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Questionnaire "pair"
 Remplissez soigneusement en LETTRES MAJUSCULES, le cadre ci-dessous

CANDIDAT

COMITE REGIONAL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

COMITE DEPARTEMENTAL : …………………………………………………………………………………………………………………………..

DATE DE L'EXAMEN : ……………………………………..LIEU : …………………………….……………………………………..………………..

NOM : ……………………………………………………….. PRENOM :…………………………………..……………………….…  SEXE : M / F

CLUB : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

N° de LICENCE DE LA SAISON EN COURS :   _ _    _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ / _ _ _
 Répondre à toutes les questions du questionnaire
 Lorsque vous avez à choisir entre plusieurs propositions, entourer la ou les réponses exactes
 Toute réponse partiellement exacte sera considérée comme fausse, 6 mauvaises réponses sont acceptées

CORRECTEUR N°1 CORRECTEUR N°2 RESULTAT

NOM : …………………………………………. NOM : …………………………………………. Entourer la mention correspondante :

PRENOM : …………………………………….. PRENOM : …………………………………….. ADMIS (E)

SIGNATURE : SIGNATURE : AJOURNE(E)
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8  A quel moment les chronométreurs doivent-ils déclencher les chronomètres ? 
 

  

10  Vous êtes contrôleur de virages et vous jugez qu'un nageur a effectué un virage incorrect, que faites-
vous ? 

  

14  Dans quelles épreuves le contrôleur de virages doit-il indiquer au nageur le nombre de longueur qu'il 
reste à parcourir ? (entourer les distances concernées) 

100 m    / 200 m  /  400 m  
800 m   / 1000 m / 1500 m 

16  Afin de pouvoir être chronométreur d'une réunion, quels sont les écarts maximum de temps tolérés 
pour les chronomètres par rapport au temps moyen de l'essai ? 

  

30  En papillon, à l'arrivée, les mains des concurrents doivent-elles obligatoirement toucher le mur : 
- simultanément ? 
- au même niveau ? 

 

OUI    /    NON 

OUI    /    NON 

32  Dans une épreuve de Dos, lorsqu'il exécute son virage, le nageur peut-il se trouver en position 
ventrale ? 

 
OUI    /    NON 

34  En Nage Libre, les nageurs doivent-ils obligatoirement toucher le mur d'arrivée avec une main ? 
 

 
OUI    /    NON 

38  Quelle est la différence entre un chronométrage automatique et un chronométrage semi-
automatique ? 

 

  

44  En Brasse, à quels moments les coudes peuvent-ils être sortis de l'eau ? 
 

  

46  Au signal du starter "à vos marques" (take your marks), que doivent faire les nageurs au départ ? 
 

  

50  En Brasse, au virage, le nageur peut-il avoir la tête immergée après la dernière traction des bras 
précédant le toucher le mur ? 

  

52  En Dos, dès que le corps a quitté la position sur le dos, des mouvements autres que ceux qui 
permettent de réaliser l'action continue du virage sont-ils autorisés ? 

 
OUI    /    NON 

56  Dans une épreuve de 800 m en bassin de 25 m, quelle est la première indication que verra le nageur 
lors de son premier virage ? 
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58  Des contrôleurs de virages doivent être placés : 

- à l'extrémité opposée au départ ? 

- sur la plage de départ ? 

 

OUI    /    NON 

OUI    /    NON 

60  Au départ, au long coup de sifflet du Juge-Arbitre, les nageurs montent sur le plot et peuvent avoir : 
- les deux pieds au même niveau par rapport au bord ? 
- les pieds en arrière du plot ? 
- la position des pieds est indifférente ? 

 

OUI    /    NON 

OUI    /    NON 

OUI    /    NON 
 


