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Comité des officiels 
- la vision

✓Continuité avec le Comité National des 
Officiels

✓Prioriser les dossiers en fonction des 
besoins réels des officiels au Québec

✓Améliorer la formation continue

✓Créer des occasions d’échange entre 
les officiels et les entraîneurs



Comité des officiels - l’implication

✓Réunions virtuelles

✓Développement de projets et de documents

✓Collaboration avec NAQ

✓Création de sous-comités par projet, au besoin



✓ Formation continue 

✓ Requalification

✓ Ateliers d'officiels pour les compétitions 

✓ Processus de progression

✓ Collaborer avec la commission à l'élite

✓ Suivi avec le Comité National des Officiels

Comité des 
Officiels

Les dossiers



Progression des officiels et des arbitres

Être membre en règle de CAS / NAQ : 

✓Vérification des antécédents judiciaires à jour
✓Formation Respect et Sport 
✓Affiliation à jour
✓Maintenir un comportement professionnel et éthique

Les Officiels et les arbitre souhaitant progresser vers un niveau 
supérieur doivent tenir un dossier compilant leurs activités 
comme Officiel / Arbitre 



Progression des officiels 

Pré-requis

Pour les personnes ayant peu 
d’expérience en natation 
artistique

Donne accès au Niveau 1

Niveau 1

Formation de 2 jours

Pratique obligatoire

Examen (à venir)

Requalification annuelle

Niveau 2

Soumettre le journal de juge et 
une lettre d’intérêt

Être actif et avoir des 
évaluations satisfaisantes

Assister à toutes les séances 
de formation du Niveau 2

Pratiquer / juger aux 
compétitions provinciales du 
programme National

Examen

Peut être mandaté comme 
Formateur par NAQ 

16 ans minimum 16 ans minimum 18 ans minimum



Progression des officiels

Niveau 3

Niveau 2 depuis 1 an min., 
actif au niveau provincial et 
évaluations satisfaisantes.

Comité provincial examine les 
candidatures et les 
recommande au NOC

NOC émet une décision

Juger minimum une épreuve 
de figures et 7 épreuves de 
routines à une compétition 
nationale

Atteindre la note de passage 
pour la pratique et l’examen

Niveau 4

Niveau 3 depuis 2 ans min., 
statistiques satisfaisantes et 
stables

Invitation de la part du NOC

Atteindre la note de passage 
pour la pratique et l’examen

Niveau 5

Invitation de la part du NOC

Atteindre la note de passage 
pour la pratique et l’examen

19 ans minimum



Progression des 
arbitres

Niveau 1

Être certifié Officiel niveau 
1

Formation de 2 jours

Examen (à venir)

Requalification annuelle

Niveau 2

Être certifié Officiel niveau 
2

Soumettre le journal de 
juge et lettre d’intérêt

Être actif et avoir des 
évaluations satisfaisantes

Pratiquer / juger aux 
compétitions provinciales 
du programme National

Examen

20 ans minimum



Progression des arbitres

Niveau 3

Être Certifié Officiel niveau 2 ET 
Arbitre niveau 2 depuis au moins 2 
ans

Être actif au provincial

Comité provincial examine les 
candidatures et les recommande 
au NOC

NOC émet une décision

Niveau 4

Être Certifié Arbitre niveau 3 
depuis au moins 2 ans

Être actif au provincial

Comité provincial examine les 
candidatures et les recommande 
au NOC

NOC émet une décision



Des questions 




