PROTOCOLE LANA FORMATION « JUGE »
JEUNE JUGE

1er degré
DÉPARTEMENTAL

2ème degré
RÉGIONAL

3ème degré
FÉDÉRAL

4ème degré
GÉNÉRAL

JUGE

Avoir 16 ans dans l’année
Etre licencié FFA
Etre benjamin ou minime
Inscription souhaitée avant le 30/11 auprès
Etre licencié FFA
du Comité Départemental
Inscription souhaitée avant le 30/11
Choisir une spécialité (JA /courses /sauts /
lancers /starter /chrono /marche
auprès du Comité Départemental
/secrétariat informatique /hors-stade)
1 tuteur référent (resp. Comité)
1 formation générale organisée par le
1 tuteur référent (resp. Comité)
Comité avec QCM en fin de séance
1 formation théorique organisée par le
(utilisation du support DVD de la
Comité
Bretagne) (note > 12)
4 compétitions évaluées de niveau
3 compétitions évaluées de niveau
départemental minimum sur les différents
départemental minimum après le QCM ateliers
Validation par le Comité
A la fin des pratiques, QCM de spécialité
(note > 12)
Validation par le Comité
Avoir 16 ans dans l’année
Etre benjamin ou minime
Etre licencié FFA
Etre licencié FFA
Etre juge Départemental
Etre Jeune Juge Départemental
Inscription avant le 30/11 auprès de la
Inscription avant le 30/11 auprès de la
LANA
LANA
1 tuteur référent (resp. territoire)
Choisir une spécialité (courses /sauts
2 formations théoriques + 1 examen blanc
/lancers /starter /chrono)
organisés par les Comités
1 tuteur référent (resp. territoire jeune)
1 examen écrit lors des championnats
1 formation organisée par le Comité
LANA + 4 compétitions évaluées de niveau
avec QCM + classement en fin de séance régional (JA /courses /sauts / lancers)
(note > 12)
ou 3 compétitions évaluées de niveau
(utilisation du support DVD de la
régional (starter /marche /chrono /
Bretagne)
secrétariat informatique)
3 compétitions de CA à SE dont 1 maxi
Note écrite < 10 / note pratique < 12
en salle évaluées après le QCM
éliminatoires
Validation par la LANA
Moyenne des notes examen/pratiques > 12
Validation par la LANA
Avoir 18 ans dans l’année
Etre minime
Etre licencié FFA
Etre licencié FFA
Etre juge Régional
Etre Jeune Juge Régional
Inscription avant le 30/11 auprès de la
Inscription en Juin ou Octobre auprès de LANA
la FFA
1 tuteur référent (resp. territoire)
1 tuteur référent (resp. territoire jeune)
2 formations théoriques + 1 examen blanc
Formation de spécialité organisée par
organisés par le territoire
les Comités
1 examen écrit
Examen écrit de spécialité + évaluation
+ oral (JA / courses /sauts / lancers)
pratique sur 2 jours en Juillet ou Octobre ou pratiques (starter / marche /chrono /
(Finale Pointes d’Or et Equip’athlé MIsecrétariat informatique)
CA)
Moyenne des notes examen / oral ou
Validation par la FFA
pratiques > 15
Validation par la FFA
Avoir 25 ans dans l’année
Etre licencié FFA
Etre Juge Arbitre Fédéral depuis 5 ans
Inscription auprès de la FFA avant le 01/11
Examen écrit + 1 journée pratique
Validation par la FFA

