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SÉMINAIRE BACKOFFICE  
Samedi 10 septembre 2022 à la Vaudoise aréna à Prilly  

Formation continue 1 « JUGE DATA » 
Formation Team Manager pour entraîneurs et fonctionnaires de club 

 
 
Public cible : - Les Juges « Pool » intéressés par les aspects du « Traitement des 

 données » et ceux du « Chronométrage ». 
- Les Juges désirant se perfectionner et prolonger leur brevet « Juge Data » ou 

« Traitement ou Chef du traitement des données » et « Chronométrage ou 
Chef du Chronométrage ». 

- Les candidats à la formation de Juge Arbitre. 
- Les personnes sans brevet de juge, qui devront suivre ultérieurement une 

formation de base de « Juge Pool ». 
- Les entraîneurs et les fonctionnaires de club. 

Objectifs du séminaire :  a)  Apprendre les bases de la gestion des listes des départs et des résultats 
 (Meet Manager « Basic ») et celles de la mesure des temps à l’aide du 
 système de Chronométrage (Quantum « Basic »). 
b) Approfondir ses connaissances et partager ses expériences avec d’autres 

spécialistes. (Meet Manager « Top » et Quantum « Top »). 
c)  Apprendre à gérer les inscriptions à une compétition et les résultats (Team 

Manager).   
Brevet de Juge : Le brevet de « Juge Data » est décerné aux participants ayant suivi la formation 

théorique de base, qui auront fait ensuite un stage pratique de 2 jours à la table 
technique pendant une compétition. 

 Le brevet de « Juge Data » des juges ayant suivi la formation théorique de 
perfectionnement, possédant un ancien brevet, est prolongé sans obligation de 
faire un stage pratique. 

 Il est néanmoins essentiel pour tous de pratiquer le plus régulièrement possible. 
 Le nouveau brevet est valable jusqu’au 31 décembre 2024. 
 Aucun brevet de juge n’est décerné aux personnes ayant suivi la formation 

« Team Manager ». 
Règlements de référence :  De Swiss Aquatics :  

- concernant la formation des juges de natation, le 3.5. 
- à connaître : 7.3.2 (organigramme p.6 et les annexes 2, 7, 8, 14) ; 7.3.3 ; 2.1 

la 3ème partie ; 3.1. 
Programme :  En page 5 
Matériel à prendre : - Votre passeport de juge, si vous en possédez un.  

- Les règlements cités ci-dessus actualisés, sous forme de fichiers 
électroniques ou « papier ». 

- Un support pour prendre des notes, ordinateur, tablette, papier/stylo.  
- Un PC ou un Mac avec une session Windows. 
- La dernière version du programme Meet Manager doit être installée. Les 

clubs peuvent fournir à leurs membres les accès. Les personnes qui 
n’auraient pas pu installer le programme, pourront le cas échéant suivre le 
séminaire sur le PC d’un autre participant avec lui. 

- Le programme Quantum ne peut pas être installé au préalable.  
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SÉMINAIRE BACKOFFICE  
Samedi 10 septembre 2022 à la Vaudoise aréna à Prilly  

 
Inscription : Délai d’inscription : mardi 6 septembre 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 : La participation financière est encaissée en espèces, sur place le jour du 
séminaire. 
- Pour les formations Meet Manager et Quantum : CHF 65.- cash. 

Repas de midi, eau minérale/café, sont compris dans le prix du cours. 
- Pour la formation Team Manager : CHF 30.- cash. 

Eau minérale/café, 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 ci-après en 

page 3 ou 4, selon la formation choisie, pour obtenir un justificatif. 
Désistement : Dernier délai : mardi 6 septembre 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 
Tél. en cas d’urgence Le jour du séminaire : +41 79 332 36 48  

Lieu  Vaudoise aréna, Bureau du LN au 1er étage  
  Ch. du Viaduc 14, 1008 Prilly 
Accès :   Les informations sont disponibles sur : https://vaudoisearena.ch/plan-dacces/ 

Rendez-vous/accueil : Entre 8h30 et 9h00 
Horaires : Début : 9h00. Fin 16h00 pour les formations Meet Manager et Quantum. 
 Début : 9h00. Fin 12h00 pour la formation Team Manager 

Plan de protection :  Des mesures de protection sanitaire pourraient être 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. 

 
 
 
 
Lausanne, le 5 août 2022 SWISS SWIMMING / Ressort Juges 
 Andreas Tschanz / Marie-Claire Gurtner   
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SÉMINAIRE BACKOFFICE  
Samedi 10 septembre 2022 à la Vaudoise aréna à Prilly  

Formation continue 1 « JUGE DATA » 
Formation Team Manager pour entraîneurs et fonctionnaires de club 

 
 
 
 

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. 

