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Invitation 

 

A la Formation Continue 2 et 3 pour Juges de Natation, selon le règlement 3.5 
 
Public cible : Juges Arbitres et Juges Arbitres nationaux, candidats Juges Arbitres, Starters 

et Starters nationaux, Chefs des Juges Pool / Pool Top avec expérience, 
Speakers.     

Objectifs du séminaire :  a) Mettre à jour ses connaissances des règlements, analyser des problèmes 
pouvant se poser dans la pratique de juge au bord du bassin et rechercher des 
solutions, préciser les responsabilités et les compétences des juges. Échanger 
des expériences.  

 b) Prolonger la durée des brevets de juge jusqu’au 31 décembre 2024. 
Règlements de référence :  De Swiss Aquatics :  7.3.1 ; 7.3.2 ; 7.3.3 ; 2.1 ; 3.1 ; 3.5. 
Programme : En dernière page (page 4) . 
Votre participation : Il est demandé à chaque participant de préparer un cas pratique vécu, de 

l’exposer le matin pendant la deuxième partie.  
  Les propositions de cas doivent parvenir à Marie-Claire Gurtner  
  par email avant le 30 août  à : juges-natation@association-rsr.ch     
 Le temps de chaque présentation sera limité à 2 minutes. Selon le nombre de 

propositions reçues, une  sélection des cas s’imposera afin de laisser un 
moment de discussion après chaque exposé.  Les sujets qui ne seront pas 
retenus pourront être discutés lors d’une autre réunion.  

 De manière générale, votre participation active lors des discussions est 
toujours appréciée. 

Inscription : Délai d’inscription : mardi 30 août 2022. 
 Les inscriptions se font en ligne sur le site Web de Swiss Aquatics en 

sélectionnant les menus : Diriger & Coacher → Cours → Tous les Cours ou 
sur : https://www.swiss-aquatics.ch/fr/diriger-coacher/cours/tous-les-cours/ 

Finance d’inscription : Une participation financière de CHF 65.- cash est encaissée sur place le jour 
du séminaire. 

 Le repas de midi et le café, servis dans le centre, sont compris dans le prix du 
cours. Les frais de déplacement sont à la charge des participants. 

Justificatif de paiement :  Prendre au séminaire une impression de la quittance de paiement (page 3) 
pour obtenir un justificatif. 

Désistement : Dernier délai : mardi 30 août 2022.  
 Tout désistement doit être annoncé avant le délai, et hors délai en cas de force 

majeure à la responsable du séminaire à : juges-natation@association-rsr.ch 
 Téléphone en cas d’urgence, le jour du séminaire : +41 79 332 36 48  
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Lieu : Centre Sportif Etoy (CSE), la Tuillière 12, 1163 Etoy 

 
Accès en voiture :  Par l’autoroute, prendre la sortie Aubonne vers Aubonne/Gimmel/Allaman, 

continuer sur Roveray. Prendre la Route Suisse en direction d’Etoy, au 
troisième rond-point quitter la Route Suisse en prenant la 3e sortie, prendre à 
droite sur Rte de l’Industrie, passer sous les voies des CFF, au rond-point, 
prendre la 3e sortie, 450m à parcourir jusqu’au parking qui se situe devant 
l’entrée du centre. 

Accès en train : Descendre à l’arrêt Etoy, 4min. à pied jusqu’au centre 
Trajet : Il est recommandé d'utiliser, dans la mesure du possible, les transports publics 

ou de vous regrouper pour les trajets en voiture. 
Horaires : 08h30-9h00. Début : 9h00. Fin 16h00. 
Rendez-vous/accueil : Entre 8h30 et 9h00 
A prendre avec soi : Le passeport de Juge ; les règlements actualisés sous forme de fichiers 

électroniques ou « papier » ; un support pour prendre des notes, soit 
ordinateur, tablette, papier/stylo.  

Plan de protection :  Les mesures de protection sanitaire seront mises en place en fonction de la 
situation et des recommandations des autorités. Les personnes malades ou 
qui présenteraient des symptômes suggérant le coronavirus doivent s’abstenir 
de participer au cours.   

