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Bulletin des officiels – décembre 2017 
Merci à ceux d’entre vous qui ont été en mesure de se joindre à nous lors du Symposium national des 
officiels à Toronto. Nous avions des représentants de chaque province ce qui a contribué à d’excellentes 
conversations et aux partages des différents points de vue lors de nos tables rondes. Les discussions et 
informations partagées par les participants représentaient leurs perspectives. Dans les prochains mois, 
le COCR examinera les commentaires afin d’aborder tous les sujets couverts. Il n’y avait pas de bonnes 
ou de mauvaises réponses à ces tables rondes, simplement des différentes perspectives des 
participants. 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU COCR – Suzanne Paulins 

Le Cadre de référence du COCR a été récemment revu et mis à jour par le DG de Natation Canada. La 
personne au poste de gestionnaire senior, opérations nationales occupera le poste de Président du 
COCR. Bill Hogan continuera d’agir en tant que vice-président et offrira son soutien, ses connaissances 
et sa perspective inestimable acquis au cours de ses nombreuses années comme officiel et mentor à 
travers le pays. Vous trouverez le nouveau Cadre de références ICI. 

J’aimerais remercier tous les membres du COCR qui ont donné de leur temps au cours des deux 
dernières années, leur engagement et leur participation à ce comité furent grandement appréciés. Le 
nouveau comité sera confirmé en décembre, et prendra effet le 1er janvier 2018. Il sera toujours 
composé de représentant de partout au pays. 

SYMPOSIUM NATIONAL DES OFFICIELS 

Le symposium national des officiels a eu lieu les 4 et 5 novembre à Toronto où nous avons accueilli plus 
de 50 officiels de partout au Canada. 

Le programme comprenait une mise à jour du livre des règlements canadiens/de la FINA présentée par 
Bill Hogan. Nous avons passé les changements implantés par la FINA un à la suite de l’autre ainsi que les 
changements à venir aux règlements canadiens. 

Lors des tables rondes, le groupe était divisé en quatre sous-groupes de discussions. Chaque sous-
groupe a reçu une question à discuter. La perspective de chaque individu fut saisie et partagée avec le 
groupe. 

En janvier, le COCR examinera les notes des tables rondes et priorisera les étapes à suivre puis 
commencera à trouver des solutions afin d’offrir plus de constance chez les officiels partout au pays. 

Pour conclure le Symposium, nous avons accueilli neuf officiels internationaux qui sont venus partager 
leur expérience. 

Nous avons également remis le prix Ken Filippelli à l’officiel par excellence. Bill Hogan a partagé 
l’histoire de ce prix ainsi que des histoires à propos de Flip Filippelli, ce qui nous a permis de comprendre 
pourquoi ce prix fut créé. 

http://swimming.ca/fr/ressources/officiels/mandat-du-cocr/
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Cette année, la récipiendaire du prix Ken Filippelli  à l’officiel par excellence est Maggie Middleton. 
Félicitations Maggie !  

FORMATION EN EAU LIBRE DE LA FINA – DÉCLARATION D’INTÉRÊT 

La FINA a confirmé que tout officiel désirant être nommé sur les listes d’eau libre de la FINA doivent 
participer à une formation d’eau libre FINA. Natation Canada a donc créé une Déclaration d’intérêt à 
compléter par tout officiel désirant être considéré pour la formation d’eau libre de la FINA. Vous 
trouverez la déclaration d’intérêt ici. 
 
Natation Canada vient de recevoir la confirmation que nous pourrons offrir la formation d’eau libre de la 
FINA les 28 et 29 avril 2018 à Montréal, Québec. Natation Canada utilisera la Déclaration d’intérêt afin 
de sélectionner les candidats qui prendront part à la formation à la fin du mois d’avril. 

LIVRE DES RÈGLEMENTS CANADIENS ET DE LA FINA 

Le livre des règlements canadiens et de la FINA a été complété et est présentement en traduction. 
Nous espérons avoir la version finale traduite pour la mi-décembre, après quoi, elle sera disponible en 
ligne. Les versions imprimées seront disponibles à la vente en janvier 2018.  
 
INTERPRÉTATION DES RÈGLEMENTS 
 
Comme il était indiqué dans le mémorandum de septembre 2017 sur les nouveaux règlements 
canadiens et de la FINA, de nouveaux règlements canadiens concernant les maillots ont été ajoutés. 
Vous trouverez le mémorandum ici.  
 
CGR 5.2.3 Les maillots qui ne se trouvent pas sur le site web de la FINA sont permis à toutes les 
compétitions des clubs/provinciales (voir FINA BL 8.6). ? Toutefois, le matériel du maillot doit être un 
matériel textile à maillage ouvert perméable. Cela inclut les maillots d’entrainement, les maillots de 
résistance, les maillots de modestie, et toute couverture religieuse. 
 
