
       Parents de Nageurs, valorisez vos déplacements en compétition, 
  Nageurs, investissez vous vers d’autres groupes de nage, 
   Devenez Officiel B Natation ! 
 
 
« Les officiels jouent un rôle essentiel au sein du club, puisque ce sont les personnes habilitées à 
chronométrer, juger d’une nage et faire respecter les règles en compétition F.F.N. » 

 
La reconnaissance que le club offre à ses officiels : 
 

 Une exonération de la cotisation (88€) et licence gratuite (32€) !* 
 2 créneaux natation mis à disposition pour nager librement (Mardi soir et Samedi matin) 
 Des remboursements kilométriques des frais occasionnés dans les compétitions 
 Et surtout, vous rentrez dans la grande famille qui fait vivre le club 

Les atouts que les officiels offrent à leur club : 

 Une visibilité du club à travers les compétitions régionales, interrégionales ou nationales 
 Permettent de ne pas payer les amendes dues au manque d’officiel (frais élevés !) 

*sera acté (très très probablement) au prochain CA. 

Pour d’avantage d’informations : http://langresnatation52.free.fr 

 

 

Formation Partie 1       Formation Partie 2  

Dimanche 19 Mai matin       Samedi 25 Mai après-midi 
9H30 – 11H30 LANGRES      16H – 18H CHAUMONT 

 

 

Conditions requises Officiel B : 

 Etre âgé de plus de 16 ans 
 Etre licencié au club      conditions fédérales 
 Réussir l’examen qui sanctionne la formation (formalité) 
 Participer à au moins deux compétitions par saison en tant qu’officiel 

L’Officiel B a les compétences suivantes : chronométreur, juge d’arrivée, contrôleur de virages. 

Vous êtes intéressé ? 

Remettre le fichier d’inscription ci-joint COMPLET, avant le SAMEDI 4 MAI, dans la boîte aux lettres 
du club (Piscine) ou directement à un responsable. 

Contact : nolot.vincent@gmail.com 

http://langresnatation52.free.fr/�


 
Reconnue d'utilité publique (Décret du 7 juillet 1932) 

  Comité de Champagne-Ardenne 
      2, rue Grenet Tellier - 51000 chalons en champagne 

    Tél. & Fax : 03.26.70.58.59 - E-mail : cr07.natation@wanadoo.fr 
      Web : champagneardenne.ffnatation.fr 

 
 
 

Demande d’inscription à l’examen d’Officiel de Natation 
 

Officiel B  (1)     Officiel A (1) 
 
Présentée par :  
 
NOM          Prénom 
Né(e) le  à  Nationalité 

Demeurant à   

N° de téléphone  (domicile) (travail) 

E-mail  

Licencié(e) F.F.N. pour la saison sportive en cours sous le N° 

CLUB :       Date et signature : 
 
 
 
 

Joindre 2 Photos pour Off B / 1 Photo pour Off A 
 

A remplir et faire parvenir au Comité Régional pour la candidature d’officiel A 
 

AVIS SUR LA CANDIDATURE DU DATE NOM & SIGNATURE 

 
Président du Club 

 

  

 Comité Départemental   

 
Pour l’examen d’Officiel A : Carte d’Officiel B délivrée le : 

 
Réservé au CR 07 

 
Comité Régional    Candidature   RETENUE  REJETEE 
 
 
Le président de la commission des officiels ou son représentant 
 (Signature) 
 
 

 
 

(1) Cocher la case correspondante 

mailto:cr07.natation@wanadoo.fr
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