
 

CHEF JUGE, OPTION STADE, SPECIALITE COURSES 

 
Nom de la compétition …………………………………………………… 
 
Date de la compétition ……………………………………………………… 
 
Lieu : Ville      LIGUE 
 

 

Candidat :  
Nom……………… Prénom …………………. N° Licence ……………. 

 

Examinateur1 
Nom……………… Prénom …………………. N° Licence ……………. 
Qualification …………………………………… 
 
Examinateur2 
Nom……………… Prénom …………………. N° Licence ……………. 
Qualification …………………………………… 

 
 

Note de Pratique Courses 

Observations éventuelles (au besoin joindre un rapport succinct) : 
 

 

 

 
 
Satisfaisant            S Savoir-faire et savoir être en toute autonomie 2 pts 

Acceptable            A Sait faire mais sans réflexion autonome ou sans bien  

expliquer son raisonnement 

1 pt 

Non acceptable NA Sait faire avec maladresse préjudiciable ou ne sait pas faire 0 pt 

 
 



 

Signature du jury : 

 S A NA  

    

-Respect des horaires : ponctualité, connaissances des horaires    

- Mise en place du jury d’arrivée 
Préparation du matériel, attribution des tâches, management. 
 

   

- Comportement et positionnement arrivée : 
Courses en ligne / courses en couloirs 

-  

   

Application des règles « arrivée » : 
Classement juste après réception des informations (surtout courses en ligne) 
Compte-tour et cloche au moment opportun pour tous. 
 

   

Transmission des informations : 
Relation avec la chronométrie 
Relation avec le juge arbitre 
 

   

Anémométrie : 
- Fonctionnement, règles.   
 

   

Comportement fonction commissaire de course 
- Positionnement des haies (connaissance des marquages et hauteurs) 
- Application des règlements (haies, franchissements, gêne) 
- Application des règles de faute de courses (gêne, couloirs, virages)  

 

   

Communication  
- Avec les commissaires de course 
- Avec le juge arbitre 
- Avec le juge des départs. 
 

   

Sécurité : 

- Points de vigilance sur le stade et coordination avec les autres épreuves. 
 

   

Gestion de la fin de l’épreuve : 
- Liaison avec le juge arbitre puis le secrétariat. Rangement du matériel. 
 

   

Totaux    

(*) Erreurs impactant fortement la fonction : si néant ne rien écrire 
  
 
 

Postes occupés :  

Commissaire Mise en place relais  Ligne rabattement   Haies Steeple  

Arrivée Tenue feuille 

pointage  

Tenue feuille 

anémométrie 
  

 
 



 

CHEF JUGE, OPTION STADE, SPECIALITE LANCERS 

 
Nom de la compétition …………………………………………………… 
 
Date de la compétition ……………………………………………………… 
 
Lieu : Ville      LIGUE 
 

 

Candidat :  
Nom……………… Prénom …………………. N° Licence ……………. 

 

Examinateur1 
Nom……………… Prénom …………………. N° Licence ……………. 
Qualification …………………………………… 
 
Examinateur2 
Nom……………… Prénom …………………. N° Licence ……………. 
Qualification …………………………………… 

 
 

Note de Pratique Lancers 

Observations éventuelles (au besoin joindre un rapport succinct) : 
 

 

 

 
 
Satisfaisant            S Savoir-faire et savoir être en toute autonomie 2 pts 

Acceptable            A Sait faire mais sans réflexion autonome ou sans bien  

expliquer son raisonnement 

1 pt 

Non acceptable NA Sait faire avec maladresse préjudiciable ou ne sait pas faire 0 pt 

 
 



 

Signature du jury : 

 S A NA  

-Respect des horaires : ponctualité, connaissances des horaires    

- Mise en place de la compétition et du jury : 
Préparation du matériel et répartition des tâches et consignes. 
 

   

- Vérification des engins de lancers : 
Vérification et certification au local matériel ; inventaire croisé des engins utilisés par les 
athlètes. 

   

- Comportement vis-à-vis des athlètes : organisation de l’échauffement, pointage des 
athlètes et assistance aux athlètes. 
 

   

Sécurité : 

- Points de vigilance dans l’épreuve et coordination avec les autres épreuves. 
 

   

Gestion du concours : 
Travail en équipe 
Relations et informations données aux athlètes 
Application des règles en bonne connaissance des règlements FFA. 

 

   

Enregistrement des performances : 
Tenue des feuilles de concours (lisibilité…) 
 

   

Enregistrement des performances : 
- Classements intermédiaires, ordre de passage 
 

   

Enregistrement des performances : 
Etablissement du classement final.  
 