Les officiels sont encouragés à utiliser leur « gros bon sens » lorsqu’ils examinent les maillots. Les 
maillots d’entrainement fait de matériel textile à maillage ouvert sont permis lors des compétitions 
régionales/provinciales, cela comprend les maillots d’entrainement qui s’attache dans le dos. 

LANCEMENT DE LA PLATEFORME D’APPRENTISSAGE EN LIGNE 

Comme il était indiqué dans le bulletin des officiels d’octobre 2017, nous espérions lancer les premiers 
stages en ligne en octobre, toutefois certains bogues techniques ont retardé le lancement. Nous 
travaillons très fort avec nos fournisseurs afin de résoudre les problèmes et être en mesure de lancer la 
plateforme aussitôt que possible.   

FORMATION EN PARANATATION : 

Comme il était indiqué dans le bulletin des officiels d’octobre, de plus en plus de compétitions 
intègreront les épreuves de paranatation, donc nos compétitions nationales. Afin de veiller à ce que nos 
officiels soient formés en paranatation, Natation Canada organisera des stages en paranatation offerts 
aux officiels lors des compétitions nationales entre avril et juillet 2018. Les stages en paranatation 

http://swimming.ca/fr/officiels-deau-libre/
https://www.swimming.ca/fr/reglementsnatationcanada/
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seront offerts la journée précédant le début de la compétition (même journée que la réunion technique) 
à Montréal aux Championnats canadiens de natation, à Victoria aux Championnats canadiens de 
l’Ouest et à Windsor aux Championnats canadiens de l’Est. Si vous vous rendez à ces compétitions, 
essayer d’assister aux stages. Plus de détails concernant l’inscription seront partagés dans le prochain 
bulletin. 
 
Tous les officiels de niveau 5 sont encouragés à suivre Introduction au parasport de l’IPC que vous 
trouverez ici et le stage en ligne d’officiel technique de paranatation de la World Para Swimming, que 
vous trouverez ici. Il y a des frais de 53,50 € pour le stage en ligne de la WPS.  À noter que ces 
formations se donnent uniquement en anglais. 
 
FORMULAIRE DE RECORD CANADIEN 
Un nouveau formulaire de record canadien a été créé pour permettre les demandes en ligne. Le 
formulaire en ligne et les instructions se trouvent sur le site web de Natation Canada ici. Les demandes 
peuvent toujours se faire avec le format PDF et envoyées par la poste ou par courriels à 
natloffice@swimming.ca.  

OFFICIELS DE NIVEAU V 

Félicitations à ce nouvel officiel niveau V : 
 
William Morrison, NB 
 
LEÇONS DE LEADERSHIP DE LA PART D’UN ARBITRE DE NATATION 
 
Voici un article intéressant écrit par Tom McCallum sur les leçons de leadership de la part d’un arbitre 
de natation. Je vous encourage à en faire la lecture, il souligne quelques facteurs et considérations 
importants servant à donner le ton à une compétition. « Le secret est d’être plus, et de faire moins ». 
Pour ceux qui voudrait le lire sur le site de Tom, vous pouvez y accéder en cliquant ICI: À noter qu’il est 
uniquement en anglais. Merci à Tom de nous avoir donné sa permission de traduire l’article que vous 
trouverez ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ipc-academy.org/?academy=1&course=47
https://www.ipc-academy.org/?academy=1&course=89
http://swimming.ca/fr/procedure-de-candidature-por-un-record-national/
mailto:natloffice@swimming.ca
http://tommccallum.com/2017/11/06/leadership-lessons-from-a-swim-referee/


 

4 

L E  6  N O V E M B R E  2 0 1 7  P A R  T H O M A S M C C 6 5  

Des leçons de leadership d'un juge-arbitre de natation  
Par Tom McCallum 

Le week-end dernier, j'ai eu le privilège d'être "sur le pont" en tant que juge-arbitre. J'ai passé une 
journée à la piscine olympique de Londres, une merveille architecturale et une place d’attraction de 
Londres 2012. Ma première fois dans le bâtiment et la première fois en tant que juge-arbitre de 
natation au Royaume-Uni. Un gros merci à la communauté de natation de m'avoir accueilli. 

Après la journée, en mettant l'accent sur l'écriture et le partage, j'ai considéré quelles leçons de 
leadership pouvaient être recueillies.  

Je pense que le leadership est inné, mais il peut être enseigné. Une troisième couche est que nous 
avons tous un leadership en nous, alors avec la connaissance de soi, nous pouvons être ouverts à 
apprendre. Alors, permettez-moi de parler de leadership dans la natation en tant que juge-arbitre, 
le « PDG » d'une rencontre de natation, et voyons quelles leçons ressortent au fur et à mesure que 
j'écris. 

