Fiche de référence pour l’évaluation pratique

CERTIFICATION DU JEUNE JUGE REGIONAL COURSES
EVALUATION PRATIQUE
NOM - Prénom :

Licence :

Ligue :

Club :

Atelier :

Date :

Actions du Juge aux arrivées
Repérer 2 places à suivre (course en couloir)
Départager sur la ligne d'arrivée (course en ligne)
Conserver les athlètes dans l'ordre d'arrivée (course en ligne)
Tenir le compte-tour et utiliser la cloche
Remplir la feuille de course et établir le classement
Assurer sa fonction pendant la totalité des courses (calme-concentration)
Ecouter et tenir compte des conseils éventuels
Actions du Commissaire de courses
Positionner les haies (connaissance des marquages et hauteurs)
Reconnaître les fautes de courses (gênes – en couloirs – en virages - haies)
Identifier les zones de passage et connaître les règles de relais
Prévenir en cas de faute
Se placer sur la piste en fonction des courses
Assurer sa fonction pendant la totalité des courses (calme-concentration)
Ecouter et tenir compte des conseils éventuels
Actions de l’anémomètreur
Paramétrer l’appareil en fonction de l’épreuve
Ecrire correctement le vent sur la feuille de courses et à l’affichage

Acquis

En cours

Acquis

En cours

Non acquis

Non acquis

Appréciation générale :

Nom de l’évaluateur :
Fonction :

Signature:

1

Commission Jeunes Juges

Aide à l’évaluation pratique du Jeune Juge Régional
Non acquis
Le Jeune Juge est peu concentré sur sa tâche et son jugement est incertain.
Le jeune juge accepte de tenir les différents rôles mais pas toujours avec rigueur.
L’adulte doit souvent intervenir.

Note
Inférieure
à 12

Le Jeune Juge est l’assistant de l’officiel adulte.

En cours d’acquisition
Le Jeune Juge est attentif mais reste un peu effacé.
Le jugement est correct et la pratique de terrain partiellement maîtrisée.
Le jeune juge assume les rôles proposés mais sa pratique est hésitante.

Note
de 12
à 15.5

Le Jeune Juge prend des décisions avec l’assistance d’un adulte.

Acquis
Le Jeune Juge est concentré durant les épreuves, il possède des connaissances et des savoir-faire efficaces.
Le jugement est généralement précis
Le Jeune juge assume les rôles nécessaires au déroulement des épreuves.
Le Jeune Juge progresse vers l’autonomie, il peut gérer l’atelier sous l’autorité bienveillante de l’adulte
CNJ – 20 octobre 2017

Note
de 16 à 20

