
STAGE NATIONAL DE JEUNES OFFICIELS ET JUGES ADULTES EN NATATION  

Le 16 janvier 2021 ou le 23 janvier2021 
Formation théorique en Visioconférence  

  

Patricia PETIT 
Responsable technique des compétitions sports collectifs 
En charge du suivi des jeunes officiels 
277 rue saint Jacques -75240 PARIS CEDEX05 
06 03 44 31 24 
p-petit@ugsel.org 

Éduquer … tout un sport ! 

 
L’UGSEL propose un stage de formation et ou de perfectionnement à l’arbitrage.  
 

CELA CONCERNE LES ELEVES, FILLES ET GARÇONS  
• Scolarisés dans un établissement dont l’Association Sportive est affiliée à l’UGSEL 

• Motivés par l’arbitrage 

• En classe de 5ème/4ème/3ème et 2nde/1ère  
Cela concerne également les professeurs d’EPS souhaitant passer l’examen d’officiel. 

 

DURANT CETTE FORMATION SERA ABORDE :  
• Le règlement de la natation  

• Les différents rôles des officiels de natation 

• Les règlements spécifiques de natation 
 

A L’ISSUE DE CE STAGE, 
Chacun des élèves sera évalué sur ses acquis et compétences. De plus certains pourront être 
nommés et convoqués lors d’un des championnats nationaux UGSEL pour officier. (Championnat 
élite, championnat promotionnel et championnat critérium par équipes)  
L’encadrement est assuré et dispensé par Sébastien Dufraigne, membres de la Commission 
Technique Nationale, directeur de l’UGSEL Paris et responsable des officiels du comité de Paris 
Fédération Française de Natation. 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION  :  
Visioconférence via ZOOM. 
 

• Samedi 16 janvier 2021  9h30/11h30 

• Samedi 23 janvier 2024  9h30/11h30 
 
L’effectif sera maximum de 20 par visio 
 

POUR S’INSCRIRE : 

• remplir le questionnaire via ce lien : CLIQUER ici  
Tous les champs obligatoires doivent être correctement renseignés. La date limite d’envoi 
de la candidature est fixée pour le 13 janvier 2021 
 
Les candidatures seront retenues en fonction des critères suivants :  

• Validation de la liste des participants par le formateur  

• Ordre chronologique d’arrivée des inscriptions.  

Une confirmation de participation au stage sera adressée aux candidats retenus, ainsi que les 
codes d’accès et les protocoles de connexion à zoom.  
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