Dans le monde d’officiel de natation, pour atteindre le niveau de juge-arbitre, il faut un certain 
nombre d'années et de multiples niveaux pour passer, des règles à apprendre, des expériences à 
gagner, des évaluations à réussir, des examens à passer. Un peu comme la progression de 
carrière dans de nombreux cas. 

À partir de là, pour progresser en tant que juge-arbitre à des niveaux de plus en plus élevés, le 
secret est d'ÊTRE plus et de FAIRE moins. 

Pour commencer avec un résumé des fonctions d'un juge-arbitre (selon le livre de règlements de la 
FINA!): 

• Lors d'une compétition de natation, le juge-arbitre arrive au moins une heure ou plus avant le 
début pour vérifier la piscine et l'équipement pour s'assurer qu'il est installé correctement.  

• Au cours de la prochaine heure, tout le monde arrivera et se rassemblera, le juge-arbitre 
briefera les officiels et peu après, la compétition débutera.  

• Les épreuves sont nagées et jugées pour assurer l'équité pour tous les nageurs, avec les 
nageurs disqualifiés s'il y a des infractions aux règles, puis les résultats enregistrés  

• Il recommence ensuite pour la prochaine session, le jour suivant jusqu'à la fin de la 
compétition. 

Un travail vraiment facile, simplement vous assurer que les règles sont appliquées. Le travail d'un 
gestionnaire compétent.  

http://tommccallum.com/2017/11/06/leadership-lessons-from-a-swim-referee/
http://tommccallum.com/author/thomasmcc65/


 

5 

Maintenant, regardons un peu plus, sous un angle de GESTION, les éléments dont le juge-arbitre 
est responsable, notant que selon les règles le juge-arbitre est fondamentalement responsable de 
TOUT dès que la session débute :  

• Gestion des lieux.  
o Est-ce que la piscine est configurée selon les règles? 
o L'équipement est-il installé correctement pour démarrer et chronométrer les courses? 
o Les règles de compétition sont-elles conformes aux règles de natation? 
o Les règles de santé et de sécurité sont-elles respectées? 

 NOTE: Une compétition typique compte plusieurs centaines de nageurs 
représentant plus de 10 clubs / pays, plus des spectateurs. 

 
• Les officiels 

o S'assurer que les officiels sont assignés pour remplir les rôles requis. 
 NOTE: une liste complète des officiels autour de la piscine comprend entre 40-50 

personnes. La plupart des sports exigent 5 ou moins (par exemple le football, le 
rugby, le basketball). 

o Assurez-vous que les officiels font leur travail et suivent les règles de manière cohérente. 
 

• Gestion de la rencontre 
o S'assurer que la compétition se déroule conformément aux règles locale et mondiale 
o S’assurer que la rencontre se déroule selon l'horaire. 
o S'assurer que tous les résultats sont enregistrés et exacts. 
 

Encore une fois un travail pour un gestionnaire compétent et le plus précieux, alors Tom, où sont 
les leçons de leadership? Huh? 

Aah... maintenant laissez-moi monter le niveau de GESTIONNAIRE à LEADERSHIP.  

Les meilleurs arbitres de tous les sports sont invisibles. Si à la fin de la compétition, tout le monde 
pense que tout s'est bien passé et que personne ne peut vraiment mettre le doigt sur le pourquoi, 
alors cela sera en grande partie dû au LEADERSHIP du juge-arbitre. Lorsque le juge-arbitre est 
remarqué et un point de conversation, c'est rarement une bonne chose!  

Là où la GESTION est sur le FAIRE alors, LE LEADERSHIP est sur le ÊTRE. 

Ce n'est pas le rôle du juge-arbitre de faire beaucoup, son rôle est de voir, sentir et gérer l'énergie 
de tout le monde à la rencontre, en commençant par les officiels, puis les entraîneurs, puis les 
nageurs et même les spectateurs.  

(pour les officiels qui lisent cet article, en tant que juge-arbitre, j'essaie de ne regarder AUCUN 
nageur pendant une course. Lisez FINA SW 2.1.7 et les mots DOIT et PEUT qui s'y trouvent, puis 
considérez le contexte « d’équité pour tous les nageurs » et réfléchissez à pourquoi je préfère ne 
pas regarder les nageurs!)  
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Lorsqu'un juge-arbitre exsude une confiance calme et détendue, soutenue par ce qui doit être une 
connaissance donnée, c'est-à-dire encyclopédique, des règles et de l'expérience de quoi faire 
dans un scénario donné, cela crée un environnement qui semble créer un flot magique où tout le 
monde part à la fin de la journée avec le sentiment clair que la rencontre s’est bien déroulée.  

