Association des Clubs
de la Région Suisse Romande (RSR)

Invitation au cours de formation de juges «Pool TOP»
Date, horaires et lieu :

Jeudi 21 Septembre 2017 de 18h30 à 22h00
CIFOM, Rue de la Serre 62
2300 - LA CHAUX-DE-FONDS

Genre de cours :

Cours de formation de juges «Pool Top». Ce cours est aussi
reconnu comme recyclage pour les détenteurs d’un brevet « Pool Top ».

Direction du cours
et renseignements :

MANAIGO Alexis, Email: chef.technique@cncf.ch

Inscription :

En ligne sur le site Web de Swiss Swimming : Diriger & Coacher →
Cours → Tous les Cours. Pour obtenir les informations et télécharger
l’invitation, un clic sur le cours choisi dans le calendrier. Pour s’inscrire, un
clic sur le bouton « Enregistrer » au bas de la page contenant les
informations du cours ou un clic sur l’icône du cours choisi dans le calendrier
dans la colonne « inscription » tout à droite. Si vous n’avez pas encore un
login, pour l’obtenir vous devez créer un compte en vous inscrivant avec
votre adresse e-mail. Pour démarrer la procédure d’inscription, il est
nécessaire d’avoir un login avec un mot de passe. Ensuite, vous suivez les
indications.

Délai d’inscription :

Au plus tard le 18 Septembre 2017

Finance d’inscription :

Aucune finance de cours ne sera demandée

Condition d’obtention
du brevet :

Détenteur du brevet «Pool Basic»
Age minimum: 16 ans (année du calendrier)
Avoir pratiqué comme juge de virage et/ou chronométreur pendant au
moins deux journées de compétition
Avoir suivi activement et complètement la partie théorique et la partie
pratique du cours
S’engager à participer comme juge de style et/ou juge de virage/
chronométreur en chef à au moins deux demi-journée de compétition

Programme :

Communiqué sur place

Règlements à étudier :

A télécharger (https://www.swiss-swimming.ch/fr/) sur le site Web de Swiss
Swimming : a) le Règl. 3.5, sélectionner Diriger & Coacher → Formation
continue → Officials /Juges → Natation → Règlements, indications et ... →
Brevets de juge de natation ; b) les Règl. 7.3.1 et 7.3.2 avec les annexes,
sélectionner Sport d’Elite → Swimming → Règlements.

A prendre avec soi :

Matériel pour écrire, règlements et annexes mentionnés ci-dessus, le
passeport de juge pour ceux qui en possède un.

Convocation :

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

Alexis Manaigo,
Juge-Arbitre et chargé de cours

