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Qu’est que le chronométrage en natation course
Le Chronométrage démarre au signal de départ du starter (sifflet, klaxon, …), les
prises de temps s’effectuent au premier toucher du nageur sur le mur pour les
intermédiaires et la fin de l’épreuve.

1'18"253 1'18"25

Qui peut chronométrer lors de compétition de natation.
Le chronométrage est assuré par un officiel. Cet officiel de natation peut être de
catégorie C, B ou A.

cd13_officiels_c_jfg_v1

-3-

Comité Départemental Bouches du Rhône
Manuel pour l’officiel C
Différents types de chronométrage
Chronométrage manuel
Au signal du starter (sifflet, klaxon), le chronométreur démarre son chrono.
Au passage du nageur, le chronométreur prend le temps intermédiaire (temps de
passage) lorsque le nageur est en contact avec le mur en appuyant sur le bouton
« Laps » et il note le temps sur la fiche de course.
A l’arrivée du nageur, le chronométreur arrête son chrono (il est possible d’appuyer
sur le bouton « Laps » (temps de passage) plutôt que sur le bouton « Stop » pour
limiter les erreurs).

Chronométrage semi-automatique
C’est le starter qui lance le départ au moment où il appuie sur le klaxon. Le
lancement du chronomètre est, dans ce cas, automatique.
A chaque passage du nageur, le chronométreur prend le temps intermédiaire
(temps de passage) en appuyant sur la poire lorsque le nageur est en contact avec le
mur.
A l’arrivée du nageur, le chronométreur arrête le chronomètre au moment où le
nageur touche le mur en utilisant une poire adaptée qui diffuse le résultat
directement à l’informatique.
L’arrivée de la course s’effectue donc manuellement.

Chronométrage automatique
C’est le starter qui lance le départ au moment où il appuie sur le klaxon. Le
lancement du chronomètre est, dans ce cas, automatique.
Ce sont les nageurs qui, à l’arrivée, arrêtent le chronomètre en touchant la plaque
de touche.
L’arrivée est automatique.
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Informations techniques diverses sur le chronométrage
Gestion des priorités
Tous ces systèmes de chronométrage n’ont pas la même priorité.
1) le système automatique sera privilégié.
2) le système semi-automatique si on n’a pas de temps à l’automatique
3) Le temps enregistré manuellement par les chronométreurs manuels ne sera
utilisé que si le chronométrage automatique et/ou semi-automatique est défaillant
ou non utilisé.
Précision chronométrage
Lorsque le chronométrage au 1/1000ème est disponible, le troisième chiffre ne doit
pas être utilisé pour déterminer le temps ou le classement.
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Comment devenir officiel « C »
Un officiel est une personne licenciée, neutre et habilitée à tenir une fonction lors
d’une compétition, c’est la raison pour laquelle il faut passer un examen.

Pré requis à l’examen
Pour se présenter à l’examen, il faut remplir les conditions suivantes:
 Être licencié à la F.F.N.
 Être âgé d’au moins 14 ans à la date d’examen
 Avoir fait acte de candidature auprès du comité départemental sur un
imprimé prévu à cet effet. Cet imprimé doit être, au préalable, approuvé par
le président du club donc dépend le candidat.

Epreuve,
Pour obtenir le titre d’officiel, il faut :
 Faire acte de candidature auprès du comité
 Participer à une information
 Réaliser l’épreuve des chronos
Epreuve chrono
Lors d’une compétition FFN, s’identifier auprès du Juge Arbitre pour réaliser un essai
chrono.
Réaliser au minimum 40 courses. Il est conseillé d’éviter les épreuves de plus de 400
mètres. Les temps de passage ne sont pas valables.
Chronométrage manuel.
Les temps du candidat annoncés et enregistrés au 1/100ème de seconde
seront comparés aux temps manuels officiels de la ligne.
Pour être admis, le candidat ne devra pas avoir plus de 10 écarts de temps
supérieurs ou égaux à 10/100ème. Les écarts de temps compris entre 1 et 9/100ème
ne sont pas comptabilisés.
Exemple 1 : 10 écarts de 10 à 19/100ème
Exemple 2 : 7 écarts de 10 à 19/100ème et 3 écarts de 20 à 29/100ème
Exemple 3 : 7 écarts de 10 à 19/100ème et 2 écarts de 20 à 29/100ème et 1 écart de
30 à 39/100ème.
Un seul écart de temps de 40/100ème ou plus oblige le candidat à repasser une
session d’examen.
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Validation annuelle
Obligation de réaliser 4 réunions minimum par saison sportive (1/2 journée de
compétition = 1 réunion).
Recyclage
Dans le cas où l’officiel « C » aurait effectué moins de quatre réunions durant la
saison sportive, il devra obligatoirement participer l’année suivante à une session de
recyclage avant de pouvoir de nouveau officier.
Un officiel ne répondant pas aux critères précédemment énoncés pourra se voir
retirer son titre d’officiel. Pour le récupérer, il devra reprendre la procédure depuis le
début.
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La fonction de chronométreur
On peut être affecté à un couloir dans ce cas il sera chronométreur ou ne pas
avoir de couloir affecté dans ce cas il sera doubleur (chronométreur
supplémentaire).

