
 

 

CARTE DE CHRONOMÉTRAGE  
 
 
 

 
NATATION 

FORMATION DES CHRONOMÉTREURS 
 

 Rencontrez le Chronométreur en chef à l’heure convenue pour les assignations 
et les particularités de la session ; 

 

 Mettez le chronomètre dans votre cou et familiarisez-vous avec son 
fonctionnement. Idéalement, utilisez l’index pour activer et arrêter votre 
chronomètre ; 

 

 Recevez le programme et les cartes de chronométrage et y apposer les initiales 
de chacun des chronométreurs avant le début de la session ; 

 

 Vous travaillez en équipe de 3. Il est important que les temps soient écrits 
lisiblement au 1//00e de seconde (2:01.31 ou 59:45) ; 

 

 Soyez bien placé pour voir la lumière du système de départ ; 
 

 Assurez-vous que vous avez le bon nageur dans la bonne série et dans le bon 
couloir. Si ce n’est pas le cas, levez la main pour attirer l’attention du 
Chronométreur en chef ; 

 

 Activez le chronomètre à la lumière du système et vérifiez qu’il est bien parti.  Si 
vous n’êtes pas certain, levez la main pour attirer l’attention du Chronométreur 
en chef. 

 

 Partez votre chronomètre même si vous n’avez pas de nageur. Il est possible 
que le Chronométreur en chef vous demande de donner un temps dans un autre 
couloir ; 

 

 À la fin de la course, arrêtez le chronomètre lorsqu’une partie du corps du nageur 
touche le mur. Assurez-vous d’écrire VOTRE temps à côté de vos initiales.  
Remettez votre chronomètre à zéro, prêt à partir pour la prochaine épreuve ; 

 

 Après chaque série, la carte de chronométrage doit être remise à l’estafette ou 
au Chronométreur en chef. Si le nageur ne s’est pas présenté, écrivez ABSENT ; 

 

 Si vous devez quitter votre couloir pendant la session, avisez le Chronométreur 
en chef ; 

 

 Vous serez sûrement arrosés au cours de la session, alors portez des vêtements 
légers et assurez-vous d’avoir des semelles antidérapantes ; 

 

BONNE SESSION ET MERCI DE VOTRE IMPLICATION 



 

 

 

 
 
 


