COMITE REGIONAL DU
CENTRE- VAL DE LOIRE

NUL NE PEUT OFFICIER SANS ETRE LICENCIE….

 Etre licencié dans un
club
 Etre agé de 16 ans
ou plus

Extraits du Règlement FINA-Natation Course
SW 2.9 Chronométreurs
SW 2.9.1 Chaque chronométreur doit prendre le temps des
nageurs dans le couloir qui lui est assigné conformément à
l’article SW 11.3. Les chronomètres doivent être certifiés
exacts et approuvés par le Comité de Direction de la
rencontre.

SW 2.9.2 Chaque chronométreur doit démarrer son
chronomètre au signal de départ, et doit l’arrêter lorsque le
nageur de son couloir a achevé sa course. Les chronométreurs
peuvent être chargés par le chronométreur en chef
d’enregistrer les temps à des distances intermédiaires dans
des courses d’une distance de plus de 100 mètres.
SW 2.9.3 Immédiatement après le course, les chronométreurs
de chaque couloir doivent enregistrer les temps indiqués par
les chronométreurs en chef et sur demande, présenter leur
chronomètre pour contrôle. Leur chronomètre doivent être
mis à zéro dès les courts coups de sifflet du Juge-Arbitre
signifiant la série suivante.
SW 2.9.4 Sauf en cas d’utilisation d’un système vidéo de
contrôle, il peut être nécessaire d’utiliser tous les
chronométreurs même si l’équipement automatique de
classement est utilisé.

Extraits du Règlement FINA-Natation Course
SW 11 Chronométrage
SW 11.3 Tout dispositif de chronométrage manœuvré par un
officiel doit être considéré comme un chronomètre. De tels
chronométrages manuels doivent être effectués par trois
chronométreurs désignés ou approuvés par le Membre du
pays concernés. Tous les chronométreurs doivent être
certifiés exacts et approuvés par l’instance dirigeante
concernée. Un chronométrage manuel doit être enregistré au
1/100 de seconde. Si aucun équipement automatique n’est
utilisé, les temps manuels officiels doivent être déterminés
comme suit:
SW 11.3.1 Si deux des trois chronomètres indiquent le même
temps et que le troisième indique un temps différent, les
deux temps identiques seront le temps officiel.
SW 2.9.3 Si les trois chronomètres indiquent des temps
différents , le chronomètre indiquant le temps intermédiaire
donnera le temps officiel.
SW 2.9.4 Avec seulement deux des trois chronomètres en
fonctionnement le temps moyen constituera le temps officiel.

