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La saison 2020-2021 devait être marquée par la mise en œuvre de la réforme du cursus de la formation 
des officiels de Natation Course. 

C’était sans compter la pandémie du Covid 19 qui a conduit quasiment à la suppression de toutes les 
compétitions entrainant de ce fait pour les officiels l’absence d’activité pour certains et l’interruption du 
parcours de formation (nouveau titre & progression) pour d’autres. 

Le Cercle de Compétence « Management des compétitions » a évalué l’impact de la crise sanitaire et 
propose les dispositions transitoires suivantes pour la mise en œuvre de la circulaire et la reprise 
d’activité. 

Validité des « épreuves théoriques » 
L’insuffisance de compétitions n’a pas permis à de nombreux candidats de terminer leur parcours de 
formation dans les délais prévus par la circulaire. Afin de leur permettre de terminer leur cursus et ne 
« perdre » aucun des candidats, il est décidé de prolonger la période de validité des épreuves théoriques 
jusqu’au 31 décembre 2022 

Validations Théorique et Pratiques 
Toutefois le cercle confirme les règles précisées dans la circulaire et n’autorise aucun aménagement dans 
les modalités de déroulement des épreuves de validation théorique et pratiques 

Délai entre la formation et l’épreuve de validation théorique 
Le retour d’expérience est insuffisant pour permettre une évaluation pertinente de la mise en œuvre de 
la circulaire, en particulier concernant le délai obligatoire d’au moins 15 jours entre la formation et 
l’examen. 

Le Cercle confirme ce délai souhaitable de 15 jours nécessaire pour une bonne appropriation de la 
formation.  

Toutefois, compte tenu de l’impact de la crise sanitaire, le Cercle autorise transitoirement les ligues et 
départements à réduire lorsque c’est nécessaire ce délai à 8 jours minimum afin de diminuer les 
contraintes et faciliter le déroulé du parcours de formation. 

Accompagnement de la reprise d’activité des officiels 
Les ligues sont invitées à organiser des formations continues pour accompagner la reprise d’activité de 
leurs officiels et la remise à niveau réglementaire. Ces actions peuvent être organisées en distanciel ou en 
marge des compétitions (ex lors des périodes d’échauffement). 

Dans le respect de l’esprit qui a présidé à l’élaboration de la circulaire de formation des officiels, chaque 
responsable de ligue est autorisé à gérer de manière spécifique les situations particulières liées à l’impact 
de la crise sanitaire et non prévues précédemment. Un avis préalable peut être sollicité. 
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