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DÉFINITIONS
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DÉFINITIONS
ROA : Responsable des officiel(le)s d’association régionale

ROC : Responsable des officiel(le)s de club

FNQ : Fédération de natation du Québec

RTR (Registration, Tracking and Results System) : Système
d’inscription en ligne de Natation Canada



QUI EST LE (LA) ROC ?
Un(e) bénévole qui fait la promotion du
développement des officiel(le)s dans son club et qui
est present(e) auprès des familles invitées à rejoindre
l’équipe d’officiel(le)s pour assurer une bonne relève
au sein de son club.

Un(e) membre du conseil d’administration de son club
afin de contribuer aux objectifs et aux différentes
activités du club (suggestion).

Un(e) allié(e) de son (sa) responsable des officiel(le)s
d’association régionale (ROA). Les ROC et les ROA
travaillent en étroite collaboration tout au long de la
saison.



PREMIERS CONTACTS

Kiosque d’information lors de 
l'inscription des nageur(euse)s

Courte présentation en 
rencontre de parents ou à la 
première compétition

Stage de formation 
d’Introduction au rôle de 
l’officiel

Présence dans les estrades 
durant les entrainements des 
nageur(euse)s débutant(e)s



PRÉPARER LA SAISON
Rôle et activités de début de 
saison



AFFILIER LES OFFICIEL(LE)S
Activer les officiel(le)s dans RTR pour la nouvelle saison
(consultez les guides d’utilisation du RTR)

Activation de l’accès ROC
Signer la déclaration de conformité pour avoir accès au système
Repérer son courriel avec l’information d’accès au système
Se connecter au système et mettre ses informations à jour

Affiliation des officiel(le)s
Ajouter les nouveaux(elle)s officiel(le)s, au besoin
Demander les transferts de club, au besoin
Migrer les officiel(le)s à la saison en cours
Activer le statut de chaque officiel(le)

Attention !
Les ROC doivent s’assurer que les
officiel(le)s complètent le processus
d’affiliation.

Pour être conforme et assuré(e), il est
nécessaire que les officiel(le)s
obtiennent le statut Actif dans le
système d’inscription en ligne de
Natation Canada.

https://fnq.ca/club-regions/clubs-regions-boite-a-outils-2/


ÉVALUER LES BESOINS
Évaluer la situation du club et les besoins à venir

L’indice de bonheur des officiel(le)s de votre club
La situation des officiel(le)s dans chacune des fonctions
La liste des compétitions locales prévues pour la saison
Le calendrier des compétitions auxquelles votre club compte participer

Établir les objectifs de formations
Combler les besoins de votre club
Permettre aux officiel(le)s de votre club de cheminer

Préparer un calendrier de stages de formation



COMMUNIQUER AVEC LES FAMILLES
Communiquer l’information relative aux officiel(le)s par une
infolettre, le site internet ou les réseaux sociaux du club.

Demander un bloc d’une dizaine de minutes pendant la
première rencontre de parents pour :

Se présenter
Parler des avantages d’être aux premières loges en tant qu’officiel(le) ou bénévole
Annoncer les stages de formation à venir
Distribuer un message personnalisé aux parents (voir l’exemple)

https://fnq.ca/app/uploads/lettre-aux-parents-exemple.docx


COLLABORER AVEC LE (LA) ROA
Établir un lien avec votre ROA; un(e) allié(e) pour
coordonner des activités régionales et un(e)
partenaire de confiance (rôle des ROA à venir).

Présenter un plan de saison à votre ROA pour
favoriser la création d’une synergie entre les clubs de
la région et pour obtenir une opinion externe .

Participer aux rencontres fixées par le (la) ROA qui
constituent des opportunités d’échanges intéressants.

https://fnq.ca/app/uploads/role-roa-2022.pdf


STAGES DE FORMATION
Démarche et communications



POURQUOI FORMER DES 
OFFICIEL(LE)S ?

Chaque club devrait avoir à cœur le développement de ses
officiel(le)s afin d’assurer sa pérennité et le bon
déroulement de ses opérations. Le développement doit
donc être au centre des priorités des ROC.

Bien s’occuper du développement permet :

La tenue de compétitions (locales à nationales);
La diversité des fonctions maîtrisées par les officiel(le)s;
L’aide aux entraineur(e)s, lorsque sollicités;
L’entraide entre clubs organisateurs.

De meilleures conditions de compétition pour les nageur(euse)s



ORGANISER DES STAGES DE 
FORMATION

L’organisation de stages de formation demande une
certaine rigueur.

Consultez l’aide-mémoire (lien à venir)

À compter de l’automne 2022, les demandes
d’autorisations de stages devront être soumises à
partir de la Plateforme d’apprentissage en ligne (PAL).

Consultez le guide d’utilisation (lien à venir)

La documentation de stages est mise à jour
périodiquement.

