
 

 

Le Secrétaire Général 
Le Président de la Commission Juges et Arbitres  

 
Mesdames et Messieurs 
Les Présidentes et Présidents 

  des Comités Régionaux 
 N/Réf. DB/DC/CM 

 
Paris, le 23 septembre 2012 
 

Objet : Appel à candidature pour inscription sur la liste FFN10 des 
officiels de natation course 

 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 
Comme chaque année à cette période il convient de vous adresser l’appel à 
candidatures pour l’inscription sur la nouvelle liste FFN des officiels de natation 
course. 
 
Afin de constituer la liste FFN10 (1 janvier 2013 au 31 décembre 2014), vous 
trouverez, ci-joint, une notice d’information et le formulaire d’inscription à nous 
retourner pour le 1 novembre au plus tard. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que la période de validité de la liste 
FFN8 se termine au 31 décembre 2012, et que l’inscription sur une 
nouvelle liste (FFN9) n’est pas automatique. Ainsi des officiels « FFN8 » ne 
pourront être inscrits sur la liste FFN10 que si leur Comité Régional soumet 
une candidature pour le renouvellement de leur inscription. Bien sûr le 
Comité Régional peut préférer soumettre une nouvelle candidature plutôt 
qu’un renouvellement. Par ailleurs, Afin de respecter la limite d’âge fixée 
par la FFN à 65 ans, les candidates et candidats devront être nés en 1949 
ou après. 
 
Comme indiqué dans le document, vous pouvez proposer un maximum de 2 
candidatures (hors officiels inscrits sur une liste FINA) qui, pour être recevables, 
devront être totalement renseignées et accompagnées d’une photographie 
d’identité. 
 
Dans l'attente de votre réponse, 
 
Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, à 
l'assurance de nos sentiments sportifs les meilleurs. 
 
Dominique BAHON 
 

 
Secrétaire Général 

Denis CADON 

 
Président de la Commission 

Juges et Arbitres 

Pièces jointes : 
1. .Notice explicative sur le principe des listes FFN 
2. .Formulaire de candidature 
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Officiels de Natation Course 
Principe d’inscription sur les listes « FFN » 

Principe 

Des listes d’officiels « FFN » a été constituées depuis 2002. L’objectif est d’organiser 
la gestion des officiels appelés à tenir les postes de juges arbitres et starters lors des 
principales compétitions organisées au niveau interrégional ou national, et préparer la 
sélection des futurs officiels nationaux et internationaux. 

Deux listes sont actuellement valides : 

• La liste FFN8 qui couvre la période du 1/01/2011 au 31/12/2012 

• La liste FFN9 qui couvre la période du 1/01/2012 au 31/12/2013 

Les suivantes seront établies pour des périodes de validité de 2 saisons comme suit : 
• FFN10 : du 1/01/2013 au 31/12/2014 
• FFN11 : du 1/01/2014 au 31/12/2015 
• …/… 

Permettant ainsi de disposer de 2 listes valides pour chaque saison. 

Attention :  

• Notez que la période de validité de la liste FFN8 se termine au 31 décembre 
2012, et que l’inscription sur une nouvelle liste n’est pas automatique.  

• Ainsi les officiels « FFN8» ne pourront être inscrits sur la liste « FFN10 » 
que si leur Comité Régional soumet une candidature pour le renouvellement de 
leur inscription. 

Candidature 

Chaque année une enquête est adressée aux comités régionaux pour préparer la nouvelle 
liste pour la saison suivante. 

Chaque comité régional peut proposer 2 officiels par liste (*), soit un maximum possible 
de 4 officiels inscrits sur les listes FFN valides par saison (hors les officiels inscrits sur 
une liste FINA). 

Un comité peut ne proposer qu’une candidature, voire aucune, s’il estime qu’aucun officiel 
n’a suffisamment d’expérience pour intégrer la nouvelle liste. 

Pour l’inscription sur la liste FFN9, les candidatures déposées par les comités régionaux 
pourront être soit pour une première inscription, soit pour un renouvellement de FFN7 
sur FFN9. 

Afin de respecter la limite d’âge fixée à 65 ans, les candidates et candidats 
devront être nés en 1949 ou après. 
(*) / 4 pour le Comité d’Ile de France 

Validation 

Les candidatures sont instruites par la Commission Juges et Arbitres et soumises au 
Comité Directeur pour validation. Même après inscription sur une liste FFN, la validité 
est subordonnée à la possession d’une licence renouvelée pour la saison en cours. 



Fédération	  Française	  de	  Natation	  

14,	  rue	  Scandicci	  –	  93500	  PANTIN	  

Proposition d'inscription à la liste FFN N°10 
des Officiels de natation "course" 
Période du 1/01/2013 au 31/12/2014 (*) 

(*) voir notice explicative jointe au courrier 
 
A retourner à la FFN à Christine Marc’h 
A l'attention du Président de la Commission des Juges et Arbitres 
Avant le 1 novembre 2012 

Nom : …………………………………………Prénoms :………………………………………… 
Date de naissance : ………/…………/……….. (en 1949 et après) 
Adresse : ………………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
CP : ………………..………Ville : ………………………………………………………………….. 
Tél : ………………………………………………………………………… Email : ……………………………………………………………. 
C. Régional : ………………………………………………….………. C. Départemental : ………………………………………. 
Club : ……………………………………………………………………… N° de licence FFN : ……………………………………… 
Date d'obtention de la carte d'officiel B : ………./……../………     Lieu : …………………………………. 
Date d'obtention de la carte d'officiel A : ………./……../………     Lieu : …………………………………. 
Participation à une session de recyclage le :…………/……../……..     Lieu : ………………………………….. 
 

Mettre 1 ou 2 pour indiquer la préférence : Juge Arbitre :  q  -  Starter : q 
 
Pour chaque catégorie, indiquer les principales compétitions auxquelles vous avez 
participé depuis le 16 septembre 2010. 
Juge Arbitre 

Date Lieu Compétition 
   
   
   
   
   

Starter 

Date Lieu Compétition 
   
   
   
   
   

Juge 

Date Lieu Compétition 
   
   
   

Nous confirmons que ces informations sont correctes.  Le …………/…………../………………. 

Président(e) du Comité régional,     Responsable des officiels, 

Photo 

d'identité 

obligatoire 

pour une 
nouvelle 

inscription 


