisfaire les exigences du 

nouveau programme. 

Parrainage  

Questions Réponses 

Peut-on faire des parrainages écrits lors de 
compétitions régionales? 
 

Oui, pourvu que la compétition/session soit 
d’une durée minimale de 2,5 heures et inclus 
les 4 styles de nage. 

Qui peut écrire des rapports de parrainage?  Tout officiel niveau IV ou V. 
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https://www.dropbox.com/sh/uz9vedzqnpi7oyd/AABtsNTn8pA4nb-EC8kYnRawa/Documents%20parrainage?dl=0&preview=Cheminement+officiel+1+%C3%A0+5_sept2019.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/uz9vedzqnpi7oyd/AABtsNTn8pA4nb-EC8kYnRawa/Documents%20parrainage?dl=0&preview=Cheminement+officiel+1+%C3%A0+5_sept2019.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/uz9vedzqnpi7oyd/AABtsNTn8pA4nb-EC8kYnRawa/Documents%20parrainage?dl=0&preview=Le+parrainage_sept2019.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/uz9vedzqnpi7oyd/AABtsNTn8pA4nb-EC8kYnRawa/Documents%20parrainage?dl=0&preview=Le+parrainage_sept2019.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.fnq.qc.ca/wp-content/uploads/document-reunion-des-officiels.zip
https://www.dropbox.com/sh/uz9vedzqnpi7oyd/AABtsNTn8pA4nb-EC8kYnRawa/Documents%20parrainage?dl=0&preview=Le+parrainage_sept2019.pdf&subfolder_nav_tracking=1


 

Parrain 

 Un parrain de carrière doit être un officiel de niveau V. 

 Un officiel peut ne pas avoir de parrain de carrière pour cheminer de niveau 

 Un parrain peut provenir d’une autre région. 

 

Pré-évaluation 
 

Questions Réponses 

Est-ce qu’une pré-évaluation peut être faite 
lors d’une session finale contre la montre? 

Oui, s’il s’agit d’une invitation provinciale ou 
maître et que la session a une durée 
minimale de 2,5 heures et comprend les 4 
styles de nage. 

Est-ce que plusieurs pré-évaluations 
peuvent être faites pour le même officiel 
dans une même compétition? 

Non, les pré-évaluations doivent être 
réalisées lors de différentes compétitions. 

Est-ce que plusieurs officiels peuvent être 
pré-évalués dans une même compétition?   

Oui, mais un seul par session/bassin 

Qui peut faire des pré-évaluations? Tout officiel de niveau V. 

Quels rapports utiliser pour les pré-
évaluations? 

Le rapport d’évaluation sera utilisé 
également pour les pré-évaluations. 

 

Évaluateur 
 

Questions Réponses 

Est-ce qu’un évaluateur peut être appelé à 
évaluer son parrainé? 

Non 

Est-ce que les évaluateurs auront accès aux 
pré-évaluations des officiels qu’ils doivent 
évaluer? 

Oui 

Par qui, et comment seront sélectionnés les 
évaluateurs? 

La liste des évaluateurs sera établie par le 
comité provincial de développement des 
officiels. Lors de la réception d’une demande 
d’évaluation, un sous-comité choisira les 
évaluateurs parmi la liste existante. 

 

Évaluation 
 

Questions Réponses 

Lorsqu’on indique que 2 évaluations sont 
requises, parle-t-on de 2 jours complets 
(préliminaires et finales) d’évaluation? 

Non, les 2 évaluations seront faites la même 
journée, soit une session lors des séries 
éliminatoires et 1 session lors des finales. 

Dans quels types de compétitions peut-on 
être évalué? 

Dans les championnats AA, AAA et Coupe du 
Québec. 

 



 

Stage de paranatation 
 

Questions Réponses 

Est-ce que les officiels qui n’ont pas suivi le 
stage de paranatation pourront être certifiés 
niveau V? 

Non, ils devront suivre cette formation et 
nous nous assurerons que cette formation 
soit offerte. Communiquez-nous vos besoins. 

 

Fichier d’expérience pratique  
Nouveau fichier disponible sur le site web de la FNQ. Cliquez ici 

La FNQ demande à tous les comités organisateurs de continuer à faire parvenir les formulaires 

d’expérience pratique à la suite d’une compétition afin que la FNQ puisse rendre disponibles les 

formulaires sur le site web.  

