COMMIS DE COURSE – EXERCICE DE CONTRÔLE
1. Le commis de course a l’autorité/la responsabilité de:
a) assigner un couloir à chaque nageur
b) vérifier que chaque nageur est dans le couloir qui lui a été assigné, lorsque les couloirs sont
attribués d’avance
c) indiquer aux nageurs leur série et leur couloir
d) surveiller et contrôler les nageurs dans l’aire réservée aux officiels
e) signaler au juge-arbitre tout acte d’indiscipline
f) disqualifier tout nageur qui fait preuve d’indiscipline
g) demander aux officiels de se tenir prêts pour chaque départ
h) avertir le juge-arbitre que les nageurs sont rassemblés
i) enregistrer les nageurs dans la zone de rassemblement
j) superviser les nageurs à partir du moment où ils se trouvent dans la zone de rassemblement
et jusqu’à ce que le juge-arbitre les prennent en charge
k) assurer le retour d’un nageur qui a quitté la zone de rassemblement
l) déclarer forfait les nageurs qui ne se présentent pas à la zone de rassemblement au
moment de l’appel
m) se nommer des assistants
n) combiner des séries (selon les instructions du juge-arbitre)
o) faire passer des nageurs d’une série à une autre lors des rencontres où les couloirs sont
attribués d’avance sans consultation
p) lorsqu’il y a des finales B consolation, ne confier les nageurs au juge-arbitre que lorsque
tous les nageurs de la finale A et de la finale B consolation sont présents
q) refaire l’attribution des couloirs lorsqu’un nageur de la finale B passe à la finale A, si le temps
le permet
r) recevoir les formulaires officiels de relais des responsables d’équipe
s) informer le juge-arbitre du nombre de séries et du nombre de nageurs dans chaque série
t) informer le juge-arbitre de tout nageur ayant un handicap qui pourrait avoir besoin de plus
de temps pour le départ
u) a, b, c, d, e, h, i, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t
v) toutes ces réponses
2. Quelle est l’heure limite pour finaliser les formulaires officiels de relais?
a) deux épreuves avant l’épreuve de relais
b) trente minutes avant l’heure prévue pour le début des relais
c) L’heure limite pour les changements de noms dans les relais devrait être indiqué dans la
trousse d’information et annoncée lors de la réunion technique des entraineurs
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3. Lorsqu’une équipe de relais s’est rapportée au commis de course pour le rassemblement:
a) des changements de dernière minute peuvent être effectués jusqu’au départ de la course
b) des changements de dernière minute peuvent être effectués si le chef chronométreur de
couloir en est informé
c) des changements peuvent être effectués jusqu’au premier coup de sifflet du juge-arbitre
d) aucun changement ne peut être effectué
4. Dans des finales contre la montre et des séries éliminatoires, les nageurs qui sont inscrits sans temps
de qualification doivent:
a) se voir refuser le droit de nager
b) être classés derniers et placés par tirage au sort
c) être classés au hasard avec les autres nageurs
d) être classés derniers par ordre alphabétique
5. Lorsque les couloirs ont été attribués d’avance et qu’il ne reste que deux (2) nageurs dans une série
après les forfaits, le commis de course doit:
a) ne rien faire sauf informer le juge-arbitre
b) refaire l’attribution des couloirs de toute l’épreuve
c) refaire l’attribution des couloirs de la série concernée
6. Dans les relais groupes d’âge, le nombre maximum de nageurs pouvant provenir d’un groupe d’âge
inférieur est:
a) aucun
b) un
c) deux
d) trois
7. Lorsque des inscriptions tardives sont permises, les cartes de chronométrage devraient indiquer:
a) indépendant
b) hors-concours
c) déqualifié
d) disqualifié
8. Le nombre minimum de nageurs qui devraient participer à une série dans une piscine de 6 couloirs
est:
a) deux
b) trois
c) pas de minimum
d) quatre
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