   

Gestion de la fin de l’épreuve : 
- Liaison avec le juge arbitre puis le secrétariat. Rangement du matériel. 
 

   

Totaux    

(*) Erreurs dans vérification des engins de lancers (si impactante) – 2pts 
 
  

   

   

   

 
Postes occupés :  

Tenue feuille de concours Juge plateau Juge chute Vérification engins 

 
  



 

 

CHEF JUGE, OPTION STADE, SPECIALITE SAUTS 

 
Nom de la compétition …………………………………………………… 
 
Date de la compétition ……………………………………………………… 
 
Lieu : Ville      LIGUE 
 

 

Candidat :  
Nom……………… Prénom …………………. N° Licence ……………. 

 

Examinateur1 
Nom……………… Prénom …………………. N° Licence ……………. 
Qualification …………………………………… 
 
Examinateur2 
Nom……………… Prénom …………………. N° Licence ……………. 
Qualification …………………………………… 

 
 

Note de Pratique sauts  

Observations éventuelles (au besoin joindre un rapport succinct) :  
 

 

 
 
Satisfaisant            S Savoir-faire et savoir être en toute autonomie 2 pts 

Acceptable            A Sait faire mais sans réflexion autonome ou sans bien  

expliquer son raisonnement 

1 pt 

Non acceptable NA Sait faire avec maladresse préjudiciable ou ne sait pas faire 0 pt 



 

Signature du jury : 

 
 

 S A NA  

-Respect des horaires : ponctualité, connaissances des horaires    

- Mise en place de la compétition et du jury : 
Préparation du matériel, répartition des tâches 
 

   

- Comportement vis-à-vis des athlètes : organisation de l’échauffement, 
pointage des athlètes et assistance aux athlètes. 
 

   

Sécurité : 

- Points de vigilance dans l’épreuve et coordination avec les autres 
épreuves. 
 

   

Gestion du concours : 
Travail en équipe et management de l’équipe 
Relations et informations données aux athlètes 
Application des règles en bonne connaissance des règlements FFA. 

 

   

Anémométrie : 
- Fonctionnement, règles et coordination avec le jury  

  

   

Enregistrement des performances : 
Tenue des feuilles de concours (lisibilité…) 
 

   

Enregistrement des performances : 
- Classements intermédiaires, ordre de passage 
 

   

Enregistrement des performances : 
Etablissement du classement final. Croisement avec la feuille d’anémométrie 
pour les performances avec VR et VF 
 

   

Gestion de la fin de l’épreuve : 
- Liaison avec le juge arbitre puis le secrétariat. Rangement du matériel. 
 

   

Totaux    

(*) Erreurs impactant fortement la fonction : si néant ne rien écrire 
  
 
 

Postes occupés :  

Sauts verticaux Tenue feuille  Poteaux, toise  Chef juge  

Sauts 

horizontaux 
Tenue feuille 

Tenue feuille 

anémométrie 
Chef juge 

Gestion planches 

TS 

 

 



 

CHEF JUGE, OPTION STADE, SPECIALITE DEPART 

 
Nom de la compétition …………………………………………………… 
 
Date de la compétition ……………………………………………………… 
 
Lieu : Ville      LIGUE 
 

 

Candidat :  
Nom……………… Prénom …………………. N° Licence ……………. 

 

Examinateur1 
Nom……………… Prénom …………………. N° Licence ……………. 
Qualification …………………………………… 
 
Examinateur2 
Nom……………… Prénom …………………. N° Licence ……………. 
Qualification …………………………………… 

 
Évaluation sur 20 courses selon critères ci-dessous (Énumérer les courses) 

 
5 départs en ligne droite ………………………………………………………... 

5 départs en décalage …………………………………………………………… 

5 départs en ligne compensée…………………………………………………… 

5 autres départs …………………………………………………………………. 

 

Note de Pratique Chef juge des départs  

Observations éventuelles (au besoin joindre un rapport succinct) :  

 
 

Elimination du candidat - Motif:  

 
 

 
 
 



 

Signature du jury : 

 
Satisfaisant            S Savoir-faire et savoir être en toute autonomie 2 pts 

Acceptable            A  Sait faire mais sans réflexion autonome ou sans bien  expliquer son 

raisonnement 

1 pt 

Non acceptable  NA Sait faire avec maladresse préjudiciable ou ne sait pas faire 0 pt 

 
 S A NA 

-Tenue Présentation    

- Comportement vis-à-vis des athlètes et dans l’exercice de ses fonctions 
(Coordonnateur, Starter, Starter de rappel, aide Starter.) 

