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Ordre de la présentation
• Présentation

• Objectifs

• Éléments requis pour juger

• Les événements de cet automne

• Options de visionnement

• Balises de vidéos

• Options de compilation des notes

• Et ensuite ?



Objectif de l'atelier
• Clarifier le déroulement et les attentes pour les événements

de cet automne annoncés par NAQ

⚬ Objectifs des événements de novembre et de décembre :

￭ Développement

￭ Formation (Pas de classement)

• Donner un aperçu des méthodes envisagées pour les 

événements après les fêtes

• Pour le programme national, des adaptations sont à prévoir

avec les directives de Natation Artistique Canada

Sondage: Quel est votre niveau de stress par rapport au jugement en ligne ? 



Éléments requis pour juger en ligne
• Être un officiel certifié et affilié

⚬ Novembre et décembre : requalification peut être incomplète

• Avoir une connexion internet haute vitesse

• Nous privilégions les ordinateurs avec caméra

⚬ Les tablettes et les téléphones ne permettent pas toutes les fonctionnalités

requises

• Avoir téléchargé l’application avant l’atelier (ex : Zoom)



Événement préparatoire d'habiletés
• Réunion pour les évaluateurs (Officiel, Entraîneur, Représentant de NAQ) 

• Réunion pour les athlètes faite par le club (placer caméra, renommer)

• Pendant l’épreuve : 1 entraîneur, 1 officiel, 1 membre de la fédération

• Liste de critères a cocher (réussi ou non réussi)

• Transmission de la grille d’évaluation : Google Sheet1 feuille par club par groupe d’âge

• Rétroaction de l’entraîneur provincial 

⚬ par club 

⚬ dans la semaine suivant l’événement

• Rétroaction de l’officiel

⚬ par club

⚬ 15 minutes après la session d’évaluation



• Si l’événement est possible en présentiel dans votre

région :  

⚬ l’évaluation peut être faite en virtuel (Officiel

et/ou Entraîneur et/ou NAQ)

• Chaque club aura la possibilité de choisir parmi 3 

options pour leur événement. 

⚬ Le club hôte doit confirmer leur décision une

semaine avant l’événement.



Événement préparatoire de 
routines

• Objectif de l’événement

⚬ Se rapprocher de l’événement de décembre

2019 qui avait été apprécié

⚬ Permettre aux entraîneurs de recueillir les 

commentaires et conseils des officiels

Sondage 1: Y’a-t’il des choses que vous anticipez par rapport au jugement en ligne ?
Sondage 2 (entraineur): Qu’aimerez-vous pendant que vous êtes en attente ?



Détails du déroulement
• Entraîneurs vont envoyer des vidéos de routine à NAQ (avant le 25 novembre)

⚬ Distance / hauteur fixes de la caméra

⚬ Vidéos envoyé via Dropbox

￭ NAQ va envoyer un lien pour déposer leur fichier avec nomenclature pré-

établie

￭ S’assurer que la résolution du vidéo est compatible avec youtube (voir 

document format de vidéo)

⚬ Si les entraîneurs ont des demandes spéciales, ils doivent les soumettre en même 

temps que leur vidéo via un Google Form (section de routine en particulier, un 

aspect de la note en particulier).

• NAQ assignera des ateliers aux officiels

• Rencontre pré-événement le 3 décembre à 20h00

⚬ Déroulement de la journée Test technique (caméra, visionner le vidéo en direct, 

test de son, etc.)



• Premier visionnement pour les officiels avant chaque atelier

⚬ Ouvert à tous

• Discussion entraîneurs et officiels

⚬ Échanges constructifs entre les officiels et l’entraîneur

⚬ Moins d’emphase sur la synchronisation, plus d’emphase sur la 

chorégraphie

⚬ Demandes de commentaires ciblés et concis (Google Form)

⚬ Salle principale pour les entraîneurs en attente

￭ Break out room pour les juges

￭ 1 ou 2 entraîneur(s) a la fois

⚬ Temps prédéterminé et vérifié par un arbitre

⚬ Ateliers distribués de façon uniforme

• Discussion entre les officiels assignés à l’atelier et les officiels « observateurs »

⚬ Belle opportunité de formation continue

Sondage (entraineur): Quels types de commentaires aimeriez-vous recevoir ? 



Options de visionnement

Étape 1: Présentateur fait une démonstration.

Étape 2: Chaque participant peut essayer et donner leurs commentaires.









Options de compilation des 
notes

GOOGLE SHEET
Sous forme de grille

Étape 1: Présentateur fait une démonstration.

Étape 2: Chaque participant peut essayer et donner leurs commentaires.



Balises

Nous avons besoin de votre avis !

Valider les balises / ajustements

Vidéos



Et ensuite ?
• Jugement : sortir des notes

⚬ Les notes seront transmises via un Google Formulaire

￭ Noter manuellement sur une feuille pendant l’épreuve

￭ Soumettre sur un formulaire Google après chaque « vague »

ou

￭ Flasher (Routines et Figures)

⚬ Figures au provincial/régional toutes catégories d’âge : 

￭ Contrôle

￭ Design

￭ Extension / Hauteur

• Même échelle de pointage

Sondage : Seriez-vous à l’aise de “flasher” vos notes ? 



• Routines : même notation (même %)

⚬ Expression sera plus difficile a évaluer

⚬ Propulsion : n’est pas pénalisée (continuer de l’entraîner)

⚬ Les distances entre les nageuses ne seront plus un critère

⚬ Mais même chose pour tout le monde

• Pénalités en figures 

⚬ Adaptation pour la COVID

￭ Avertissement aux compétitions de Divisions (provincial)

￭ Pénalités au championnat provincial / Est / Ouest (provincial/régional)

⚬ Championnat de sélection : règlement de CAS



GOOGLE FORM
Soumission de notes

Étape 1: Présentateur fait une démonstration.

Étape 2: Chaque participant peut essayer et donner leurs commentaires.



S'attendre à : 
• Évaluer plus d'épreuves extérieures :

⚬ Landrill (routine à sec)

⚬ Habiletés à sec

⚬ Land routine (routine d'habiletés)



Des 
questions ?



Adresse
4545, av.Pierre-De Coubertin

Montréal (QC) H1V 0B2

Courriel
info@natationartistiquequebec.c

a

Téléphone
514-252-3087

Site web
http://synchroquebec.qc.ca

Suivez-nous sur nos médias sociaux:

@natationartistiquequebec


