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OFFICIEL B DE NATATION COURSE 

 
EXAMEN THEORIQUE 

  
� Remplissez soigneusement le cadre ci-dessous, en LETTRES MAJUSCULES 
 ou en entourant la sélection.  
 

CANDIDAT 

NOM : …………………………….…….. PRENOM :…………………………………...…  SEXE : M / F  

CLUB :……………………………………………………………………………………………………… 

N° de LICENCE DE LA SAISON EN COURS :   _ _    _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ / _ _ _  

COMITE REGIONAL : ………………………….……………………………………………………….… 

COMITE DEPARTEMENTAL : ……..…………………………………………………………………….. 

DATE DE L'EXAMEN : ……..……. LIEU : …………………………….………………..……………….. 

TITULAIRE DU TITRE D’OFFICIEL C : OUI / NON                          OBTENU EN : ………………….. 

 
� Répondre à toutes les questions du questionnaire (55) 
 
� Lorsque vous avez à choisir entre plusieurs propositions, entourer la ou les réponses exactes 
 
� Toute réponse partiellement exacte sera considérée comme fausse, 10 mauvaises réponses sont acceptées 
 

CORRECTEUR N°1 CORRECTEUR N°2 RESULTAT 

NOM : ……………………….. NOM : …………….…………. Entourer la mention correspondante : 

PRENOM : ………………….. PRENOM : ………………….. ADMIS (E) 

SIGNATURE : 

 

 

SIGNATURE : AJOURNE(E) 

   

Utilisation strictement limitée au passage de l’épreuve théorique de l’examen sous la 
responsabilité du responsable régional des officiels ou de son représentant. 

Diffusion Interdite 
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Nota : Dans le questionnaire ci-dessous, les formulations « … le nageur peut-il … ? », « le chronométreur peut-
il … ? », « l’officiel doit-il … ? » sont à analyser au sens de la conformité avec le règlement. 

1 Lors d'un chronométrage manuel, la durée minimum de l'essai 
des chronomètres (règle FFN), avant la réunion sportive, est 
de ? 

.............. 

2 Lorsque les temps des 3 chronométreurs d'une même ligne 
sont différents, quel temps sera retenu comme temps officiel ? 

.......................................................................

.......................................................................
.................................................................. 

3 En Brasse, lors de la coulée du départ puis des virages, un 
unique coup de pieds de papillon est permis. 
Il est autorisé : 

- avant le début de la première traction de bras 

- pendant la première traction de bras et avant le 
mouvement de jambes. 

 
 
 

OUI    /    NON 
OUI    /    NON 

4 Lors de l’utilisation d’un dispositif de chronométrage semi-
automatique, le chronométreur doit-il actionner le bouton 
poussoir au signal de départ ? 

OUI    /    NON 

5 Dans le même couloir, les temps enregistrés à l'arrivée sont les 
suivants : 1:24.72 - 1:24.87 - 1:24.98. Quel est le temps 
officiel ? 

1:24.__ 

6 Quel officiel dirige une réunion de natation ? ....................................................................... 

7 Lorsque le dispositif de départ utilisé par le starter est équipé 
en plus du signal sonore d’un signal lumineux tel qu’un flash 
(souhaitable pour les épreuves de 50 m en grand bassin) 
visible des chronométreurs, le chronométreur doit-il :  

- démarrer son chronomètre à la vue du flash ? 

- attendre le signal sonore pour démarrer son 
chronomètre 

 
 
 
 

OUI    /    NON  
OUI    /    NON 

8 Un officiel peut-il au cours de l'exercice de sa fonction donner 
des indications d'allure de la voix ou par le geste à un 
concurrent pendant le déroulement d'une épreuve ? 

OUI    /    NON 

9 Dans quelles épreuves le contrôleur de virages doit-il indiquer 
au nageur le nombre de longueurs qu'il reste à parcourir ?  
(entourer les distances concernées) 

400 m                800 m                 1500 m 

10 Vous êtes contrôleur de virages dans un jury sans contrôleurs 
en chef de virages, et vous jugez qu'un nageur a effectué un 
virage incorrect, que devez-vous faire ? 

………………………………………….......
.......................................................................

.................................................................. 

11 A quel moment les chronométreurs doivent-ils démarrer leur 
chronomètre ? 

.......................................................................

....................................................................... 

12 Au départ d’une épreuve de relais les officiels doivent-ils 
vérifier la composition de l’équipe (identité et ordre de 
départ) ? 

OUI    /    NON 



N° Questionnaire Réponses 
 

 OFF B NATATION - Page n°2/5 Edition 2010-01-01VDef 

 

13 Le nombre d'officiels présents n'a pas permis d'avoir un jury 
complet et il n'y a que 2 chronométreurs par ligne d'eau. 
Dans ce cas, si les deux temps enregistrés sont différents, quel 
sera le temps officiel ? 