Assurance : Chaque participant est responsable de son assurance. « Swiss Aquatics 
Swimming » ne prévoit aucune couverture d’assurance en cas d’accident, de 
maladie, de vol ou de responsabilité civile et décline toute responsabilité. 

Responsable :  Marie-Claire Gurtner. Pour toutes questions concernant l’organisation du 
séminaire, écrire à juges-natation@association-rsr.ch  

Convocation : Cette invitation tient lieu de convocation pour les personnes ayant fait parvenir 
leur inscription dans les délais. 

 
  
Berne, juillet 2022  SWISS SWIMMING / Ressort Juges 
  Andreas Tschanz / Marie-Claire Gurtner 
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Prière d’apporter et de présenter une copie de cette quittance le jour du séminaire 

afin d’obtenir un justificatif du paiement des frais de participation. 
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  Nom et prénom : ................................................................................................................... 
 
 
  Nous attestons que les frais de participation du séminaire mentionné ci-dessus ont été payés. 
  Total des frais (inclus le repas de midi) :                 CHF 65. – 
 
 
  Les frais de déplacement sont à la charge des participants.   
 
 
 
 

  L’administratrice du cours :  
  Marie-Claire Gurtner        Etoy, le 3 septembre 2022 
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Programme de la formation continue pour Juges-Arbitres, Starters et Chefs des Juges Pool / Pool Top expérimentés  

08.30– 09.00 Accueil des participants.  Liste des présences – Encaissement des finances de cours.   08.30– 09.00 

09.00 – 09.10 Introduction. Marie-Claire Gurtner  09.00 – 09.10 

09.10 – 10.00 
 

Informations du Ressort des juges. Mission, Vision 2024. 
Expérience à Budapest : DQ selon la vidéo. 

Andreas Tschanz 

09.10 – 10.00 
 

10.00 – 10.30 Pause – Café 10.00 – 10.30 

10.30 – 11.20 Cas pratiques présentés par les participants  
Les propositions de cas doivent parvenir avant le 30 août à : juges-natation@association-rsr.ch 

Modératrices : Marie-Claire Gurtner, Véronique Schroeter 

10.30 – 11.20 

11.20 – 11.30 Groupe A : grande salle  Groupe B : salle à l’étage Groupe C : Hall 11.20 – 11.30 

11.30 – 12.15 Le juge Arbitre, leader et décideur.  
Processus d’analyse d’un protêt.  

Andreas Tschanz 

Préparation du Juge Arbitre avant la 
compétition. Règlements et outils à 

disposition – Responsabilités. 
Andreas Herty  

Formation des juges et motivation. 
Comment organiser la partie pratique. 

Véronique Schroeter  

11.30 – 12.15 

12.15– 13.15 Pause de midi. Repas au CSE 12.15 – 13.15 
13.15 Groupe B : grande salle  Groupe C :  salle à l’étage Groupe A : Hall 13.15 

13.15 – 14.00 Le juge Arbitre, leader et décideur.  
Processus d’analyse d’un protêt. 

Andreas Tschanz 

Préparation du Juge Arbitre avant la 
compétition. Règlements et outils à 

disposition – Responsabilités. 
Andreas Herty  

Formation des juges et motivation. 
Comment organiser la partie pratique. 

Véronique Schroeter  

13.15 – 14.00 

14.00 – 14.10 Groupe C : Grande salle  Groupe A :  salle à l’étage Groupe B : Hall 14.00 – 14.10 

14.10 – 14.55 Le juge Arbitre, leader et décideur.  
Processus d’analyse d’un protêt. 

Andreas Tschanz 

Préparation du Juge Arbitre avant la 
compétition. Règlements et outils à 

disposition – Responsabilités. 
Andreas Herty  

Formation des juges et motivation. 
Comment organiser la partie pratique. 

Véronique Schroeter  

14.10 – 14.55 

14.55 – 15.10 Courte pause. Retour dans la grande salle 14.55 – 15.10 

15.10 – 15.50 Comptes rendus des groupes A, B et C.   
Par un participant désigné pour chaque groupe 

15.10 – 15.50 

15.50 – 16.00 Conclusion Marie-Claire Gurtner + chargés de cours + participants 15.50 – 16.00 
Fin 16.00 Fin Fin 16.00 


