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Formateurs régionaux des officiels natation course 
Réunion du 19 octobre 2017 

Carcassonne 
 

Membres présents : Jacques Carvennec, Michel Maheux, Didier Meslet, Eric Pouppeville. 
 

Début de la réunion à 14 heures 00 

 

1 – Formation des officiels : 
Plutôt que de tout bâtir à partir de rien, il est décidé de reprendre les documents de formation 
créés par Didier Meslet pour les formations en MP, et de les ajuster à la Ligue. 
Ainsi, seront diffusés : 
- aux formateurs départementaux : un ensemble de powerpoints, documents à distribuer, 
examens théoriques, fiches d’épreuves pratiques pour les formations B et C, le tout donné sur 
clé USB lors de la session d’information des formateurs. 
- aux formateurs régionaux : les mêmes documents pour les officiels A, B et C. 
 
2 – Recyclage des officiels : 
Il sera demandé aux formateurs départementaux de reprendre les règlements des formations 
initiales avec les officiels B en recyclage en s’appuyant sur les powerpoints et videos distribués. 
Ils auront le choix d’associer les officiels B en recyclage à des candidats officiels B en formation 
initiale, ou de faire des recyclages séparés en fonction du nombre de leurs candidats. 
Pour les officiels A, le programme préparé par Didier Meslet est adopté et complété. Ce dernier 
sera chargé de mettre en forme les nouveaux points prévus à l’ordre du jour. 
Pour les officiels A, le programme du recyclage 2017-2018 sera le suivant : 
- modifications règlementaires au 23 septembre 2017. 
- placement du juge de nages. 
- validation des courses et des résultats des compétitions. 
- information et promotion de la fonction d’officiel lors des compétitions. 
- « retour arrière » dans le virage dos. 
- gestion des réunions d’avant compétition (réunion du jury, réunion technique). 
 
3 – Mise en place d’un calendrier de sessions de formations et recyclages : 
Un calendrier est mis en place : 
Sessions d’information des formateurs départementaux : 
- samedi 28 octobre à Toulouse (salle de réunion de la Ligue) à 14 h 30. Intervenants : Michel 
Maheux, Didier Meslet. 
- vendredi 3 novembre à Carcassonne à 19 h 30. Intervenants : Eric Pouppeville, Didier Meslet. 
- samedi 18 novembre à Nîmes à 14 h. Intervenants : Jacques Carvennec, Didier Meslet. 
Selon besoin, une nouvelle session pourra être programmée en début 2018. 
Recyclage des officiels A : 
- samedi 9 décembre à Toulouse (salle de réunion de la Ligue) à 9 h 30. Intervenants : Michel 
Maheux, Didier Meslet. 
- samedi 9 décembre à Narbonne ou Béziers à 9 h 30. Intervenants : Eric Pouppeville, Jacques 
Carvennec. 
Selon besoin, une nouvelle session pourra être programmée en début 2018. 
Formation initiale d’officiels A : 
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Vu le calendrier très serré du premier trimestre avec le lancement des sessions d’information de 
formateurs départementaux, il est décidé que la première formation initiale d’officiels A ne se 
fera qu’au début de l’année 2018. Les date et lieu seront fixés en fonction de l’origine 
géographique des candidats. 
Un appel à candidature sera envoyé à tous les clubs. 
Selon besoin, une nouvelle session pourra être programmée par la suite. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion prend fin à 18 h 00. 
 