Par exemple les temps relevés par les chronométreurs sont : 
1:12.15 – 1:12.18. Quel sera le temps officiel ? 

.......................................................................

.......................................................................
.................................................................. 

 
 

1 :12.__ 

14 Lors de la composition du jury, vous avez été désigné 
chronométreur, pouvez-vous proposer une disqualification 
pour une faute commise à votre ligne par un nageur lors du 
virage ? 

OUI    /    NON 

15 Vous occupez un poste de contrôleur de virages à l’extrémité 
opposée à la plage de départ. 

A partir de quel moment devez-vous vous assurer que le 
nageur respecte les règles, et ce jusqu’à quand ? 

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
.................................................................. 

16 En Dos, lorsque le nageur est en position ventrale avant 
d’exécuter son virage, est-il autorisé à réaliser une traction 
simultanée des deux bras pour amorcer le virage ? 

OUI    /    NON 

17 Pour les épreuves de Nage Libre, de Brasse, de Papillon et de 
Quatre nages individuelle, au départ, après le long coup de 
sifflet du Juge-Arbitre, que doivent faire les nageurs ? 

.............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 

18 Un chronométreur (manuel) peut-il déclencher son 
chronomètre lorsque les pieds du nageur quittent le plot de 
départ ? 

OUI    /    NON 

19 Des contrôleurs de virages doivent être placés : 

- à l'extrémité opposée au départ ? 

- sur la plage de départ ? 

 
OUI    /    NON 
OUI    /    NON 

20 Qui décide de l'affectation des officiels aux différents postes à 
pourvoir pour le déroulement d'une réunion sportive ? 

.......................................................................

.......................................................................
................................................................. 

21 Les temps obtenus lors de l'utilisation (non défaillante) d'un 
équipement automatique ont-ils priorité sur ceux enregistrés 
par des chronométreurs manuels ? 

OUI    /    NON 

22 Dans une épreuve de Dos, lorsqu'il exécute son virage, le 
nageur peut-il se trouver en position ventrale ? 

OUI    /    NON 

23 En français, quel est le commandement préparatoire que 
donne le starter aux concurrents afin qu'ils prennent leur 
position de départ ? 

....................................................................... 

24 Dans une épreuve de 1500 m en bassin de 50 m, après avoir 
parcouru 1000 m, quelle est l'indication que l’officiel 
montrera au nageur lors de son virage suivant à l’extrémité 
opposée ? 

.......................................................................
.................................................................. 
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25 Un chronométreur peut-il rappeler les concurrents lors d'un 
faux départ ? 

OUI    /    NON 

26 En brasse au virage et à l'arrivée, les mains des concurrents 
doivent-elles obligatoirement toucher le mur : 

- simultanément ? 

- au même niveau ? 

 

 
OUI    /    NON 

OUI    /    NON 

27 Lors de certaines épreuves le nageur doit être averti par un 
signal sonore de la proximité de l'arrivée. A quel moment ce 
signal sonore est-il donné par le contrôleur de virages ? 

.......................................................................

.......................................................................
.................................................................. 

28 En Dos, en position de départ, le nageur est-il autorisé à 
accrocher les orteils au bord du trop-plein ? 

OUI    /    NON 

29 En papillon au virage et à l'arrivée, les mains des concurrents 
doivent-elles obligatoirement toucher le mur : 

- simultanément ? 

- au même niveau ? 

 
 

OUI    /    NON 

OUI    /    NON 

30 A l’issue de la course, les chronométreurs doivent-ils inscrire 
sur la fiche de course : 

- uniquement le temps officiel ? 

- le temps de chaque chronométreur ? 

- le meilleur temps ? 

 
 

OUI    /    NON 
OUI    /    NON 

OUI    /    NON 

31 Lorsque le contrôleur de virages affiche les plaques de 
longueurs, il est recommandé de les présenter : 

- au niveau du bord de bassin ? 

- au niveau de l’eau ? 

 
 

OUI    /    NON 
OUI    /    NON 

32 Lorsque le classement donné par les juges à l’arrivée ne 
correspond pas à celui que l’on peut établir à l’aide des temps 
enregistrés (chronométrage manuel et moins de 3 
chronométreurs par ligne), quel est le jugement qui 
déterminera l’ordre d’arrivée. 

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
.................................................................. 

33 Lors d'un 400 m Nage Libre, peut-on demander « d’une façon 
générale » (*) l'homologation du temps de passage du : 

- premier 50 m ? 

- premier 100 m ? 

- premier 200 m ? 

(*) : au sens homologation d’un record, et non d’une 
performance qualificative. 

 
 

OUI    /    NON 
OUI    /    NON 
OUI    /    NON 

34 En Nage Libre, les nageurs doivent-ils obligatoirement 
toucher le mur d'arrivée avec une main ? 

OUI    /    NON 

35 Dans une épreuve de Dos, au virage, le nageur doit-il 
obligatoirement toucher le mur avec la main ? 

OUI    /    NON 
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36 Vous êtes contrôleur de virages dans un jury avec des 
contrôleurs en chef de virages à chaque extrémité. 

