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Votre enfant fait de la compétition... Vous l'accompagnez lors de celles-ci, vous êtes
intéressé(e) par sa progression... Vous souhaitez améliorer vos connaissances en matière de natation (technique de
nage, règlement, organisation des compétitions...)... En devenant officiel B de natation course vous vivrez les
compétitions de votre enfant de l'intérieur et vous participerez à la vie de son club.

Pourquoi devenir Officiel B ?
•
•
•

Pour chaque compétition départementale, le club a obligation de présenter entre 3 et 5 officiels (selon le
nombre de lignes d'eau de la piscine où se déroule la compétition).
Si ce quota n'est pas atteint, Ambérieu Natation Bugey Côtière se voit infliger une amende par réunion (1/2
journée) et par officiel manquant !!!
Ambérieu Natation Bugey Côtière a besoin de vous et de vos compétences pour que les moyens financiers du
club soient utilisés au profit des nageurs plutôt que de payer des amendes liées à l'absence d'Officiels.

Quelles sont les conditions pour devenir Officiel B ?
•
•

Etre licencié à la F.F.N. (à la charge du club)
Avoir 16 ans à la date de l'examen

Quelles sont les compétences des Officiels B ?
•

Ils assurent les fonctions de Chronométreur, Juge à l'arrivée et de Contrôleur de virages.

La Formation
•
•

Elle comporte une partie théorique (1 heure), un examen et sa correction (1 heure)
Les épreuves pratiques se déroulent au gré des compétitions auxquelles vous participerez.
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•

A l'issue des épreuves pratiques et de leur validation... vous serez Officiel B.

Pour devenir officiel
•

Si vous êtes intéressé postulez ici

Une compétition ne peut s'organiser sans la présence d'Officiels

Ambérieu Natation Bugey Côtière invite donc les parents, notamment ceux dont les enfants sont inscrits dans les
groupes ENF3, Avenirs, Jeunes et TC à s'inscrire nombreux aux formations qui seront organisées prochainement.
En devenant Officiel B vous rejoindrez un groupe d'Officiels déjà bien constitué mais qu'il est indispensable de
renforcer et de renouveler.
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