
 

 

 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DES JEUNES 

CRJ – PV DE LA RÉUNION N°2-2019 
21 septembre 2019 

Maison Régionale des Sports de Talence, Siège LANA 
 

Présidence : Céline Bouet 
 

Membres présents : Nadia Bali-Abdou, Estelle Cartry (en visioconférence), Julien Le Boudec (en visioconférence) 
Membres excusés : Antoine Giraud, Jérémy Michaud, Philippe Lafourcade, Béatrice Alvarez, Romain David 
Membres de droit excusés : Éric Raul, Françoise Jeante, Jean-Pierre Rouquier 
 

Début de la séance (14h) ; Fin de la séance (18h) 
 

1/ BILAN 2018-2019 
 

COMPÉTITIONS 
 

Cross - Régionaux U16 (salle / piste) : organisation et ambiance très appréciable. 
 

Pointes d’Or B : idem, mais bémol au niveau de la longueur et du triple-saut, gros retard dû à un grand nombre d’athlètes sur ces 
épreuves (la CRJ se questionne sur le choix des épreuves lors des triathlons). 
 

Équip’Athlé : nous avons entendu les demandes faites par les clubs pour la localisation de cette compétition. Nous attendons la 
tenue de cette compétition pour faire le bilan. 
 

ÉQUIPE DE LIGUE ET STAGES 
 

Nous tenons à remercier et à féliciter tous les athlètes sélectionnés dans l’équipe de Ligue (cross - marche - estival). Leurs 
performances et surtout ce bel état d’esprit ont contribué à la performance réalisée par tous ces jeunes. 
 

L’Équipe Technique Régionale avec Thierry Vigneron est à féliciter pour cette belle victoire. 
 

Le stage du mois d’avril a permis aux U16 de se rencontrer et créer une cohésion de groupe qui a facilité le très bel esprit d’équipe 
que nous avons eu pendant la coupe de France. 
 

Cette cohésion a été également facilitée par le choix de faire participer au stage Athlé 2028 tous les sélectionnés. 
 

Nous allons communiquer plus clairement sur les critères de qualifications pour cette équipe sur la saison à venir. 
 

Remarque 
Nous avons constaté que les U14 manquaient de compétition sur le mois de juin, des compétitions de regroupement de 
département seraient envisageables sous la responsabilité des CDJ : 
 

- Une zone Sud avec les départements : 19-24-33-40-47-64 
- Une zone Nord avec les départements : 16-17-23-79-86-87 

 
2/ CALENDRIER 2019-2020 

 
- 16/02/2020 : Cross Régional LANA U16 à La Souterraine support des qualifications pour l’équipe de Ligue cross 
- 08/03/2020 : Coupe de France cross U16 à Montauban 
- 15/03/2020 : Régional LANA U16 en salle à Bordeaux 
- 22/03/2020 : Coupe LANA des comités U16 en salle à Bordeaux 
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- 20/06/2020 : Régional LANA U16 estival (lieu à définir) support des qualifications pour l’équipe de ligue estivale 
- 4 ou 5/07/2020 : Finale B Pointes d’Or LANA U14 et U16 (lieu à définir) 
- 14/07/2020 : Coupe de France U16 
- Octobre 2020 : Challenge national B Équip’Athlé U14 et U16 Nouvelle-Aquitaine (lieu et forme à définir) 

 
3/ COUPE LANA DES COMITÉS U16 

 
Cf. document joint. 

 
4/ PRIORITÉS DE LA CRJ POUR LA SAISON 2020 

 
- Promotion et développement du Pass’Athlé dans la Ligue : formation nationale Pass’Athlé dans les Pyrénées Atlantiques le 

samedi 16 novembre 2019, impulsée par le Comité 64. 
- Compétitions 2020 organisées par la CRJ (proposition du règlement - des horaires - critères de qualification - repêchages) 
- Proposer une équipe de Ligue. 
- Les jeunes juges (Cf. documents de la Fédération) 

o Nous souhaitons organiser l’examen régional des jeunes juges lors du régional estival et/ou finale Pointes d’Or B. 
o Nous demandons aux Comités de nous informer des jeunes juges qui souhaitent s’engager dans le cursus régional et 

fédéral. 
- Journée de regroupement et d’échange avec les Président(e)s de Comités et de CDJ. 

 
 Céline Bouet 
 Présidente CRJ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Proposition : COUPE LANA DES COMITÉS U16 
 
 
La CRJ propose à tous les comités de la LANA de participer à la coupe LANA des Comités. 
 
L’attribution de ce Trophée est l’aboutissement d’un fil rouge annuel : 
 

 ½ finale de Crosscountry (le 16 février 2020 à La Souterraine) 
 1 journée en salle (le 22 mars 2020 à Bordeaux) 
 Championnat estival U16 (le 20 juin 2020, lieu à définir) 

 
Le principe est de récompenser le comité ayant obtenu le meilleur résultat à l’issue de ces 3 journées. 
 
