Collège des Juges

Fiche conseil N° 6 Chronométreur Chef
Règlement national N.A.P 1.6.11
Avant le début de la compétition, il fait procéder, avec le juge de départ, à un essai des
chronomètres d'une durée de 3 minutes.
Il attribue les lignes aux chronométreurs en fonction des résultats de l’essai (Si possible, 1
chronométreur fédéral minimum par ligne d’eau).
Il reçoit de tous les chronométreurs les fiches de chronométrage, vérifie les temps et les
chronomètres lorsque cela est nécessaire et remet l’ensemble des fiches au juge arbitre adjoint.
Le chronométreur chef surveille chaque chronométreur et prend des temps de contrôle. Il doit
être en mesure de suppléer un chronométreur en cas de matériel défaillant
Il transmet au juge arbitre les fiches de chronométrage après chaque épreuve.

Conseils :
Pour éviter de perdre du temps, donner un horaire en cas de réunion avant la reprise.
Veiller à ce que chaque chronométreur soit à son poste pendant le déroulement de la
compétition et donner les consignes en cas d’absence de nageur dans une ligne
(démarrage du chrono, position assise pendant la série).
En cas de présence d’un chronométreur inexpérimenté sur le chronométrage électronique,
rester proche de lui et lui donner des conseils.
Penser à signaler toute disqualification au Juge Arbitre.
Penser après chaque session à vérifier avec l’informatique les statiques de vos chronos
dans le cas où certaines ne serait pas satisfaisantes revoir avec le chronométreur il suffit
parfois de revoir avec lui la prise en main de la poire, sa position au moment où il appuie,
dans le cas extrême de récidive le remplacer ou le faire changer de ligne
Penser à prendre au moins 2 chronos pour suppléer un chronométreur défaillant
Penser à faire remettre les chronos à zéro
Penser avant le début des sessions à simuler une procédure de départ avec le starter
Penser à rappeler aux chronométreurs :
• de ne rien écrire sur le carton (à part l’abandon) même s’ils ont relevé une faute.
• de mettre la planche sur les courses supérieures au 400 m et aussi la manière de la
positionner.
• de vérifier dès l’arrivée des nageurs s’ils n’ont pas de doubles maillots ou du
matériel non conforme cela évitera de le signaler aux nageurs au dernier moment.
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