
DIRECTEUR DE RENCONTRE - EXAMEN

Sur la feuille réponse, encerclez la ou les bonnes réponses selon le cas, ou inscrivez la bonne réponse
dans l'espace réservé à cette fin.  Une question peut avoir plusieurs bonnes réponses.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Quelques unes des responsabilités du directeur de rencontre sont de:

a. organiser et planifier la rencontre;
b. s'assurer de la disponibilité de la piscine et en faire la réservation;
c. se procurer l'équipement nécessaire tel que; ordinateur, photocopieur etc.;
d. recruter les officiels et leur assigner leurs fonctions;
e. faire fonctionner l’équipement de classement automatique;
f. préparer et envoyer l'invitation;
g. fournir au commis de course des cartes de chronométrage;
h. dresser la liste des nageurs par épreuve ou par série;
i. s'assurer que chaque course se déroule équitablement;
j. publier les résultats;
k. pour chaque épreuve, s'assurer que le nom des nageurs disqualifiés apparaît à la fin de la

liste des résultats;
l. traiter les demandes d'homologation de records;
m. présider tout jury d'appel;
n. acheter les prix;
o. prévoir l'approvisionnement des officiels en nourriture;
p. organiser les procédures d'échauffement;
q. afficher les règlements de sécurité pour l'échauffement;
r. obtenir la sanction pour la rencontre;
s. tenir un rapport financier de la rencontre.

2. Une rencontre "ouverte" est:

a. tenue dans une piscine extérieure;
b. accessible à tous les nageurs affiliés à SNC;
c. accessible à tous les groupes d'âge mais limitée à une province;
d. tenue à l'extérieur en eaux libres.

3. Une épreuve "senior" est une épreuve pour laquelle:

a. il n'y a pas de restriction d'âge;
b. les nageurs ont 18 ans et plus;
c. seuls les maîtres nageurs sont acceptés.



4. Les groupes d'âge suivants sont reconnus pour la tenue des records de SNC:

a. 10 ans et moins;
b. 11-12 ans;
c. 13 ans;
d. 14-15 ans;
e. 15-17 ans;
f. 13-14 ans;
g. 15 ans et plus;
h. 8 ans et moins.

5. Pour que ses résultats soient officiellement acceptés comme records SNC ou comme preuve
future de qualification, la rencontre doit:

a. être désignée "rencontre ouverte";
b. être sanctionnée par la section provinciale;
c. utiliser un équipement de classement automatique approuvé.

6. Les demandes de sanction sont normalement adressées au:

a. bureau national de SNC;
b. bureau de la section provinciale;
c. responsable régional des officiels;
d. Sport Canada.

7. Une demande de sanction:

a. doit être présentée pour chaque rencontre;
b. doit inclure une copie de l'invitation de la rencontre;
c. n'est pas exigée pour les épreuves contre la montre.

8. Les épreuves mixtes (hommes et femmes nageant les uns contre les autres) peuvent être
permises:

a. dans une rencontre groupes d'âge;
b. comme une épreuve spéciale;
c. dans une rencontre senior;
d. dans les épreuves contre la montre.



9. Pour les rencontres où les couloirs sont attribués d'avance, la responsabilité d'attribuer les
couloirs pour chaque épreuve incombe:

a. au juge-arbitre;
b. au directeur de la  rencontre;
c. au commis de course;
d. au contrôleur.

10. Cette question du questionnaire anglais ne s'applique pas au Québec.

11. L'expression "Parcours court" désigne:

a. une piscine de 25 verges;
b. une rencontre dans une piscine de 25 verges;
c. une rencontre dans une piscine de 50 mètres;
d. une piscine de 25 mètres;
e. une piscine dont les dimensions sont inférieures à celles d’une piscine réglementaire.

12. Des compétitions sanctionnées par SNC peuvent se dérouler dans des piscines non
réglementaires:

a. en aucun temps;
b. au niveau local ou provincial seulement;
c. durant la saison estivale.

ÉQUIPEMENT ET MONTAGE DE LA PISCINE

13. Lorsqu'on fait face à la piscine depuis l'extrémité de départ, le couloir 1 doit être:

a. du côté gauche;
b. du côté droite;
c. immédiatement à droite du centre de la piscine.

