
 1 

  MÉMO :  4 
  DATE :  11 décembre 2019 
  DE :   Valérie Savard 
  À :   Clubs et Officiels 
  Objet :  Pratique requise pour la certification d’officiel Niveau 1 

 

 
Le présent mémo vise à vous informer des éléments requis pour qu’un officiel soit certifié Niveau 1 et puisse 
juger des épreuves en compétition. 

CLARIFICATION DU PROCESSUS DE FORMATION 
 

Formation Pré-requis  
  

• S’adresse à qui ?  
o Les personnes n’ayant pas ou ayant peu d’expérience comme entraîneur ou athlète en natation 

artistique; 

• Donne accès au Niveau 1; 

• N’est pas suffisant pour juger une épreuve (contrairement à l’ancienne formation Novice); 
 

Formation Niveau 1 
 

•  S’adresse à qui ?  
o Les personnes ayant pris part au Pré-requis (ou l’ancien Novice); 
o Les personnes ayant de l’expérience comme entraîneur ou athlète en natation artistique; 

• Il est requis de pratiquer un certain nombre d’épreuves afin d’être Certifié Niveau 1 et de pouvoir juger 
des compétitions. 

 

PROCESSUS DE CERTIFICATION 
 
Afin d’être certifié Officiel Niveau 1, il est requis de suivre ces 3 étapes : 
  

1. Pratiquer les trois épreuves suivantes MINIMUM* :  

• Une épreuve de figures imposées 
i. Minimum de 20 athlètes d’une même catégorie; 

• Une épreuve de routines en pratiquant une note de la composante artistique 
i. Minimum de 8 routines d’une même catégorie; 

• Une épreuve de routines en pratiquant une note de la composante technique 
i. Minimum de 8 routines d’une même catégorie; 

 
2. Comptabiliser ces épreuves dans le journal de juge signé par l’arbitre ou le juge en chef de la 

compétition; 
 

3. Envoyer le journal de juge rempli et signé à Natation artistique Québec au vsavard@natation-
artistique.quebec ; 

• Veuillez compter un minimum de 2 semaines de délais pour le traitement du dossier. 
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* Advenant que les épreuves ne comptent pas le nombre minimum d’athlètes ou de routines requis, il est 
suggéré de prendre part à davantage d’épreuves et de soumettre le journal de juge à Natation artistique 
Québec.  
 
Les juges ayant fait la formation Novice les années précédant ce mémo conservent leur statut. 
 
Nous tenons à préciser qu’il s’agit d’un seuil minimum. Il demeure préférable que les officiels pratiquent 
jusqu’à ce qu’ils soient prêts à prendre part à une compétition comme Officiel.  
 
Nous encourageons les officiels à contacter le club de leur région pour s’entendre sur des occasions de 
pratiquer pendant les entraînements, simulations de compétition, spectacles, etc. 


