
Circulaire n° 19 du 02 juin 2014 

 
 
 

 
 

 

Aux : Commissions Régionales des Jeunes 

 Présidents des Ligues pour transmission aux Commissions Régionales des Officiels       

 Techniques 

 

De : Christian PREVOST 

  

Copie : Comité Directeur 
 Ghani YALOUZ 

 Julien MAURIAT 
 

  

OBJET :      Participation des Jeunes Juges  aux Pointes d’Or Colette BESSON 2014- Saint  

        Renan (BRE 29) et Certification 

 

 

Chers amis, 

 

Dans le cadre des Pointes d’Or Colette BESSON les Ligues peuvent présenter comme les années 

précédentes un Jeune Juge qui officiera durant les 2 journées. 

La CNJ propose aux Jeunes Juges Régionaux (JJR) de la catégorie Minime (certifiés JJR ) une 

Certification de Jeune Juge Fédéral (JJF)  lors de la finale Nationale des Pointes d’Or sous la forme d'un 

examen écrit de niveau national et d'une évaluation pratique. 

Il va de soi que ce JJR peut ne pas être celui qui représente la Ligue et donc venir en plus dans le 

contingent. 

D’autre part chaque Ligue peut présenter à la Certification Nationale plusieurs JJR si elles le souhaitent. 

Vous voudrez bien nous retourner le formulaire téléchargeable sur le site pour le 29 juin 2014  au plus tard. 

 

Avec nos cordiales amitiés sportives, 

 

 

 

Christian PREVOST 

Président de la Commission Nationale des Jeunes 

 



 

 

 

POINTES D’OR COLETTE BESSON 

Saint Renan les 5 et 6 juillet 2014 

JEUNES JUGES 

La CNJ propose aux Jeunes Juges Régionaux de la catégorie Minime (certifiés 

JJR) une certification de Jeune Juge Fédéral (JJF)  lors de la finale Nationale des 

Pointes d’Or sous la forme d'un examen écrit de niveau national et d'une 

évaluation pratique. 

La passation de l'examen écrit se fera le samedi 5 juillet à 14h00. 

Afin de permettre l’organisation de cette certification nationale, nous vous 
demandons de  renvoyer cette fiche  à  cnj@athle.org  avant le 29 juin. 

Cette fiche est à renseigner pour toute inscription de Jeune Juge à la 
compétition même s’il ne postule pas à la certification. 

1/ Inscription du Jeune Juge 
(Fiche à renseigner obligatoirement) 

Club : ……………………………………………..                     Ligue : ……………………………… 

NOM : ……………………………………………..                    Licence : …………………………… 

Prénom : …………………………………………. Catégorie *: MIF   MIM  BEM* *   BEF* *   
 Ateliers souhaités* :  

     

 Qualification *                 JJ Départemental                      JJ Régional 

   

2/ Certification nationale 
 Candidat à l'examen National *              OUI               NON 

 

 Certification *                  

 

*      Entourer la réponse 

**  Ne peuvent participer à la certification 

Starter courses sauts lancers 

starter courses sauts lancers 