   

En coordonnateur et en starter : 

- Mise en place ou/et vérifications du matériel technique des départs, blocs 
de départs, plots de départs, 

- Connexions ou/et respect des matériels de liaison arme/Chronométrie-
photo finish. 

   

En Starter : 
Réalisation technique du point « 0 », et manipulation globale d’arme 

   

En Starter de rappel : 
- Suivi des directives de Coordonnateur et Starter,  

 - Technique de rappel.  

   

En aide Starter : 
Suivi des directives de Coordonnateur et Starter, placements athlètes,  

Respect feuille de départ, relations et tenue de son rôle. 

   

En coordonnateur: 
- Organisation d’équipe, distribution des fonctions et des placements, 
organisation en fonction des lieux et contextes des épreuves  
- Placement propre, et respect du domaine d’intervention 
 

   

En coordonnateur : 
Tenue de la feuille de rapport (horaires réels, incidents, NP...) 

   

En coordonnateur : 
- intervention propre à satisfaire aux informations pour autoriser le départ : 
relations avec les chronométreurs, relation avec la chronométrie/photo finish, 
relation avec techniciens divers (éventuel) en relation avec les départs… 

   

En coordonnateur et en Starter  
Respect des phases du départ) 

   

Totaux     

(*) Erreur de ligne de départ (et si répétitif : erreur de placement.) 

(*) Non-respect d’avertissement ou/et d’exclusion pour faux départ. 

(*) Faux départ non rappelé 

(*) La répétition de l’une de ces fautes entraîne l’élimination du candidat à la Pratique Starter 

 



 

CHEF JUGE, OPTION MARCHE, SPECIALITE MARCHE 
ATHLETIQUE 

 
Nom de la compétition …………………………………………………… 
 
Date de la compétition ……………………………………………………… 
 
Lieu : Ville      LIGUE 
 

 

Candidat :  
Nom……………… Prénom …………………. N° Licence ……………. 

 

Examinateur1 
Nom……………… Prénom …………………. N° Licence ……………. 
Qualification …………………………………… 
 
Examinateur2 
Nom……………… Prénom …………………. N° Licence ……………. 
Qualification …………………………………… 

 
 

Note de Pratique Marche 

Observations éventuelles (au besoin joindre un rapport succinct) : 
 

 

 

 
Satisfaisant            S Savoir-faire et savoir être en toute autonomie 2 pts 

Acceptable            A Sait faire mais sans réflexion autonome ou sans bien  

expliquer son raisonnement 

1 pt 

Non acceptable NA Sait faire avec maladresse préjudiciable ou ne sait pas faire 0 pt 

 
 



 

Signature du jury : 

 S A NA  

Respect des horaires : 
Ponctualité, connaissances des horaires, capacité à faire réagir les juges 
de marche. 
 

   

Conditions des compétitions : 
Vérification des aires de compétition (piste, circuit) -  mise en place des 
zones de pénalités, des navettes du tableau des Cartons Rouges. 
 

   

Mise en place de l’équipe de juges : 
Attribution des tâches, des zones et des numéros de juge. Vérification 
ou attribution du matériel (fiche individuelle, Cartons Rouges, etc.) 
calage de l’heure. 
 

   

Zones  de rafraîchissement/épongeage et de ravitaillement : 
- Connaître et faire respecter la règle en collaboration avec le juge 

arbitre. 

   

Application du règlement : 
Mise en application des règlements, prise de décisions, échange avec les 
membres de son jury. 
 

   

Coordination : 
Coordination avec les juges, la zone de pénalités, le secrétaire et le 
tableau des Cartons Rouges, le pointage, la chronométrie et le 
secrétariat. 

   

Gestion des disqualifications : 
Attitude, actions, capacité à expliquer les causes si besoin à 
l’athlète ou à l’ entraîneur 

   

Gestion de la feuille récapitulative du jugement : 
Maîtrise pour la rédaction et la transmission de la feuille récapitulative 

   

Gestion de la fin d’épreuve : 
Relation avec le secrétariat (DQ, pénalités) vérification des résultats 
et classements, gestion des réclamations éventuelles, les PV de 
records. 

   

Réunion de fin d’épreuve : 
Capacité d’analyse de la compétition, capacité à gérer les difficultés 
rencontrées par le jury marche. 

   

Totaux    

(*) Erreurs impactant fortement la fonction : si néant ne rien écrire 
  
 
 

 


