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CHRONOMÉTREUR EN CHEF – EXERCICE DE 
CONTRÔLE 

  
1.  Avant de commencer une compétition, le chronométreur en chef doit : 

a) vérifier que les chronomètres sont en état de marche 
b) distribuer les chronomètres aux chronométreurs 
c) donner ses instructions aux chronométreurs en regard de leur fonction 
d) désigner les chronométreurs responsables de couloir 
e) distribuer les cloches (au besoin) 
f) s’entendre avec le starter pour une vérification des chronomètres  
g) établir des signaux de travail avec le juge-arbitre 
h) toutes ces réponses 

 
2.  Le chronométreur en chef doit : 

a) prendre le temps du vainqueur de chaque série lorsqu’il n’y a qu’un seul chronomètre par 
couloir  

b) se placer de façon à bien observer l’arrivée de chaque série  
c) enregistrer l’ordre d’arrivée de chaque série  
d) disqualifier les nageurs pour les infractions observées pendant les virages 
e) inscrire son temps, lorsque nécessaire, sur la carte du gagnant d’une série ou d’une finale 
f) s’assurer que tous les chronométreurs sont compétents 
g) compiler les longueurs complétées dans les épreuves de longue distance 
h) avoir l’autorité pour disqualifier 
i) avoir un ou deux assistants 
j) avoir l’autorité pour annuler un temps de l’équipement automatique et de le remplacer par 

un temps manuel  
k) avoir des chronomètres/batteries supplémentaires à portée de la main 
l) assigner les chronométreurs pour prendre et enregistrer les temps de passage officiels au 

besoin 
m) examiner toutes les cartes de temps 
n) s’assurer qu’au moins un chronomètre supplémentaire est activé pour chaque course 
o) indiquer aux chefs chronométreurs de couloir et/ou aux chronométreurs où inscrire les 

temps et les initiales quand la rencontre a des séries éliminatoires et des finales 
p) a, b, e, f, g, k, l, n, o 
q) toutes ces réponses 
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3.  Dans les épreuves de longue distance où l’on doit utiliser la cloche, le chronométreur en chef doit : 
a) déléguer la responsabilité de compter les longueurs et de sonner la cloche à chaque 

chronométreur responsable de couloir 
b) vérifier la compilation des longueurs effectuées avec le chronométreur assigné et le juge-

arbitre avant d’autoriser à sonner la cloche 
c) a, b 

 
4.  Lorsqu’un équipement de classement automatique avec plaques de touche est utilisé : 

a) il est nécessaire d’avoir une équipe complète de chronométreurs à l’œuvre à moins d’utiliser 
un autre système auxiliaire approuvé 

b) il est nécessaire d’avoir une équipe complète de chronométreurs dans la salle des officiels 
prêts à intervenir en cas de mauvais fonctionnement du système ; 

c) le chronométreur transcrira les temps électroniques sur les cartes de temps 
 
5.  Dans une compétition développement, le nombre minimum de chronométreurs qui doivent être 
assignés à chaque couloir de la piscine est : 

a) deux 
b) un 
c) trois 
d) trois dans toute compétition intégrée où un nageur ayant un handicap est présent dans ce 

couloir 
 

6.  Le chronométreur en chef doit donner des instructions aux chronométreurs responsables de couloir 
pour qu’ils s’assurent que : 

a) le bon nageur est dans le couloir qui lui est assigné  
b) la bonne carte de chronométrage soit utilisée 
c) les temps exacts sont lus et enregistrés  
d) tous les temps sont enregistrés au 100e de seconde  
e) dans une rencontre avec chronométrage manuel, les temps officiels sont correctement 

calculés et enregistrés (lorsque demandé) 
f) les temps des séries éliminatoires, des finales et de passage sont enregistrés, tel que 

prescrit, sur les cartes de chronométrage 
g) lors les épreuves de relais, les nageurs nagent dans le bon ordre 
h) toutes ces réponses 
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7.  Le chronométreur en chef devrait donner des instructions aux chefs chronométreurs de couloir pour 
qu’ils s’assurent que : 

a) un chronométreur est assigné pour prendre les temps de passage si demandé 
b) le juge d’arrivée en chef est informé de façon appropriée qu’un nageur a omis de toucher à 

la plaque de touche ou a fait une touche légère 
c) les infractions lors des prises de relais sont rapportées au juge arbitre si demandé 
d) les temps manuels du nageur sont ajustés pour correspondre aux temps électroniques  
e) a, b, c 
f) toutes ces réponses 

 
8.  Lors d’une épreuve de relais en petit bassin, un temps de passage officiel est pris :  

a) par tous les chronométreurs assignés à un couloir 
b) à la fin du premier quart d’un relais 4 x 50 m 
c) à la fin de la section de chaque nageur 
d) à la fin du premier quart d’un relais 4 x 100 m  
e) a, b, d 
f) toutes ces réponses 

 
9.  Lors d’une rencontre en bassin long chronométrée manuellement, un temps de passage officiel au 
50 m d’une épreuve de relais 200m est pris : 

a) en déplaçant tous les chronométreurs à l’extrémité de virages de la piscine pour la première 
longueur de chaque série, puis les ramener à l’extrémité de départ pour le restant de la 
course  

b) quand il y a suffisamment de chronométreurs et de chronomètres pour avoir des officiels 
aux deux extrémités de la piscine  

c) lorsqu’un entraîneur demande un temps de passage officiel et qu’il y a suffisamment de 
chronométreurs et de chronomètres pour accommoder le (les) couloir(s) en question 

d) b, c 
e) toutes ces réponses 
 

 


