DEVENEZ
OFFICIEL !

Envie de participer à la
réussite des compétitions
de natation course ?

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DES NAGEUSES ET NAGEURS
La natation course nécessite l'investissement d'officiels bénévoles qui
composent un jury lors des compétitions. Managés par le juge arbitre, les
officiels sont les garants de la bonne organisation des compétitions.
Afin de garantir la composition d'un jury complet, tous les clubs doivent
fournir des officiels en fonction des règlements en vigueur.

DES POSTES ADAPTÉS À TOUTES LES ENVIES

CHRONOMÉTREUR

Chronométreur,
Juge à l'arrivée

JUGE

STARTER

JUGE ARBITRE

Juge de virages,
Juge de nage

Starter

Juge arbitre,
Superviseur

Les différents postes du jury lors d'une compétition de natation course

Vous appréciez L'ESPRIT D'ÉQUIPE ET LE PARTAGE ?
Vous avez envie de vous INVESTIR POUR VOTRE CLUB ?
Vous souhaitez vivre une EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE ?

N'ATTENDEZ PLUS : CONTACTEZ VOTRE CLUB ET ENGAGEZ-VOUS !
LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE
DE NATATION
Maison Régionale des Sports
2, avenue de l'Université - 33400 TALENCE
nouvelleaquitaine.ffnatation.fr
contact@ffnatationlna.fr
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Suivez-nous
sur les réseaux sociaux
@FFnatationLNA :

Tu as moins de 18 ans
et tu veux devenir
jeune officiel ?

LE COLLECTIF DES JEUNES OFFICIELS DE LA LIGUE

UNE DÉMARCHE CITOYENNE
Le Collectif des Jeunes Officiels de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Natation
a été créé en 2018 afin de permettre aux jeunes nageuses et nageurs
d'intégrer les jurys des compétitions.
Grâce à de nouvelles règles leur facilitant l'accès et l'évolution dans leurs
fonctions d'officiels, les jeunes peuvent ainsi participer activement au bon
déroulement des compétitions de natation.
Les jeunes bénéficient d'un premier aperçu concret de ce qu'il se passe
autour du bassin. Un investissement qui peut précéder l'accès aux formations
fédérales proposées par l'ERFAN Nouvelle-Aquitaine.

UNE FORMATION ET UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉS
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Le nouveau cursus de formation des jeunes officiels de natation course

UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE À VIVRE AU BORD DES BASSINS !
Développer le sens des
responsabilités
Esprit d'équipe et partage
Rigueur et convivialité

TU AS ENVIE DE REJOINDRE L'ÉQUIPE ? CONTACTE TON CLUB !
COMMISSION DES OFFICIELS
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Natation
officiels@ffnatationlna.fr

Suivez l'actualité du collectif
sur notre page Instagram !
instagram.com/collectifjeunesofficielslna
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