14. Les caractéristiques suivantes de la piscine et des équipements sont réglementaires si:

a. les murs d'extrémité de la piscine sont parallèles et forment des angles droits;
b. les murs d'extrémité et/ou la cloison qui sert de mur d'extrémité sont recouverts d’une surface

antidérapante s’étendant à 0,8 m sous la surface de l'eau;
c. la cloison d'une piscine de largeur supérieure à 9 m est conçue de façon à que les officiels puissent

se déplacer librement sur sa longueur;
d. chaque couloir a une largeur d'au moins 2 m et est sans obstruction;
e. la surface des plots de départ est au moins de 0,5 m sur 0,5 m;
f. les poignées pour les départs en dos font saillie au-delà du mur d'extrémité, au-dessus de l'eau;
g. la corde de faux départ est placée à 15 m en avant de l'extrémité de départ;
h. des repères distinctifs doivent être placés à 15 mètres de chaque mur d'extrémité pour la nage sur

le dos;



L'INVITATION

15. La trousse d'invitation d’une rencontre doit contenir:

a. les dates de la rencontre ainsi que l'heure du début de chaque séance;
b. la liste des officiels majeurs qui travailleront lors de la rencontre;
c. la liste des épreuves et les temps de qualification;
d. les temps de déqualification (si applicable);
e. les temps de disqualification;
f. les frais et les modalités d'inscription;
g. des renseignements au sujet du logement et du transport;
h. des propositions pour modifier les règlements;
i. des renseignements au sujet de la piscine (dimension, nombre de couloirs etc.);
j. des renseignements au sujet du pointage et des prix;
k. le prix d'admission des spectateurs;
l. la procédure à suivre pour les forfaits, les inscriptions tardives etc.;
m. la liste des clubs invités;
n. les règles relatives aux finales A et finales B consolation;
o. les procédures d'échauffement;
p. la sanction approuvée et signée;
q. les informations sur la règle de départ (un ou deux départs).

AVANT/PENDANT LA RENCONTRE

16. L'officiel suivant doit rendre disponible au secrétaire en chef la liste des records actuels et des
temps groupes d'âge:

a. le directeur de la rencontre;
b. le commis de course;
c. le juge-arbitre;
d. le responsable régional des officiels;
e. le bureau de la section provinciale.

17. L'officiel suivant doit recruter les officiels et faire une première assignation des tâches:

a. le chronométreur en chef;
b. le directeur de la rencontre;
c. le juge-arbitre;
d. le responsable provincial des officiels;
e. le bureau de la section provinciale.

18. L’officiel suivant est responsable d'approuver l'affectation finale de tous les officiels pour chaque
session

a. le commis de course;
b. le juge-arbitre;
c. le directeur de la rencontre;
d. l'officiel en fonction qui a le plus haut niveau d'officiel.

19. Dans une rencontre avec séries éliminatoires et finales tenue dans une piscine de 8 couloirs, 7
nageurs sont inscrits à une épreuve; le directeur de rencontre doit:

a. faire nager l'épreuve en série éliminatoire pour attribuer les couloirs de la finale;
b. faire nager l'épreuve comme finale durant les séries éliminatoires;
c. demander l'opinion des entraîneurs concernés;
d. faire nager l'épreuve en finale seulement.



20. Dans le cadre d'une rencontre, des finales B consolation:

a. peuvent se nager avec les finales;
b. doivent se nager avec les finales;
c. doivent se nager avant la finale de chaque épreuve;
d. devraient se nager après la finale de chaque épreuve.

21. Un bris d'égalité doit avoir lieu:

a. dès qu'il y a un ex aequo;
b. pour briser une égalité et choisir le(s) nageur(s) qui occupera(ont) la(les) dernière(s) position(s)

de qualification et les positions de substitut dans une finale A ou une finale B consolation;
c. dès qu'il y a un ex aequo pour l'attribution d'une médaille.

22. Le directeur de rencontre organise habituellement la tenue d'un "bris d'égalité":

a. après consultation avec les entraîneurs ou les nageurs concernés;
b. après consultation avec le juge-arbitre;
c. après consultation avec le chronométreur en chef;
d. après consultation avec le gérant de la piscine;
e. pas moins d'une heure après que tous les nageurs concernés aient achevé leur série.

23. Un record SNC peut être établi lors:

a. de toute rencontre sanctionnée par SNC;
b. d'une épreuve contre la montre de Classe deux (2) sanctionné par SNC;
c. d'une rencontre scolaire de niveau secondaire.

24. Les nageurs suivants peuvent obtenir des points dans une rencontre sanctionnée par SNC:

a. les nageurs groupes d'âge dans une épreuve senior;
b. les nageurs disqualifiés;
c. les nageurs indépendants;
d. les nageurs qui ne réussissent pas à atteindre ou à surpasser le temps de qualification;
e. le premier substitut d'une finale si un finaliste est disqualifié lors de la course.

