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Bilan des juges
Région Nord Pas de Calais
Depuis le début de l’ Olympiade 24 personnes ont été formées en tant que juges
chronométreurs & depuis peu 1 juge national ainsi que 2 juges régionaux ont suivi une
session de recyclage des juges & 5 juges chronométreurs ont également suivi cette
session.
A ce jour notre région possède :
 4 juges fédéraux 2ème degré (anciennement juge fédéral).
 9 juges fédéraux 1er degré (anciennement juge régional)
 19 juges chronométreurs.
La région peut être fière que 3 juges fédéraux 2ème degré ont officié au bord des bassins
lors d’une manche de Coupe du monde, Championnats de France juniors & séniors en
piscine & longue distance ainsi qu’à la Coupe de France des clubs.
Il est à noter que certains juges fédéraux 1er degré & chronométreurs ne s’intègrent
absolument pas dans le collège & ne participent pas aux compétitions.
Pascal TAVERNE
Responsable des juges régionaux.
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Concernant les initiateurs ; 14 initiateurs et 1 EF1
6 nageurs du Plongée Club de Douai, ont été retenus par Jeunesse et Sports sur la liste
des Athlètes de Haut niveau. .
La nomination de Clément NORMANI au titre d'adjoint au directeur national et
responsable des stages Equipes de France.
Bonne participation et très bons résultats du Plongée club de Douai, aux différents
championnats de France et Critérium, et ne pas oublier surtout la médaille de Bronze qu'a
obtenue Manon DUREUX à la coupe du Monde à LINZ sur le 200 SF
Organisation de la coupe de France des clubs à Cambrai en mars 2010.
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