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A leur arrivée à la piscine, les nageurs disposent d'un temps 
d'échauffement , qui v arie entre 1/2 heure et 1 heure. Ce temps permet:

• de composer le jury
• d'effectuer les essais de chronomètres (10 minutes minimum)
• de constituer les séries (classer les fiches)

Le jury d'une compétition de natation doit comprendre au moins:

• Un juge arbitre
• Un starter
• Un juge de nages
• Un ou plusieurs juges de virages
• Un ou plusieurs juges à l'arrivée
• Un chronom étreur minimum par couloir
• Un secrétaire
• Une navette
• Un responsable de chambre d'appel

Juges aux virages
Juge Arbitre

Ligne de virages (fanions à 5m du mur)

8
7
6

Chronométreurs 5
4
3
2
1

            Ligne de faux départ (corde à 15 m)
Starter

   Juge à l'arrivée



• Il est responsable du déroulement de la compét ition

• Il place les juges et leur donne les inst ructions relativ es à la compétition

• Il lance et contrôle les essais de chronomètres

• Il attribue les lignes aux chronométreurs 

• Il décide du classement lorsque les temps ne correspondent pas à l'ordre 
donné par  le juge à l'a rriv ée

• Il place les nageurs pour le départ

• Il siffle les faux départs , il contrôle les courses

• Il est le seul à pouvoir disqualifier ou péna liser un nageur

UN  NAGEUR  PEUT  ETRE DISQUALIFIE  OU  PENALISE  SI :

• Sa nage , ses v irages , ou son a rriv ée sont incorrects

• Il est à l'origine du deuxième faux départ d'une course (sauf si un seul départ)

• Il retarde v olontairement le départ

• Il gên e un autre nageur

• Il change de couloir pendant sa course, ou s'aide de la ligne pour av ancer

• Il a un mauvais comportement envers un juge

• Dans un relais, ses pieds quittent le plot  avant que le nageur p récédent de son  
équipe n'ait touché le mur

• Dans un relais , il effectue 2 fois la course

       



Il donne le départ des courses:

• Lorsque les nageurs sont immobiles sur les p lots , ou dans l'eau pour le dos, il 
donne  le comman dement "A VOS M ARQUES",

• Il attend que les nageurs soient immobiles à nouv eau ,puis donne le signal de 
départ  ( sifflet, pistolet, à la voix ….)

• Il  décide des faux départs. ATTENTION, dans les compétit ions nationales, il n'y a 
plus qu'un seul départ; T out nageur anticipant le signal, est disqualifié.

En BRASSE, PAPILLON , NAGE LIBRE , 4 NAGES, le départ s'effectue par un plongeon du 
plot

LE JUGE ARBITRE

• Donne quelques coups de sifflet brefs , qui signalent aux nageurs de se préparer, et 
aux chronométreurs de mettre leur chronomètre à zéro

• Donne un coup de sifflet long : les nageurs montent sur les plots
Quand les nageurs sont immobiles, i l les place sous le commandement du starter  ,en 
levant le bras 

LE STARTER

• Dit " A VOS MARQUES " : le s nageurs prennent immédiatement la position de 
départ

• Lorsqu'ils sont à nouv eau immobiles, i l donne le signal du départ (coup de sifflet, 
pistolet, à la voix…..)

• En DOS et NAGE AVEC PALMES et au RELAIS  4 NAGES , les nageurs se mettent 
dans l'eau au coup de sifflet long , puis partent comme plus haut au signal du 
starter.



Il est composé d'au moins deux personnes qui sont chargées de:

1. CONSTITUER LES SERIES,une épreuv e peut comprendre  plusieurs séries ,si il y a 
plus de nageurs engagés que de couloirs

2. Donner les séries à la chambre d'appel
3. Recueillir LES F ICHES DE COURSES (b)  rapportées par la navette 
4. Enregist rer les performances en fonction du règlement de l'ép reuv e (barème)
5. Etablir le palmarès
6. Préparer les récompenses

Les séries sont const ituées en fonction des temps d'engagement des nageurs, suivant 
le principes ci-dessous :

• Les p remières séries sont les moins rapides et les dernières les plus rapides

• Les dernières séries sont tou jours complètes, (5 nageurs pour 5 cou loirs ou 8 
nageurs pour 8 cou loirs)

• On ne fait pas de série av ec un seul nageur

• A  l' intérieur d'une série, on attribue les lignes en fonction du temps comme suit :

5 couloirs  : Lignes 3,4,2,5,1 ( meilleur temps ligne 3 )

8 couloirs  :  Lignes  4,5,3,6,2,7,1,8 ( meilleur temps ligne 4 )



C'est  d'abord l'endroit où les juges se réun issent pour composer le ju ry.
C'est ensuite l'endroit où les nageurs vont chercher leur fiche ,quelques 

minutes avant leur épreuve.
Le responsable de la chambre d'appel, appelle tous les nageurs d'une même 
course et distribue les fiches au fur et à mesure des séries .Les nageurs se 
rendent ensu ite à  leur couloir et  donnent la fiche au chronométreur juste av ant 
de nager.

C'est  une personne chargée d'établir la liaison ent re le secrétariat et les juges

Ses tâches:

• Récupérer les fiches auprès des chronométreurs et du juge à l'arriv ée dès la 
fin de la course

• Vérifier qu'il n'en manque pas,
• Les classer par temps
• Les apporter au secrétariat après contrôle du juge - arbitre

        



Il y en a au moins un par ligne d'eau, i l peut y en av oir trois maximum.
Leur rôle est de chronométrer les nageurs passant à leur ligne, ils ne sont pas 
autorisés à donner le départ , juger les nages ou les v irages ,péna liser ou 
disqualifier les nageurs ,encourager ou gêner les nageurs.

A L'APPEL DU JUGE - ARBITRE, OU DU CHEF CHRONOMETREUR, le chronométreur 
doit :

• Participer à l'essai de chronomètres (il dur e minimum 10 minutes)
• Regagner la ligne d'eau qui lui aura ensu ite été attribuée par le juge -

arbitre
• Contrôler à chaque série l' identité du nageur et que la série correspond à 

celle de la fiche
• Vérifier au 1er signal sonore du juge - arbitre (coups de si fflet b refs) ,que son 

chronomètre est remis à zéro
• Déclencher son chronomètre au signal du starter (en cas de faux départ , 

remettre le chrono à zéro)

A L'ARRIVEE

• Arrêter le chrono quand le nageur touche le mur
• Noter le temps au 1/100ème sur la fiche de course
• Le juge - arbitre peut v érifier le temps, attendre le signal pour remettre à 

zéro
• Pour les distances supérieures à 50 mètres, noter le temps du 50 m ,puis tous 

les temps par 100 m, au dos de la fiche ,en utilisant la touche de 
chronométrage interméd iaire      ( lap)

1. DEUX CHRONOMETREURS pour un couloir:

Le temps retenu sera le temps moyen (et non le temps du titulaire comme avant 2001)

EXEMPLE : si les temps des chronos sont 1.25.50 et 1.25.54 , le temps retenu sera de 
1.25.52   (on fait la moyenne des temps).

2. TROIS CHRONOMETREURS pour un couloir:

Le temps retenu sera le temps intermédiaire (pas de changement par rapport à 2001)

EXEMPLE : les temps des chronos sont 1.25.27;  1.25.21;  1.25.43;  le temps retenu sera 
de 1.25.27

REMARQUE : lor squ'il y a 3 chronométreurs par ligne, le juge à l'arriv ée n'est pas 
nécessaire


