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1. GÉNÉRALITÉS 
Afin de soutenir les officiel(le)s dans leur développement vers les niveaux supérieurs et de favoriser leur 
participation aux coupes et championnats de la Fédération de natation du Québec, il nous apparait 
nécessaire de mettre en place une politique encadrant la répartition du montant prévu au Programme de 
soutien au développement des officiel(le)s sur la scène provinciale de la FNQ entre les officiel(le)s admissibles 
et adhérent(e)s.  

Un montant de 6000 $ est alloué au Programme de soutien au développement des officiel(le)s sur la scène 
provinciale. Le montant pourra être révisé à la baisse ou à la hausse selon le nombre d’adhésion dans ce 
programme ainsi que dans les autres programmes de soutien aux officiel(le)s pour la saison 2022-2023.  

1.1 BUT 

 

La présente politique vise à faire connaitre les critères d’admissibilité au Programme de soutien au 
développement des officiel(le)s sur la scène provinciale ainsi que ses modalités d’application.  

2. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  
Les officiel(le)s intéressé(e)s par le Programme de soutien au développement des officiel(le)s sur la scène 
provinciale devront répondre à chacun des critères suivants afin d’être admissible :  

 Être un(e) officiel(le) de niveau 3 (avec la formation de juge-arbitre), 4 ou 5; 
 Être un membre en règle de la Fédération de natation du Québec pour la saison en cours (voir la 

section 7 de la Politique d’adhésion et d’affiliation des membres de la FNQ); 
 Être inscrit au programme de parrainage de la Fédération (niveau 3 et 4); 
 Être disponible comme parrain ou marraine de session (niveau 5); 
 Être situé(e) à plus 150 km du lieu d’au moins une des compétitions admissibles (le lieu de résidence 

de l’officiel(le) sera pris en compte). 

3. MODALITÉS 
Les modalités d’application du Programme de soutien au développement des officiel(le)s sur la scène 
provinciale sont les suivantes : 

• En début de chaque année financière (1er août au 31 juillet), la Fédération de natation du 
Québec devra identifier les compétitions admissibles au programme de soutien pour la saison 
à venir.  

• Le montant prévu au programme de soutien sera réparti au prorata des demandes d’adhésion 
admissibles reçues avant le 30 juillet de la saison en cours. Le total compilé de toutes les 
sessions éligibles travaillées par l’ensemble des officiel(le)s adhérent(e)s servira à établir la 
valeur monétaire d’une session. C’est cette valeur multipliée au nombre de sessions travaillées 
par chaque officiel(le)s adhérent(e) qui définira la répartition du montant prévu au 
programme de soutien.  

• La valeur monétaire d’une session est la même pour toutes les compétitions admissibles.  

https://fnq.ca/club-regions/


• Pour des fins de calcul de la répartition du montant prévu au programme, toutes les sessions 
travaillées à plus de 300 km du lieu de résidence de l’officiel(le)s adhérent(e)s seront comptées 
en double.  

• Le calcul de la distance entre le lieu de résidence de l’officiel(le) et le lieu de la compétition 
sera fait à partir de Google Map.  

• L’officiel(le) dont les dépenses ou une partie des dépenses sont déjà remboursées par la 
Fédération de natation du Québec ou par le comité organisateur pour sa participation à une 
ou plusieurs des compétitions admissibles ne pourra pas inclure ces sessions travaillées à sa 
demande d’adhésion.  

• L’officiel(le) qui souhaite adhérer devra compléter le formulaire en annexe 1.  

3.1 COMPÉTITIONS ADMISSIBLES 

 

Oct./Nov. – Festival par équipe All Tides (1 des 8 festivals)     Selon la section 

Novembre - Coupe Senior (automne)       Québec 

Février - Coupe Junior/Senior         Montréal  

Avril - Championnat québécois des maitres       À déterminer 

Mai - Mini Coupe (1 des 2 coupes)        Selon la division 

Juin - Championnat québécois ARENA       Montréal 

Juillet - Championnat québécois d’eau libre       À déterminer 
    

Nombre de compétitions 
admissibles ayant lieu à 

plus de 150 km 

Nombre de sessions exigées dans les 
compétitions admissibles 

Détail des exigences 

1 Toutes les sessions de la compétition à 
plus de 150 km ainsi que 8 autres sessions 

3 compétitions différentes *       
3 sessions des finales 

2 11 sessions 4 compétitions différentes 
3 sessions de finales 

3 10 sessions 3 compétitions différentes 
2 sessions de finales 

4 9 sessions 3 compétitions différentes 
2 sessions des finales 

5 8 sessions 2 compétitions différentes 
2 sessions des finales 

6 7 sessions 2 compétitions différentes 
1 session des finales 

7 5 sessions 1 session des finales 

*À l’exception de la compétition à plus de 150 km 



Exemples :  

• Un(e) officiel(le) pour qui 5 des 7 compétitions admissibles se déroulent à plus de 150 km de 
son lieu résidence devra travailler un total de 8 sessions dans au moins 2 compétitions 
admissibles. Deux de ces 8 sessions devront être des sessions des finales.  

• Un(e) officiel(le)s pour qui toutes les compétitions admissibles se déroulent à plus de 150 km 
de son lieu de résidence devra travailler un total de 5 sessions dans une ou plusieurs des 7 
compétitions admissibles. Une de ces 5 sessions devra être une session des finales.  

• Un(e) officiel(le)s pour qui une seule des compétitions admissibles se déroule à plus de 150 
km de son lieu de résidence devra travailler toutes les sessions de cette compétition ainsi que 
8 sessions supplémentaires dans au moins 3 autres compétitions admissibles. Trois des 
sessions travaillées devront être des sessions des finales.  

  



 

ANNEXE 1 
 

Formulaire d’adhésion 

Programme de soutien au développement des officiel(le)s sur la scène provinciale 

 

Nom complet de l’officiel(le) :  

Adresse de résidence :  

Compétition(s) admissible(s) 
Nom de la compétition Nbr de sessions 

travaillées 
Nbr de sessions 

en finales 
Compétition à 
plus de 150 km 

(Oui/Non) 

Compétition à 
plus de 300 km 

(Oui/Non) 
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