 Avoir 18 ans le jour de l’examen de l’officiel B
 Avoir jugé 1 fois des épreuves du synchro d’argent ou d’or
 Être licencié à la FFN
 Être titulaire de l’officiel C



Le jugement (théorie et pratique sur vidéo)



Le règlement des compétitions

 Samedi 27 janvier 2018 de 13h à 19h30
 Dimanche 28 janvier 2018 de 9h à 12h

 Epreuve écrite : questionnaire 20 questions
 Epreuve Pratique : Juge-Arbitre, Vice Arbitre 3 jugements en double rencontre inter-

régionale de ballet, 2 jugements en double de figures imposées rencontre interrégionale), orale (éléments technique, description FINA figures imposées).
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 Avoir 16 ans le jour de l’examen de l’officiel C
 Avoir jugé 1 fois des épreuves du synchro découverte ou

d’argent
 Avoir Jugé au moins 1 fois en compétition régionale
 Être licencié à la FFN
 Être titulaire du diplôme Officiel D



Le jugement (théorie et pratique sur vidéo)



Le règlement des compétitions

 Samedi 27 janvier 2018 de 13h à 19h30
 Dimanche 28 janvier 2018 de 9h à 12h

 Epreuve écrite : questionnaire de 10 questions
 Epreuve Pratique : 2 jugements en double rencontre propulsion ballet et technique synchro

d’argent et d’ or, 1 jugement en double ballet libres régional, 1 jugement en double figures
imposées jeunes, orale (méthode et critères de jugement, description FINA positions et
transitions).
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Jeune Officiel
ou

Officiel D
Prérequis
 Avoir 12 ans le jour de l’examen de jeune officiel
 Avoir 14 ans le jour de l’examen de l’officiel D
 Être licencié à la FFN

Contenu



Le jugement figures imposées avenirs et ballets
avenirs



Description des épreuves Synchro découverte,
argent et or (parcours à sec et propulsion technique

Dates
 Samedi 27 janvier 2018 de 13h à 19h30

Certiﬁcation

 Epreuve écrite : questionnaire de 10 questions
 Epreuve Pratique : secrétariat, chronométrage,, 2 jugements en double Synchro découverte,

2 jugements en double Synchro d’argent et or (parcours à sec et propulsion technique.

Coût de la formation
Pris en charge par la ligue FFN Centre Val de Loire

Renseignements
Magali JOURDAIN
02 47 40 25 46
erfan@centre-val-de-loire.ffnatation.fr

Recyclage
Officiel

Prérequis
 Etre diplômé Officiel JO, D, B et A
 Être licencié à la FFN

Contenu


Mettre à jour les connaissances des officiels pour
juger en natation synchronisée

Dates
 Samedi 27 janvier 2018 de 13h à 19h30

Recyclage obligatoire
toutes les deux saisons
ou s’il y a un changement de règlements.

Coût de la formation
Pris en charge par la ligue FFN Centre Val de Loire

Renseignements
Magali JOURDAIN
02 47 40 25 46
erfan@centre-val-de-loire.ffnatation.fr