Donc, quelques conseils pour les juges-arbitres en tant que leader : 

• Être toujours prêt à tout. 
o Faites toutes vos préparations avant votre arrivée. 
o Connaissez les règles, connaissez les installations de la piscine. 
o Connaissez les personnes clés et les personnalités, tous les problèmes qui peuvent 

arriver. 
• Être constamment à la recherche d'opportunités pour résoudre tous les problèmes de 

manière proactive. 
o Vous savez que j'ai mentionné que le juge-arbitre est arrivé tôt? Soyez super calme et 

amical avec tout le monde. Prenez le temps d’échanger avec eux avant que la 
compétition commence. Mettez-les à l’aise pour qu’ils se sentent écoutés. 

o Pendant la rencontre, FAITES moins, SOYEZ plus. Vous n'êtes pas responsable de 
surveiller la piscine pour toutes les infractions, vous avez plusieurs officiels que vous gérez 
qui le feront très bien pour vous. Lorsque vous arrêtez de FAIRE, vous assumez le rôle 
actif de surveillance, d'écoute et de sensibilisation aux problèmes. 

o Ressentez l'énergie. Lorsque vous regardez autour de vous, est-ce que les officiels 
semblent calmes, ou est-ce que le juge du couloir 5 est un peu nerveux? Est-ce que CET 
entraîneur, vous savez, celui qui est toujours perturbateur, semble contrarié et sur le point 
de sauter sa coche? Parfois, pendant une rencontre, vous aurez des périodes de calme 
(p. Ex. les épreuves de longues distance), et vous pourrez vous déplacer tranquillement 
sur le pont et / ou déléguer cela à d'autres personnes en qui vous avez confiance. 

o Marchez. Lié au dernier point, vous ne faites pas, alors déplacez-vous. Obtenez des 
perspectives différentes. 

• Reconnaissez, reconnaissez, reconnaissez 
o L'un des outils de leadership les plus puissant consiste simplement à reconnaître les 

autres. Fais-le. Vous ne pouvez pas le faire trop souvent. En tant que juge-arbitre, vous 
êtes considéré comme une figure dominante lors de la compétition. Prenez le temps de 
remarquer en détail ce qui se passe et de reconnaître les gens. 

o À cette fin, félicitation à Nick Hallam, qui fait un travail incroyable dans la salle de contrôle 
et qui est calme en toutes circonstances. Son profil LinkedIn indique qu'il est un 
spécialiste de la gestion des logiciels. Je n'ai aucune idée de quoi il s'agit, mais si vous 
avez besoin de quelqu'un à la salle de contrôle, "la façon dont vous faites quoi que ce soit 
est la façon dont vous faites tout", alors je lui donne la meilleure recommandation ! 

 
Dans Shirlaws, j'ai retiré trois points clés sur le leadership, alors permettez-moi de conclure cet 
article en liant cela au leadership et agir en tant que juge-arbitre de natation :  

• Gardez le contexte  
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o Soyez clair sur la vision - sur le pont, TOUT est sur la création d'un environnement pour 
faire exceller les nageurs... et partout où vous regardez, tout ce que vous voyez, prenez 
toujours des décisions et leader avec cette vision.  

• Gérez l'énergie  
o Commencez avec la vôtre. SOYEZ présent, calme, conscient de soi, responsable. 
o De cette base, SOYEZ, ne FAITES pas. Quand vous ne faites pas, concentrez-vous sur 

ÊTRE et centrez-vous sur l'énergie de tous ceux qui vous entourent.  
• Entraînez, ne jouez pas  

o Saisissez-vous le message? SOYEZ, ne FAITES pas.  
o Diriger, guider, parrainer et créer un environnement où tout le monde peut faire son travail, 

des officiels aux entraîneurs en passant par les nageurs. 
 
J'espère que j'ai partagé quelques points de sagesse autour du leadership applicables à et au-
delà de la natation.  

En terminant, mon ami et mentor Kel Thompson a décrit le fait d'être un pilote commercial comme 
« des heures interminables d'ennui ponctuer de moments de terreur pure et simple ».  

Rappelez-vous plus haut quand j'ai dit qu'un juge-arbitre d’expérience : « exsude une confiance 
calme et détendue, soutenue par ce qui doit être une connaissance donnée, c'est-à-dire 
encyclopédique des règles et de l'expérience de quoi faire dans un scénario donné »?  

Eh bien, je n'ai pas vraiment parlé de ce qui se passe quand cela sort des scénarios théoriques et 
réels, mais les prochains articles en parleront et raconteront des histoires d'aviation et de natation! 