25. Les nageurs suivants peuvent établir des records canadiens:

a. les nageurs groupes d'âge dans une épreuve senior;
b. les nageurs avec des  temps électroniques valides mais sans temps du système auxiliaire;
c. les nageurs dont le temps officiel provient de deux chronomètres;
d. les nageurs qui réalisent des temps de passage records pour des distances intermédiaires de la

course, depuis le départ;
e. le premier nageur d'une équipe de relais même si le troisième nageur est disqualifié;
f. un nageur qui établit un record de brasse dans une épreuve de nage libre;
g. un nageur qui réalise un temps de passage record depuis le départ mais ne réussit pas à atteindre le

temps de qualification pour l'épreuve.



26. Le jury d'appel:

a. doit être présidé par le directeur de la rencontre ou son représentant;
b. doit être composé d'un nombre impair de membres;
c. doit comprendre le juge-arbitre comme membre votant;
d. peut autoriser la présence de tout officiel intéressé à y assister;
e. doit se réunir pendant ou immédiatement après la séance en question;
f. doit recevoir les témoignages du protestataire, du juge-arbitre et de la personne dont la décision

est contestée;
g. doit rédiger un compte-rendu sur les travaux (délibérations);
h. doit prendre une décision le jour même de la réclamation;
i. doit prendre la décision finale;

27. Les responsabilités du directeur de rencontre concernant les procédures d’échauffement doivent
être de:

a. assigner les couloirs aux équipes;
b. augmenter le nombre de couloirs assignés aux plongeons de départ (sprint) quand les conditions

deviennent dangereuses;
c. limiter le nombre de nageurs dans la piscine;
d. vérifier les abords de la piscine afin de s'assurer qu'il n'y a pas de zone dangereuse;
e. assigner des contrôleurs de la sécurité durant l'échauffement;
f. installer des enseignes aux deux (2) extrémités de la piscine, indiquant l'usage de chaque couloir

durant la période d'échauffement;
g. afficher les procédures d'échauffement bien en vue sur la plage de la piscine.

RÉSULTATS/TÂCHES APRÈS LA RENCONTRE

28. La liste des résultats d'une rencontre locale doit comprendre:

a. les temps de tous les nageurs réalisés lors des séries éliminatoires et des finales;
b. tous les records qui auraient vraisemblablement été établis;
c. les temps des nageurs disqualifiés;
d. l'âge de tous les nageurs groupes d'âge;
e. le pointage individuel et par équipe (si la rencontre comporte des points);
f. les noms et les sigles des clubs qui ont participé à la rencontre;
g. le compte-rendu du jury d'appel (rapport du jury);
h. le nom de tous les officiels majeurs;
i. le nom des membres du comité organisateur;
j. une ligne séparant les nageurs déqualifiés pour chaque épreuve;
k. les adresses des clubs invités;
l. le nombre de nageurs de chaque club;
m. les résultats officiels, dans l'ordre, libre (50-100-200 etc.), dos, brasse, papillon, quatre-nages

individuelles, relais nage libre et relais quatre-nages;
n. le nom des nageurs des relais selon l'ordre dans lequel ils ont nagé;
o. le temps du 1er nageur d'un relais où le 3ième nageur a été disqualifié.

29. La liste des résultats officiels d'une rencontre doit être envoyée:

a. au bureau de SNC ou de la section provinciale qui a sanctionné la rencontre;
b. au président national responsable des règlements;
c. à chaque club participant;
d. à tous les clubs de la province où s’est tenue la rencontre;
e. à la section provinciale des clubs hors province.

30. À la fin d'une rencontre, les fonctions du directeur de rencontre devront comprendre:



a. remplir le rapport de la rencontre dans les 7 jours qui suivent;
b.  envoyer 2 copies d'homologation des records vraisemblablement établis au bureau de la section

provinciale du club organisateur;
c. payer toutes redevances requises;
d. s'assurer que les résultats et le pointage sont exacts;
e. envoyer la liste des résultats;
f. faire parvenir les remerciements;
g. entrer en contact avec les commanditaires;
h. faire parvenir un compte-rendu de la rencontre aux chroniqueurs sportifs locaux;
i. s'assurer que la plage de la piscine est propre et les câbles bien rangés;
j. organiser le retour des personnes "VIP" présentes à la rencontre.
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