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Mise en situation no1

Alors qu’une équipe est en préparation dans le

coin et s’apprête à performer, l’entraîneur.e vient

vous informer qu’un.e athlète est en train de faire

une crise de panique et qu’il.le ne peut pas faire

sa routine dans les minutes qui viennent. Quelle

serait la marche à suivre ?



Éléments de réponse

•Garder son calme ;

•Repousser la routine ;

•Aviser les personnes concernées.



Mise en situation no2

Vous avez accordé une pénalité à une équipe

parce qu’un.e athlète a volontairement posé les

pieds au fond de la piscine et vous l’avez vu.e. À

la fin de l’épreuve, l’entraîneur.e vient vous voir

et vous informe qu’il.le désire mettre un protêt,

puisqu’il.le affirme que l’athlète n’a jamais

touché le fond de la piscine. Quelle est la marche

à suivre ?



Éléments de réponse

• Tenter d’expliquer à l’entraîneur.e les raisons de

la décision ;

• Suivre les procédures du protêt (NAQ-3.7.1) ;

• Agir à titre de médiateur.rice.



Mise en situation no3

Après une épreuve, un.e entraîneur.e en

colère vient vous voir pour contester les

notes que son équipe a reçues. Que faites-

vous ?



Éléments de réponse

• Tenter de calmer l’entraîneur.e ;

• Essayer de trouver une solution pour satisfaire

l’entraîneur.e (ATTENTION : on ne peut pas

contester les notes données par les juges) ;

• Agir à titre de médiateur.rice au besoin.



Mise en situation no4

Pendant une routine libre, un.e athlète arrête

de nager. L’entraîneur.e vous demande de

siffler pour arrêter la performance. Devez-

vous disqualifier l’équipe ?



Éléments de réponse

• Un.e entraîneur.e peut vous demander de siffler

en tout temps (dans la limite du raisonnable) ;

• Vérifier si l’athlète a arrêté de nager en raison

d’une situation hors de son contrôle ;

• Prendre la décision ;

• Prendre le temps d’expliquer à l’entraîneur.e les

raisons de la décision.



Merci de votre écoute !
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