
N°licence: Nom:  Prénom: Club:

Date: Lieu : Date: Lieu :

Titre de la compétition : Titre de la compétition :

Juge arbitre courses (nom): Signature Juge arbitre courses (nom): Signature

Chef de jury (nom) : Signature Chef de jury (nom) : Signature

Appréciation: Insuffisant Moyen Satisfaisant Très bien Appréciation: Insuffisant Moyen Satisfaisant Très bien

Fonctions  exercées dans la 3ème pratique 

Juge aux arrivées (courses en couloirs) Juge aux arrivées Juge des courses en couloir-Placement des haies 
Pointage  des athlètes et jugement à l'arrivée (courses en ligne) Pointage  des athlètes Juge des courses en ligne (dans les virages)

Utilisation du compte-tour et de la cloche Compte-tour et  cloche Juge des relais 
Classement des athlètes (remplir la feuille de courses ) Classement des athlètes Préposé à l'anémomètre

Entourez la(es) fonction(s) exercée(s) et  l'appréciation sur le candidat Entourez la(es) fonction(s) exercée(s) et  l'appréciation sur le candidat

Date: Lieu : Date: Lieu :

Titre de la compétition : Titre de la compétition :

Juge arbitre courses (nom): Signature Juge arbitre ou Référent régional JJ (entourez la qualification)

Nom  Signature Note

Chef de jury (nom) : Signature

Juge aux arrivées et Commissaire de courses
 ( les 2 pratiques sont obligatoires)

Appréciation: Insuffisant Moyen Satisfaisant Très bien
Fonctions exercées:
Juge aux arrivées Juge des courses en couloir-Placement des haies 

Juge des courses en couloir (drapeau jaune) - Placement des haies Pointage  des athlètes Juge des courses en ligne (dans les virages)

Juge des courses en ligne ( dans les virages avec drapeau jaune) Compte-tour et  cloche Juge des relais 

Juge des relais Classement des athlètes Préposé à l'anémomètre

Préposé à l'anémomètre

Entourez la(es) fonction(s) exercée(s) et  l'appréciation sur le candidat Entourez les fonctions exercées et remplir la fiche de compétences correspondante.

Jeunes Juges CNJ
Le 21/10/2019

Fiche de référence

Fiche de suivi pratique 

Fonctions exercées:

Une pratique formative: Commissaire de courses 
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4ème  pratique: Evaluation certificative en compétition régionale

Jeune Juge Régional(e) Courses

  3ème pratique formative: Commissaire de courses et/ou  Juge aux arrivées  Une pratique formative: Juge aux arrivées 

Fonctions exercées:


