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SECRÉTAIRE EN CHEF – EXERCICE DE CONTRÔLE 
  
1.  Le secrétaire a l’autorité/la responsabilité de: 

a) annuler le rapport du juge d’arrivée en chef, si nécessaire 
b) référer les décisions litigieuses au juge d’arrivée en chef ou au juge-arbitre 
c) inscrire les nageurs disqualifiés sur la liste des résultats 
d) solutionner seul les décisions litigieuses reliées au pointage 
e) dresser la liste des résultats des séries éliminatoires et l’afficher dans les meilleurs délais 
f) inclure dans les résultats, lorsque c’est possible, les temps de passage des relais, et des 

épreuves individuelles 
g) comparer les résultats avec les records actuels et préparer les demandes d’homologation 

de record 
h) publier comme « HORS CONCOURS » les nageurs inscrits tardivement 
i) a, b, c, e, f, g, h 
j) toutes ces réponses 

 
2.  Dans une épreuve de 100 m libre filles 10 ans et moins, la liste des résultats est préparée 
correctement si elle se lit comme suit: 

a) 1. Nageur A 9 Équipe A  1:20.21 
2. Nageur B 8 Équipe B  1:20.63 
3. Nageur C 10 Équipe C  1:21.59 
4. Nageur D 7 Équipe A  1:22.02 
5. Nageur E 9 Équipe B  1:22.59 
6. Nageur F 10 Équipe C  1:22.59 

b) 1. Nageur A 9 Équipe A  1:20.21 
2. Nageur B 8 Équipe B  1:20.63 
3. Nageur C 10 Équipe C  1:21.59 
4. Nageur D 7 Équipe A  1:22.02 
5. Nageur E 9 Équipe B  1:22.59 EX AEQUO 
5. Nageur F 10 Équipe C  1:22.59 EX AEQUO 
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3.  Dans une épreuve de 100 m dos garçons 11-12 ans, la liste des résultats est préparée 
correctement si elle se lit comme suit : 

a) 1. Nageur A  12 Équipe A  1:38.62 
2. Nageur B  11 Équipe B  1:40.01 
    Nageur C  12 Équipe C  1:40.30 DISQ 
3. Nageur D  11 Équipe A  1:40.33 
4. Nageur E  11 Équipe B  1:42.41 
5. Nageur F  11 Équipe C  1:43.02 

b) 1. Nageur A  12 Équipe A  1:38.62 
2. Nageur B  11 Équipe B  1:40.01 
3. Nageur C  11 Équipe C  1:40.33 
4. Nageur D  11 Équipe A  1:42.41 
5. Nageur E  11 Équipe B  1:43.02 

                    Nageur F  12 Équipe C      DISQ 
c) 1. Nageur A  12 Équipe A  1:38.62 

2. Nageur B  11 Équipe B  1:40.01  
3. Nageur C  11 Équipe C  1:40.33 
4. Nageur D  11 Équipe A  1:42.41 
5. Nageur E  11 Équipe B  1:43.02 
6. Nageur F  12 Équipe C  1:40.30 DISQ 
 

4.  Dans une épreuve de 100 m brasse filles 13-14 ans, la liste des résultats est préparée correctement 
si elle se lit comme suit: 

a) 1. Nageur A  13 Équipe A  1:20.21 
2. Nageur B  14 Équipe B  1:20.63 
3. Nageur C  13 Équipe C  1:21.59 
4. Nageur D  14 Équipe A  1:22.10 DJ 
5. Nageur E  13 Équipe B  1:22.10 DJ 
6. Nageur F  14 Équipe C  1:23.42 

b) 1. Nageur A   13 Équipe A  1:20.21 
2. Nageur B   14 Équipe B  1:20.63 
3. Nageur C   13 Équipe C  1:21.59 
4. Nageur D   14  Équipe A   1:22.10 
4. Nageur E   13 Équipe B   1:22.10 
5. Nageur F  14 Équipe C   1:23.42 

c) 1. Nageur A   13 Équipe A  1:20.21 
2. Nageur B   14 Équipe B  1:20.63  
3. Nageur C   13 Équipe C   1:21.59 
4. Nageur D   14 Équipe A   1:22.10 EX AEQUO 
4. Nageur E   13 Équipe B  1:22.10 EX AEQUO 
6. Nageur F   14 Équipe C   1:23.42 
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5.  Dans une épreuve de relais, la liste des résultats est publiée correctement si elle se lit comme suit:  
a) 1. Équipe A  1:02.27 2:01.83 3:03.84 4:04.02 

2. Équipe B  1:01.65 2:03.42 3:05.19  4:07.72 
b) 1. Équipe A  1:02.27 2:01.83 3:03.84       4:04.02 

2.  Équipe B  1:00.54 2:02.61       4:09.35 DISQ 
c) 1. Équipe A  1:02.27 2:01.83 3:03.84     4:04.02 

2. Équipe B                   DISQ 
d) 1. Équipe A  1:02.27        4:04.02 

2. Équipe B  1:00.54                DISQ 
e) a, c, d 
f) Toutes ces réponses 

 
6.  Pour compiler le pointage d’une rencontre, le secrétaire devrait: 

a) utiliser uniquement la méthode de pointage du livre de règlements  
b) utiliser la méthode de pointage de l’invitation de la rencontre et/ou du livre de règlements 
c) inventer un système de pointage original  
d) accorder des points aux nageurs disqualifiés  
e) accorder des points aux nageurs qui n’ont pas réussi à atteindre les temps de qualification 
f) accorder des points d’équipe aux nageurs indépendants  
g) ne pas accorder de points aux nageurs « HORS CONCOURS »  
h) lorsque deux nageurs sont ex æquo, accorder à chacun la moitié du total des points 

disponibles  
i) ajouter, sur la feuille des résultats, une colonne pour les points non accordés  
j) utiliser seulement le pointage par défaut de Hy-Tek ou Splash 
k) b, c, g, i 
l) b, g, h, i 

 
7. Pour qu’un temps officiel soit admissible à une demande d’homologation de record de Natation 
Canada il faut que: 

a) les temps d’au moins deux chronomètres manuels soient identiques 
b) le temps ait été enregistré par trois chronométreurs (dans le cas de chronomètres manuels 

seulement)  
c) le temps ait été le plus rapide de l’épreuve et le vainqueur classé premier  
d) le temps ait été réalisé lors d’essais de temps de classe un 
e) b, d  
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8.  Parmi les situations suivantes, lesquelles peuvent mener à l’homologation d’un record? 
a) un temps réussi par un nageur pendant le premier quart d’un relais  
b) un temps de passage pris correctement (temps de passage official) à 400 m pour un nageur 

qui n’a pas fini son 1500 m (DNF) 
c) un temps de passage adéquatement enregistré à 50 m par un nageur qui établit également 

un temps record dans le 100 m libre 
d) un temps de passage adéquatement enregistré pour le premier nageur d’un relais dont 

l’équipe est disqualification à cause d’une infraction par le troisième nageur  
e) a, b, d 
f) a, c, d 

 
9.  Pourquoi utilise-t-on les temps de déqualification dans une rencontre? 

a) ils sont utilisés, avec les temps de qualification, pour établir les temps d’inscription les plus 
rapides et les plus lents acceptés à une rencontre  

b) ils sont utilisés pour disqualifier les nageurs trop rapides qui font mieux que le temps de 
déqualification  

c) ils sont utilisés pour attribuer les points, car seuls les nageurs qui dépassent le temps de 
déqualification peuvent gagner des points pour leur équipe  
 

10.  Si le temps officiel d’un nageur est plus lent que le temps de qualification pour une épreuve, on 
parle d’une « nage non qualifiée ». Comment indique-t-on ces « nages non qualifiées » sur la liste des 
résultats officiels? 

a) les noms de ces nageurs sont encerclés en rouge 
b) les noms de ces nageurs ne figurent pas sur la liste des résultats officiels  
c) on inscrit « NQ » (non qualifié) à côté du temps de chacun de ces nageurs  
d) sur la liste des résultats officiels, une ligne démarque les temps non qualifiés des autres et 

ce pour toutes les épreuves où cette situation se produit  
e) une nage non qualifiée est indiquée par un « X » 
f) a, d 
g) d, e 

 
11. Les résultats des nages « HORS CONCOURS » devraient être enregistrés: 

a) dans une section séparée, à la fin de la liste des résultats de toute la rencontre 
b) à la fin des résultats de chacune des épreuves avec la mention « HORS CONCOURS » 
c) sur la carte de temps seulement (c.-à-d. ne devraient pas se trouver sur les résultats 

officiels) 
d) b, c 

 


