CLUB DES VIKINGS
Affilié à la Fédération Française de Natation

Parents, nageurs, joueurs de water-polo...
Nous avons besoin de vous et de vos compétences
pour aider nos nageurs en compétition,
nos joueurs de water-polo et votre club !

Devenez Officiel de Natation Course, de Natation Artistique
ou de Water-Polo
La natation et le water-polo, comme tout sport lorsqu’il est pratiqué en compétition,
comportent des règles dressant un cadre pour la pratique de ces sports et assurant une égalité de
chances à chaque compétiteur et équipe, grâce à un arbitrage neutre et intègre. Le rôle d'un
officiel de natation course (chronométreur, starter, juge de nage, juge de virages, juge-arbitre,
juge à l'arrivée, commissaire de course) ou de water-polo (arbitre, juge de but, chronométreur,
secrétaire) est de faire respecter les règles qui régissent la tenue des compétitions. Il doit être
impartial et équitable dans les décisions qu'il prend.
Pour participer aux compétitions de natation ou de water-polo, chaque club doit fournir un
nombre d'officiels en rapport avec le nombre de nageurs pour la compétition ou d'équipes de
water-polo engagés dans la saison : au moins 1 officiel à partir de 3 nageurs engagés, au moins 2
officiels à partir de 10 nageurs engagés. S'il ne peut remplir ses obligations, le club subit le coût de
sanctions financières.
Pour une compétition, si le nombre d'officiels est insuffisant, le juge-arbitre annule la compétition.

Il est important que de nouveaux officiels soient formés au club afin de :
➢
➢
➢
➢

Respecter les règles de la Fédération Française de Natation,
Ne pas subir de pénalités financières au club,
Ne pas pénaliser les compétiteurs,
Assurer un roulement au cours de l'année lors des
compétitions auxquelles participe le club.
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Vous êtes nageur au club et avez plus de 14 ans... Vous êtes joueur de water-polo et avez
plus de 16 ans... Ou alors vous êtes parents et allez voir vos enfants nager.
Vous souhaitez actualiser vos connaissances en matière de natation ou water-polo
(règlement, organisation des compétitions...), vous souhaitez vous impliquer dans une activité
bénévole, et participer à l'organisation et au bon déroulement de la compétition. Devenez Officiel
de natation, de natation artistique ou de water-polo pour votre club !
Le club des Vikings a en effet besoin à minima de chronométreurs de natation et d'arbitres
de water-polo. A ce jour, le club ne peut compter que sur quelques officiels de natation, qui ne
suffisent pas à couvrir toutes les compétitions.
Le besoin de nouveaux bénévoles devient donc urgent !

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : clubvikingsrouen@gmail.com
-

Muriel Sellin
Maeva Gandelin
Hervé Canterel

(Natation)
(Natation artistique)
(Water-Polo)

L’Officiel est un bénévole qui donne de son temps
pour son club, pour la natation ou le water-polo.
Nous comptons sur vous et nous vous remercions !

Muriel Sellin,
Responsable de la commission Officiel
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