ALLIANCE NATATION BESANÇON
INSCRIPTION PARENTS OFFICIELS
I.

Introduction
Il vous arrive d’accompagner votre enfant pour voir ses performances. Vous souhaiteriez actualiser

vos connaissances en matière de Natation, règlement, organisation des compétitions, etc.… tout en vous
rendant utile pour le club, mais aussi pour le bon déroulement de la compétition. Alors, vous pouvez vous
aussi « passer un degré d'officiel » !
Tous nos Bénévoles les officiels sont l'une des principales pièces au bon déroulement d'une
compétition. Sans Officiel, les nageurs : Vos enfants ne peuvent se confronter. Ainsi l'ANB recrute
encore et encore des parents bénévoles pour tenir un chrono, ou juger lors des compétitions.
Sans Officiel, pas de compétition ! ainsi pour chaque compétition le club doit présenter un certain
nombre d'Officiels, fonction du nombre de nageurs engagés. Si ce quota n'est pas atteint l'ANB se voit
infliger une amende de 80,00 euros par réunion et par Officiel manquant. (1 Officiel pour les 7 premiers
nageurs + 1 officiel par tranche de 8 nageurs)
L'ANB a donc besoin de vous et vos disponibilités pour organiser avec toujours autant de succès ses
compétitions et pour mettre l'argent dans les engagements des nageurs, pas pour payer l'absence
d'Officiel.

II.

Rôle
Le rôle d'un officiel est de faire respecter les règlements qui régissent la tenue des compétitions. La

vie moderne fait en sorte qu’il est difficile pour un parent de consacrer des heures de bénévolat au sein
d’un club de natation et cela, durant de nombreuses années. Quelle solution nous proposer sans
l'implication des parents ? Beaucoup de nos Officiels n'ont plus d'enfant au club depuis de nombreuses
années, et pourtant ils s'impliquent encore activement, pour le plaisir de construire ensemble.
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III.

Formation
Les formations sont gratuites ; le plus souvent organisées au début de la saison, et aussi selon les

différentes disponibilités de chacun. Vous êtes toujours les bienvenus. Ces sessions théoriques durent
environ 2 heures. La première soirée est consacrée à l’étude du règlement de natation. La deuxième soirée
(environ 15 jours plus tard) l'examen écrit, ensuite quelques essais lors des compétitions des jeunes.
Le club prendra en charge le montant de la licence FFN. Merci de rencontrer Coralie MARCHAL pour
les formalités d’inscriptions, ensuite nous fixerons des dates de formations avec Dominique ROBERT !

IV.

Qui peut devenir officiel ?
Vous devez pour cela être licencié à la FFN, l'ANB se charge de tout ; pratiquement Coralie s'en

occupe.
Avoir 16 ans à la date de l'examen.

V.

Niveaux officiels
Outre les délégués fédéraux, régionaux, les réunions sportives de Natation se déroulent sous la

direction et le contrôle de trois niveaux d'Officiels :
• L'officiel A. Ils sont qualifiés pour tenir les postes clefs suivants : Juge-Arbitre, starter, contrôleur
de virages en chef, Juges de Nages, Superviseur informatique ...
• L'officiel B. Ils ont la compétence pour assurer les fonctions de : Chronométreur, juge à l'arrivée et
contrôleur de virages.
• L'officiel C. Ils ont la compétence pour prendre le temps du concurrent dans le couloir qui lui a été
assigné. Dès l'âge de 14 ans pour cette seule catégorie.
Pour passer l'Officiel C : Un essai d'au moins 40 chronométrages lors d'une compétition !
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Pour le B, en plus : une formation, un écrit et 2 essais de juges de virages et à l'arrivée.
Pour le A, patienter 2 ans dans la fonction de B. une formation, un écrit, 2 essais de juges arbitres, de
juges de virages, de superviseur.

Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour vous préinscrire. Il sera transmis à Coralie/Dominique
pour vous contactez.
Merci d’avance pour votre soutien et de votre aide.
NOM :
Prénom :
Téléphone :
Adresse mail :
Inscription en tant qu’officiel :

oui

non
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