Récupérez les dernières versions (lien à venir)

https://fnq.ca/app/uploads/aide-memoire-organisation-stage.pdf
https://fnq.ca/app/uploads/20220927-guide-sanctionsformations-1.pdf
https://www.swimming.ca/fr/stages/


COMMUNIQUER L’INFORMATION
Produire un calendrier des stages de formation et le
communiquer à l’avance pour permettre aux
participant(e)s de réserver l’horaire et d’organiser la
dynamique familiale autour du ou des stages à suivre.

Un calendrier personnalisé des stages offerts est
disponible pour chaque officiel(le) sur la Plateforme
d’apprentissage en ligne (PAL).

Suggestion
Lorsque vous créez de nouveaux stages
de formation, n’hésitez pas à les ouvrir
à tous (toutes) les officiel(le)s de votre
région ou même de votre province.



PARCOURS DE L’OFFICIEL(LE)
Parcours et mise à jour du dossier



LE PARCOURS
Tous les détails du parcours de certification des
officiel(le)s sont disponibles sur le site de la FNQ.

Lorsqu’un(e) officiel(le) remplit tous les critères
d’obtention d’une certification de niveau 2 ou 3, faites
une demande de certification à la FNQ à l’adresse
officiels@fnq.ca.

Pour aller du niveau 3 vers les niveaux 4 et 5, il est
nécessaire d’adhérer au Programme de parrainage.

Les demandes de certification des niveaux 4 et 5 sont
faites par les parrains et marraines auprès du comité
des officiel(le)s.

https://fnq.ca/officiels/parcours-de-certification-des-officiels-piscine/


MISE À J OUR DU DOSSIER 
D’OFFICIEL(LE)

Rappeler aux officiel(le)s d’ajouter leurs expériences
pratiques après chaque compétition à laquelle il (elle)
participe (deck log).

Consulter le guide d’utilisation (lien à venir)

Les stages suivis sont mis à jour automatiquement à
partir des listes de présences dans la Plateforme
d’apprentissage en ligne (PAL).

Les ROC doivent s’assurer de mettre à jour les
tableaux de certification par niveau selon les
exigences du parcours de certification.

https://fnq.ca/app/uploads/20210820-guide-utilisationrtr-officiels.pdf


GESTION DES COMPÉTITIONS
Compétitions locales et extérieures



COMPÉTITIONS LOCALES
Être responsable des officiel(le)s pour le club hôte lors
d’une compétition demande d’être bien organisé.

Consulter l’aide-mémoire (lien à venir)

Note : Le (la) responsable des officiel(le)s de la
compétition n’est pas obligatoirement le (la) ROC. Dans
tous les cas, le (la) ROC doit être impliqué dans le
processus d’assignation des officiel(le)s étant donné sa
connaissance des officiel(le)s de son club, de leurs
formations et préférences.

https://fnq.ca/app/uploads/aide-memoire-competition-locale.pdf


COMPÉTITIONS EXTÉRIEURES
Il est important pour votre club que vos officiel(le)s
participent aux compétitions extérieures, celles dont le
club n’est pas l’hôte, afin de :

Favoriser l’entraide et la collaboration entre clubs;

Permettre les échanges et la création de liens entre
officiel(le)s;

Permettre aux officiel(le)s de prendre plus
d’expérience.



PROMOTION DU TRAVAIL DES OFFICIEL(LE)S
Reconnaitre l’implication 



RECONAISSANCE
Promouvoir le travail des officiel(le)s permet de
favoriser le recrutement et la rétention. Ce type de
reconnaissance a un réel effet d’entrainement sur les
pairs et c’est donc une façon rapide, simple et efficace
d’augmenter l’engagement.

Souligner les nouvelles certifications d’officiel(le)s
Publier des portraits d’officiel(le)s actifs

L’infolettre du club, son site internet ou ses médias
sociaux sont de bons outils.



Lie ns  u t ile s

Sport'aide
L’Observatoire Québécois du Loisir André Thibault UQTR
Boîte à outils sur le site de la FNQ
Liste des rencontres présentes et à venir sur Natation Canada
Plateforme d’apprentissage en ligne de Natation Canada
Guide d’utilisation du RTR pour les officiel(le)s
Parcours de certification des officiel(le)s en piscine

http://sportaide.ca/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=170&owa_no_fiche=377&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=,%20https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1847&owa_no_fiche=101&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=%20
http://www.fnq.qc.ca/officiels/officiels-boite-a-outils
https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/rencontres-a-venir-en-cours/
https://edu.swimming.ca/
https://fnq.ca/club-regions/clubs-regions-boite-a-outils-2/
https://fnq.ca/officiels/parcours-de-certification-des-officiels-piscine/


CONTACTS À LA FÉDÉRATION

FÉDÉRATION DE NATATION DU QUÉBEC

7665 boulevard Lacordaire

Montréal (QC) H1S 2A7

514 252-3200

info@fnq.ca

STÉFANIE GAGNÉ

Coordonnatrice au service aux membres

Cell. : 514 699-6847

Tél. : 514 252-3200 Ext 6

sgagne@fnq.ca 

JONATHAN OUELLET

Directeur des opérations

Cell. : 514 910-6243

Tel. : 514 252-3200 Ext 2

jouellet@fnq.ca
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