
 
 
 
 
 

FFESSM REGION SUD PACA 
46 Boulevard Fenouil - BP 40028 

13467 Marseille Cedex 16 
Tel : 04 91 09 36 31 
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Aix en Provence, le 14/10/2019 
 
 

Formation Juge - Chronométreur Régional Nage avec Palmes 2019-2020 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Cette formation s’adresse à toute personne licenciée à la FFESSM pour la saison sportive en cours, âgée de 16 ans révolus au 
moment du passage du brevet et intéressée par la nage avec palmes. 
Nous vous informons que cette formation se déroulera selon les modalités suivantes : 

- Une formation sur la partie collège des juges (information sur la composition d’un collège de juges) et de la partie 
chronométrage du règlement sportif FFESSM de Nage avec palme. 

- Une formation théorique de la pratique de juge régional. 
 

- Samedi 16/11/19 : PYB – 13100 AIX EN PROVENCE, de 8h à 11h00 
o Formation chronométreur théorique, de 8h00 à 10h00 
o Formation chronométreur pratique, de 10h00 à 11h00 (Prévoir une tenue pour être au bord du bassin) 

 
S’ensuivra 3 mises en pratique à réaliser dans le courant de l’année lors de compétitions départementales ou régionales. 
 
Vos fiches d’inscriptions (pièce jointe) devront parvenir par mail à l’adresse suivante patriciaadeline@neuf.fr, et ce avant le 12 
novembre 2019, 12h, accompagnées d’une photo d’identité en format jpeg. 
 
Nous vous rappelons que nous nous réservons le droit d’annuler la session dans le cas où le nombre de participants (5 minimum) 
serait insuffisant. 
 
Dans l’attente de vous accueillir,  
 
Le Président de la CRNAP, Guillaume CHEMIN 
 
Responsable Régionale des Juges, Patricia ADELINE 
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Demande de passage chronométreur - juge régional 
 

Le demandeur 
 
Je soussigné (e) 
Nom :                                                        Prénom : 
Adresse : 
Date et Lieu de naissance : 
Téléphone fixe :                                                        Portable : 
Adresse E-mail : 
Nom du Club :                N° du Club :  
N° de Licence :  

 
Souhaite, au regard de mon implication dans le domaine juges, bénéficier de la procédure de 
passage de chronométreur juge régional. 
 
Date :    Lieu :    Signature 
 
 
Je joins à mon dossier : 

•  La photocopie de ma licence (saison en cours), 
•  1 photo d’identité récente en couleur, (format jpeg accepté si envoi par mail) 

 
 

Visa Président Commission Régionale NAP  Visa Responsable Régional des Juges 
 
Date :        Date : 
Lieu :        Lieu : 
Nom :        Nom : 
Signature       Signature 
 
 
J’accepte les conditions de nomination : 
J’aurai à participer à 3 compétitions régionales courant de l’année qui seront validées par le(s) 
juge(s) arbitre(s), le RRJ ou le délégué aux compétitions régionales à l'aide d’un formulaire signé 
par le(s) juge(s) arbitre(s) ou le(s) délégué(s) et que je ferai parvenir au responsable régional des 
juges . 

 
 
Procédure d’envoi des documents : 
Le candidat envoie directement son dossier complet, à son Responsable Régional du domaine 
‘Juge’ patriciaadeline@neuf.fr  
 