Le lien pour voir les formulaires d’expériences pratiques est le : https://www.fnq.qc.ca/wp-

content/upload/XXXXX.pdf.   N’oubliez pas de remplacer les XXXXX par le numéro de sanction de 

la compétition. 

Prenez note que la FNQ diffuse les formulaires d’expériences sur le site internet aux alentours du 

15 de chaque mois. 

La FNQ vous rappelle qu’il est de la responsabilité des officiels d’accéder à leur dossier personnel 

d’officiel et d’ajouter les expériences pratiques effectuées.  

Pour ce faire, votre dossier doit avoir été activé par le ROC de votre club. 

Une fois que vous avez accéder à votre dossier, validez vos informations et allez dans 

« Expériences pratiques » pour ajouter vos expériences.  

Par la suite, inscrivez le numéro de sanction et appuyez sur « Ajouter une rencontre », les champs 

d’informations se remplissent automatiquement.  

Indiquez la position et le nombre de sessions effectuées à cette position.  

S’il s’agit de votre première ou seconde expérience pratique à un poste, vous devez cocher la case 

« Évaluation reçue ». Ainsi, les dates s’ajouteront aux détails de certifications I à III. 

https://www.fnq.qc.ca/wp-content/uploads/formulaire_experience_officiels_2019-2020_13dec19.xlsx
https://www.fnq.qc.ca/wp-content/upload/XXXXX.pdf
https://www.fnq.qc.ca/wp-content/upload/XXXXX.pdf


 

 

 

Formation d’officiels 

Vous voulez faire un stage? 

N’oubliez pas de nous faire parvenir les demandes de stages à l’adresse officiels@fnq.qc.ca.  

La FNQ valide seulement que le/les formateur(s) peuvent donner le stage.  

La FNQ n’émet plus de numéro de sanction pour les stages.  

Que faire après un stage? 

Après la formation, le ROC doit aller dans la base de données nationale pour saisir les 

participants du stage. 

Pour une formation niveau 1; 

-  Vous devez créer un nouveau dossier pour les nouveaux officiels en appuyant sur l’un 

de ces boutons 

 

- Entrez les informations du ou des participants :  

 

Pour les stages niveaux 1 et 2 

- Le ROC doit saisir les participants aux stages qu’il a offerts, en appuyant sur « Ajouter 

détails de certification des officiels » et en sélectionnant « Ajouter un stage » 
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- Entrez les informations requises pour le stage et ajoutez des officiels 

- Faite une petite recherche de l’officiel 

 

- Cochez l’officiel et appuyez sur « Ajouter à la liste des participants ».  

o Pour les officiels provenant d’un autre club, le club hôte doit faire parvenir la 

liste des participants aux ROC des clubs participants, afin qu’ils puissent ajouter 

l’information aux dossiers de leurs officiels. 

- N’oubliez pas d’appuyer sur sauvegarder les détails.  

Certification des officiels 2-3 
Pour procéder à la certification des niveaux 2 et 3, la FNQ demande à ce que les dossiers 
d’officiels soient saisis de la même façon afin d’éviter des problématiques ou des dossiers non 
similaires.  
 
Voici la marche à suivre pour chacun des dossiers d’officiels:  

1-      Vous devez saisir les stages suivis par les officiels.  
2-      Vous devez saisir les 2 premières expériences pratiques par position.  
3-      Pour le niveau 3, vous ne pourrez pas saisir les expériences de secrétaire en chef.  

Vous devez les entrer dans « Expériences pratiques ». 
4-      Toujours pour le niveau 3, vous devez saisir les informations relatives aux cours dirigés.  
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Tous les dossiers qui ne seront pas complétés dans cette façon ne seront pas traités.   

Les demandes de certification doivent être effectuées par le responsable des officiels de club, à 

l’adresse officiels@fnq.qc.ca 

Fermeture des bureaux de la FNQ 
Prenez note que pour la période des fêtes, les bureaux de la FNQ seront fermés du 

21 décembre au 5 janvier.  La FNQ vous souhaite de passer un joyeux temps des fêtes.  
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