Objectif :
Prendre le temps (intermédiaire et final) des nageurs lors d’une épreuve dans le
couloir qui lui est attribué.

Equipement :
 Une tenue blanche haut blanc et si possible le bas. La tenue ne doit pas
indiquer une appartenance à un club
 Un chronomètre il est préférable d’avoir son propre matériel (si possible 3
lignes d’affichage et au moins 59 mémoires) – vérifier tout de même son
état de marche avant de venir à la piscine (parfois on peut s’en faire prêter
un)
 Un Stylo afin de reporter les temps sur la fiche de course
 Des claquettes de piscine (pour l’hygiène)
 Eventuellement un porte bloc pour pouvoir écrire et tenir la fiche de
course, mais généralement il sera fourni par l’organisateur.
 Pas de téléphone
 Pas de revues ou journaux

Attitude sur le bord du bassin:
Un officiel doit avoir une attitude exemplaire sur le bord du bassin, il ne doit pas
téléphoner, lire le journal, aller et venir, … il fait partie de l’organisation.
Un officiel est neutre, lorsqu’il officie, il ne doit donc en aucun cas supporter un
nageur.
Un chronométreur est responsable du chronométrage du nageur qui lui est
confié et il doit savoir où en est son nageur.
Lorsque l’on s’inscrit sur une réunion c’est pour toute la durée de la réunion.
Lorsque l’on a besoin de quitter temporairement sa ligne, il faut au préalable
demander au doubleur de chronométrer sa ligne. Dans tous les cas, il est
préférable de prévenir le juge arbitre.
Lorsque l’on constate un problème (ex chronométrage, nageur pas dans le bon
couloir,…) il faut prévenir le juge arbitre, c’est lui le responsable de la compétition
cd13_officiels_c_jfg_v1
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Missions :
Pendant l’échauffement
 S’inscrit comme officiel (papier ou informatiquement)
 Va au briefing et effectue les essais chrono
 Ecoute son affectation
Avant le départ :
 Contrôle la fiche de course (série, couloir)
 Vérifie l’identité du nageur. Pour les relais, vérifie l’ordre de départ des
nageurs (et pour les plus jeunes l’ordre des nages pour les relais 4 nages).
Au moment de départ
 Aux coups de sifflet brefs du Juge Arbitre, remet son chronomètre à zéro.
 Au long coup de sifflet du Juge Arbitre, se lève et se positionne derrière le
plot.
 Lorsqu’un faux départ est déclaré avant la course, le juge arbitre reprend la
procédure de départ au long coup de sifflet (le second pour le dos et le
relais 4N). Les chronométreurs doivent rester debout.
 Au signal de départ du starter (sifflet, klaxon ou pistolet), déclenche son
chronomètre. Ne pas anticiper !
 Une fois que le nageur a atteint 15m, se rasseoir
Pendant l’épreuve
 Sur chaque course, le chronométreur chargé des temps de passage se lève
à chaque fois que le nageur est à 15m du mur (un seul temps de passage
figure sur la fiche de course).
 Prend les temps de passage. Pour la nature des temps à prendre, soumettre
cette question lors de l’essai chrono au Juge Arbitre. de 5mètre
A l’arrivée
 Sur chaque course, le chronométreur se lève lorsque le nageur est à 15m du
mur et est au-dessus du mur d’arrivée.
 Prend le temps final,
 Libère l’espace de départ lorsque la course est terminée
 Remplit la fiche de course avec le temps indiqué par son chronomètre, s
Après la compétition
 Assiste au débriefing, s’il y en a un
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Doubleur
Le doubleur ou le chronométreur supplémentaire, est chargé de remplacer un
chronométreur dont le chronomètre ne s’est pas déclenché ou s’est arrêté pendant
une épreuve ou qui, pour toute autre raison, ne peut pas enregistrer le temps.
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Les Prises de temps
Conseils :
 ASTUCE : Une solution pour ne pas avoir des écarts importants : Ne regarder
ni le starter, ni le nageur au moment du départ.
 En bassin de 50m si le départ est de l’autre côté, déclencher le chronomètre
au flash lumineux du start s’il est visible
 Pour les temps de passage et le temps de l’arrivée, le chronométreur
s’approche du bord du bassin, à la verticale du mur, et arrête son chrono
lorsque le nageur touche (regarder le mur). Ne pas anticiper !
 Il ne remet pas immédiatement son chronomètre à zéro dans l’hypothèse
d’une éventuelle vérification du Juge Arbitre ou du Chronométreur en Chef (en
cas de litige).
 S’il commet une fausse manœuvre ou si son chronomètre est défaillant, il doit
avertir immédiatement le Juge Arbitre et le doubleur.
 Le temps réalisé par le nageur doit être inscrit sur la fiche de course dans la
case adéquate de façon très lisible, sans rature et sans surcharge des chiffres.
Le temps de tous les chronométreurs doit figurer sur la fiche de nage. Noter la
performance au 1/100ème (le 1/1000ème n’est pas pris en compte en natation).
 Ne jamais reporter sur la fiche le temps inscrit sur le tableau d’affichage. Si le
temps est sur le tableau d’affichage c’est qu’il est pris en compte par
l’informatique,
 Si le temps de chronométrage n’est pas correct (exemple le départ a été
anticipé, …) ne pas inscrire le temps incorrect ou l’inscrire mais le rayer pour
informer qu’il est incorrect,
 Certains chronométreurs ont également pour fonction d’être Juge de Virage.
Ce seront des officiels B avec une double fonction consignée dans la feuille de
jury