 
 
 

 

SEMINAIRE BACKOFFICE « JUGES DATA » - Samedi 10 septembre 2022 
A la Vaudoise aréna, Ch. du Viaduc 14, 1008 Prilly 
 

 
 
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, eau minérale/café) : CHF 65. – 
 
Les frais de déplacement sont à la charge des participants.   
 
 
 
 
L’administratrice du cours :  
Marie-Claire Gurtner Prilly, le 10 septembre 2022 
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SÉMINAIRE BACKOFFICE  
Samedi 10 septembre 2022 à la Vaudoise aréna à Prilly  

Formation continue 1 « JUGE DATA » 
Formation Team Manager pour entraîneurs et fonctionnaires de club 

 
 
 
 

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. 

 
 
 

SEMINAIRE TEAM MANAGER - Samedi 10 septembre 2022 
A la Vaudoise aréna, Ch. du Viaduc 14, 1008 Prilly 
 

 
 
Nom et prénom : ........................................................................................................................ 
 
 
Nous attestons que les frais de participation du séminaire mentionné ci-dessus ont été 
payés. 
Total des frais (inclus eau minérale/café) : CHF 30. – 
 
Les frais de déplacement sont à la charge des participants.   
 
 
 
 
L’administratrice du cours :  
Marie-Claire Gurtner Prilly, le 10 septembre 2022 

 



PROGRAMME DU SEMINAIRE BACKOFFICE « JUGES DATA »  
Samedi 10 septembre 2022. Vaudoise aréna, bureau du LN. Ch. du Viaduc 14, 1008 Prilly 

               Programme : situation au 03.08. 2022– Marie-Claire Gurtner                 page 5 
 

 

Programme de la Formation continue 1 « Juges Data » et TEAM MANAGER pour entraîneurs et fonctionnaires de Club 

Matériel recommandé : PC Windows pour tous.  MEET MANAGER et TEAM MANAGER avec la dernière version du programme.   

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

09.00 – 09.15 Introduction et précisions concernant les tâches des « Juges Data ». Marie-Claire Gurtner  09.00 – 09.15 

09.15 – 10.30 MEET MANAGER « Basic » QUANTUM « Top » TEAM MANAGER 09.15 – 10.30 

09-15 – 09.30 Les compétitions. Règl. 2.1 et 3.1  
Marie-Claire Gurtner 

Le Chronométrage 

- Enregistrement, vérification des temps.  
- Déroulement de la compétition.  
- Ajout d’une série, d’un barrage etc. 

Florian Veillard 

Le Traitement des Données du club : 
Inscriptions et résultats  
- Droit de départ et compétitions. Règl. 3.1  
- Fonctions principales du programme. 

Alexis Manaigo 

 

09.30 – 10.30 Le Traitement des Données  
- Fonctions principales du programme  

Jean Wicki 
10.30 – 11.00 Pause – Café 10.30 – 11.00 

11.00– 12.00 MEET MANAGER « Basic »  QUANTUM « Top »  TEAM MANAGER 11.00– 12.00 

 - Élaboration d’une structure simple d’une 
compétition.  

- Introduction des inscriptions. Listes des 
départs et des résultats. Exercices. 

Jean Wicki 

- Traitement des temps/événements „non 
conformes“, vérifications des temps etc. 

- Les pièges à éviter. Situations critiques. 
- Discussions et partage d’expériences. 

Florian Veillard 

- Création et gestion des membres. 
- Inscriptions et résultats, statistiques. 
- Exercices pratiques. 
- Questions et discussions. 

Alexis Manaigo 

 

12.00 – 13.30 Pause de midi. Repas FIN DU COURS TEAM MANAGER 12.00 – 13.30 

13.30 – 14.45 QUANTUM « Basic » MEET MANAGER « Top »  13.30 – 14.45 
13.30 – 13.45 Le chronométrage (Règl. 7.3.3) 

Marie-Claire Gurtner 
Le Traitement des Données  
- Configuration, annonce d’une compétition  
- Structures particulières. 
- Introduction des limites, records, pubs etc.  
- Calcul des séries. Éditions des formulaires 

de relais.  
Alexis Manaigo 

 
  

 

13.45 – 14.45 Le Chronométrage 
- Description de l’installation. 
- Fonctions du programme Quantum. 

Florian Veillard 
14.45 – 15.00 Pause  14.45 – 15.00 

15.00 – 16.00 QUANTUM « Basic » MEET MANAGER « Top »  15.00 – 15.50 

 - Préparation d’une compétition, 
configuration du bassin. 

- Connexion Quantum - Meet Manager. 
- Questions et discussions 

Florian Veillard 

- Connexion Meet-Manager – Quantum. 
- Calcul des finales, d’un barrage. 
- Les pièges à éviter. Exercices. 
- Discussions et partage d’expériences. 

Alexis Manaigo 

   

16.00 Fin du séminaire 16.00 