Vous jugez qu'un nageur a effectué un virage incorrect, que 
faites-vous ? 

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

37 Avec un dispositif de chronométrage automatique :  

- comment démarre le chronomètre ? 

- qui arrête le chronomètre ? 

 
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
............................................................................ 

38 Avec un dispositif de chronométrage semi-automatique :  

- comment démarre le chronomètre ? 

- qui arrête le chronomètre ? 

 
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

39 Dans le cas de la présence et du bon fonctionnement des 3 
types de chronométrage (manuel ; automatique ; semi 
automatique avec bouton poussoir), quel est l'ordre 
d'utilisation pour la détermination du temps officiel ? 

 
1/....................................................................
2/....................................................................
3/.................................................................... 

40 Pendant un virage de Dos, lorsque le nageur est en position 
ventrale, les battements de jambes sont-ils autorisés pendant la 
traction continue du bras ou la traction simultanée des deux 
bras ? 

OUI    /    NON 

41 Si pendant ou à l’issue de la course il est constaté que les 
membres d’une équipe de relais ne nagent pas (n’ont pas) dans 
l’ordre indiqué sur la fiche de course, le relais est-il 
disqualifié ? 

OUI    /    NON 

42 Lorsque deux des trois chronométreurs enregistrent le même 
temps, quel est le temps officiel ? 

.......................................................................
.................................................................. 

43 En Brasse, si cela est autorisé, à quel moment les coudes 
peuvent-ils être sortis de l'eau ? 

.............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 

44 Dans une épreuve de 4 nages individuelle, lors du virage 
Papillon / Dos, comment le nageur doit-il réaliser le contact 
avec l’extrémité du bassin ? 

......................................................................................

......................................................................................

...................................................................................... 

45 Pour les épreuves de Nage Libre, de Brasse, de Papillon et de 
Quatre nages individuelles, au signal du starter "à vos 
marques" (take your marks), que doivent faire les nageurs au 
départ ? 

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
................................................................. 

46 Dans une épreuve de 4 nages individuelle, lors du virage Dos / 
Brasse, le nageur peut-il se trouver en position ventrale avant 
ou au moment du toucher du mur ? 

OUI    /    NON 
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47 Vous êtes chronométreur ou contrôleur de virages à 
l’extrémité du départ, vous constatez qu’un(e) nageur(se) 
porte un slip de bain sous son maillot, que faites-vous ? 

Est-ce disqualifiable ? 

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 
OUI    /    NON 

48 En Papillon, au départ et aux virages, alors que le nageur est 
complètement immergé, est-il possible d'onduler sur le coté ? 

Si oui, le nombre de mouvement est-il limité ? 

 
OUI    /    NON 

OUI    /    NON 

49 Dans une épreuve de 800 m en bassin de 25 m, quelle est la 
première indication (montrée par l’inspecteur de virages) que 
verra le nageur lors de son premier virage ? 

.......................................................................
................................................................. 

50 En Brasse, au virage, le nageur peut-il avoir la tête immergée 
après la dernière traction des bras précédant le toucher le 
mur ? 

OUI    /    NON 

51 Pour les épreuves avec départ plongé, au signal du starter "à 
vos marques" (take your marks), le nageur doit 
immédiatement prendre une position de départ : 

- avec obligatoirement les deux pieds à l’avant du plot 
de départ ? 

- avec au moins un pied à l’avant du plot de départ ? 

 

 

OUI    /    NON 

 

OUI …/….NON 

52 A l’approche de l’arrivée d’une course de brasse, si le nageur 
ne peut réaliser un cycle complet avant le toucher, peut-il 
refaire un mouvement de bras (même réduit) juste après la 
dernière traction sans avoir fait de mouvement de jambes ? 

OUI    /    NON 

53 Vous êtes inspecteur de virage sur la plage de départ. Pour une 
épreuve de longue distance (800 ou 1500 m) devez-vous 
demander au nageur de quel côté lui présenter les plaques de 
longueur à l’extrémité opposée puis en informer l’inspecteur 
de virage à l’autre extrémité du couloir ? 

OUI    /    NON 

54 Que doit faire un chronométreur qui arrête son chronomètre 
par erreur lors de la prise de temps d’un virage alors que la 
course n’est pas terminée ? 

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
................................................................. 

55 Un officiel doit-il demander à un nageur ayant fini sa course, 
ou sa distance dans une épreuve de relais, de quitter la 
piscine : 

- immédiatement sans se préoccuper des autres nageurs 
engagés dans la même épreuve ? 

- aussitôt que possible sans gêner tout autre nageur qui 
n’a pas encore fini sa course ? 

 

 

OUI    /    NON 

 
OUI    /    NON 

 


