OFFICIELS INSCRIPTIONS :
Officiels, pour faciliter le travail du club organisateur, il est indispensable de vous inscrire en suivant le lien prévu, et
au plus tard à J de la date clôture des engagements. Bien-sûr sur place au dernier moment il est toujours possible
de rejoindre le Jury …
Votre inscription c’est :

NOM Prénom - Club - Grade (A, B, C ou Essai de ...)
Attention, NOM Prénom, ce n’est pas Prénom NOM.
Votre NOM, c’est celui de famille ou votre patronyme ou de naissance, mais surtout c’est celui de votre licence FFN.
Idem pour votre Prénom, d’indiquer celui de la licence c’est mieux pour vous trouver dans le logiciel de gestion
(Extranat). Le responsable du club organisateur ne connait pas tout le monde, et ne pourra pas deviner, les
sobriquets, diminutifs ou autres surnoms …

Ensuite de votre inscription l’organisateur classe alphabétiquement sur les NOMS !
Votre « Grade », c’est pour savoir si vous êtes :
Officiel A, possible Juge Arbitre, Starter Juge de Nages (ou juge de virages, ou chronométreur) ….
Officiel B, possible juge de virages ou chronométreur.
Officiel C, seulement chronométreur (doubleur ou tripleur affecté à un couloir de nages).
Pour l’organisateur, et pour constituer le Jury vous noterez l’importance de savoir si vous êtes Officiel A, B ou C. Et de cocher
les cases des ½ journées ou vous serez disponible.
→ Un « bon » Officiel c’est :
Être licencié FFN saison en cours, et recyclé !
Tenue blanche (polo, tee-shirt, pantacourt, short, pantalon … : Dans nos Jury le Blanc est demandé).
Claquettes piscine (à défaut : Sur chaussures, pieds nus …).
Un chronomètre en état de fonctionner.
Un stylo, ou un crayon … idem en état de fonctionner !
Une planchette pour écrire. Nota : Dans la plupart des cas l’organisateur en aura à disposition.
L’indispensable jeton de caddie ! … sans jeton de caddie, vos affaires ne seront pas en sécurité dans les vestiaires !
→ Ensuite on arrive, en tenue avec son matériel, et dans le quart d’heure qui suit l’heure d’entrée piscine, dans le lieu prévu
pour la réunion du Jury.

Les liens actuellement en cours vers les Jurys à venir :

Interclubs des Maîtres à Auxerre, le 8 mars 2020 :
https://doodle.com/poll/ydmu6m39wk8mgs88
Championnat de Ligue de Printemps à Dijon du 13 au 15 mars 2020 :
Le Jury : https://doodle.com/poll/vpk3rngr4m7s6t7y
Les repas du Jury : https://doodle.com/poll/k6am96rq385x96vr
3e journée des challenge et circuit des Avenirs à Delle le 21 mars 2020 :
http://neptune.netmind.fr/studs/studs.php?sondage=zbmzy2g54ia49eig