Prises de temps intermédiaire chronomètre manuel

Bassin de 25m
Epreuves
Prise de
temps
50m toutes nages
100m toutes nages (sauf 4N)
200m 4 Nages
200m autres nages
400m toutes nages
800m Nage Libre
1500m Nage Libre
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50m
50m
Tous les 50m
Tous les 50m
Tous les 50m
Tous les 50m

Bassin de 50m
Epreuves
Prise de
temps
50m toutes nages
100m toutes nages (sauf 4N)
200m 4nages
200m autres nages
400m toutes nages
800m Nage Libre
1500m Nage Libre

100m
Tous les 100m
Tous les 100m
Tous les 100m
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Temps final de référence
 Si trois chronométreurs manuels ont trois temps différents, le temps
intermédiaire sera le temps officiel
 Si deux des trois chronométreurs ont un temps identique, on enregistre le
temps des deux chronomètres identiques
 S’il n’y a que deux chronométreurs par ligne, le temps officiel sera le
temps moyen arrondi au centième inférieur.

Prises de temps
Chrono 1 :
Chrono 2 :
Chrono 3 :
Chrono 1 :
Chrono 2 :
Chrono 3 :
Chrono 1 :
Chrono 2 :
Chrono 3 :
Chrono 1 :
Chrono 2 :
Chrono 3 :

1’30"72
1’30’77
1’30"72
26"64
26"30
26"32
1’00’’32
1’00’’35
1’00"32
1’00"37

Temps
officiel
1’30"72

26"32

1’00"33

1’00"34

Remarque : Tous les chronométreurs d’une même ligne ne peuvent appartenir
au même club.
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Remplissage des fiches de course
Mettre les temps intermédiaires en cumulé derrière la fiche en mettant les
distances (un seul chronométreur relève les temps de passage)

Exemple pour un 200m NL en bassin de 25 m on écrira
50m

26’’7

100m

59’’37

150m

1’30’’99

Mettre le temps final sur le devant de la fiche

Temps final

Min.

Sec.

1/100e

1

59

80

(veuillez entourer le temps
officiel)

Chrono 1
Chrono 2
Chrono 3
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Annexe 1 : Fiche de Course & Feuille Chronométrage
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Annexe 2 : Règlement SW2.9 Chronométreurs

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 la
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 la course, les chronométreurs de chaque
couloir doivent enregistrer les temps indiqués par leurs chronomètres sur la
carte (fiche de course), la donner au chronométreur en chef et sur demande,
présenter leur chronomètre pour contrôle. Leur chronomètre doit être mis à
zéro dès les courts coups de sifflet du Juge-arbitre signifiant l’épreuve
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.
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Annexe 3 : Ordre des nages
Nage Individuelle 4 nages
- Papillon
- Dos
- Brasse
- Nage libre (différente des 3 précédentes)

Relais 4 nages
- Dos
- Brasse
- Papillon
- Nage Libre (différente des 3 précédentes)
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