Pour chaque compétition, 3 classements séparés sont établis (Garçon-Fille-Mixte) par application du barème suivant : 
 

PLACE Cross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
POINTS 22 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 
PLACE Salle et piste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
POINTS 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
La non-participation à une compétition équivaut à 0 point. 
 
Un coefficient est attribué à chacune de ces compétitions, compte tenu des effectifs concernés : Cross (20 %), Salle (30 %), 
Estival (50 %). 
 
Le classement final permettant l’attribution du Trophée sera établi en additionnant les points obtenus par les équipes garçons - 
filles - mixtes de chaque comité sur les 3 compétitions. 
 
RÈGLEMENT DE CHAQUE ÉPREUVE 
 
½ FINALE DE CROSS-COUNTRY (LA SOUTERRAINE LE 16 FÉVRIER 2020) 
 
Un classement est établi dans chaque course par addition des places des 6 premiers classés de chaque équipe de comité. 
 
Lors de cette course, les athlètes courront avec le maillot de club mais auront un second dossard (à mettre dans le dos et fourni 
par la CRJ) avec le numéro du département auquel ils appartiennent (Gironde = 33 ; Creuse = 23) afin d’être identifiable. 
 
Chaque comité devra vérifier si 6 concurrents / équipe sont présents lors de ce championnat. Si tel n’est pas le cas il pourra 
envisager d’engager des athlètes. 
 
JOURNÉE EN SALLE (LE 22 MARS 2020) 
 
Composition des équipes 
 

- Chaque comité pourra présenter un maximum de 2 athlètes dans chaque épreuve. 
- Seuls les athlètes de la catégories Minime peuvent participer. 

 
 



Programme des épreuves 
 

Minimes masculins : 50m | 50m haies (84 cm) | longueur | hauteur | triple-saut | perche | poids | 3000m marche 
Minimes féminines : 50m | 50m haies (76 cm) | longueur | hauteur| triple-saut | perche | poids| 3000m marche 

 
Classement des équipes 
 
Il ne sera pas attribué de titres individuels. 
 
Le classement dans chaque épreuve se fera en retenant la meilleure performance réalisée par l’un des concurrents de l’équipe 
(ou par le concurrent de l’équipe s’il est seul représentant). 
 

- Un nombre de points correspondant à la place obtenue sera attribué à chaque athlète sur la base (« n » étant le 
nombre d’équipes engagées) : « n » au premier, n-1 au second, etc. 

- L’absence ou la disqualification à une épreuve équivaut à 0 point. 
- L’abandon dans une épreuve équivaut à 1 point. 

 
Règlement technique des épreuves individuelles 
 

- Courses : 
Finales directes par séries de niveaux établies sur les bases de données SI-FFA à la date de la compétition. 

- Concours : 
Finales directes par séries de niveaux établies sur les bases de données SI-FFA à la date de la compétition. 
4 essais pour les sauts horizontaux et les lancers. 
Élimination après 3 échecs consécutifs pour les sauts verticaux. 

- Règlements techniques : 
Possibilité de participer à 3 épreuves (suivant triathlon préconisé par la FFA) : 1 course-1 saut-1 lancer OU 2 
concours-1 course OU 2 courses (sprint et haies) +1 concours. 

 
Jeune juge 
 

- Chaque équipe de comité pourra présenter 1 jeune Juge par équipe. 
- Valorisation : niveau Fédéral = 20points ; niveau Régional = 15 points, niveau Départemental = 10 points 

 
Mise en place à la fin de la compétition d’un relais d’animation 4x200m Mixte composé de 2 filles et de 2 garçons. 
 
Départ en starting-blocks. Les 2 premiers 200m seront courus par les filles. 
 
JOURNÉE ESTIVALE (LE 20 JUIN 2020 LORS DU CHAMPIONNAT INDIVIDUEL U16) 
 
Composition des équipes 
 

- Chaque comité pourra présenter un maximum de 2 athlètes dans chaque épreuve. Si dans une épreuve il n’y avait 
pas d’athlète du comité qualifié, le comité devra faire une demande de repêchage à la CRJ (mais seul 1 athlète sera 
repêché). 

- Seuls les athlètes de la catégories Minime peuvent participer. 
- Tous les athlètes présents lors de cette compétition auront un second dossard « département ». 

 
Programme des épreuves 
 

Minimes masculins : 80m | 120m | 100m haies | 2000m haies | 1000m | 2000m | 3000m marche | longueur | hauteur | 
triple-saut | perche | poids | javelot | marteau | disque | relais 4x60m 
Minimes féminines : 80m | 120m | 80m haies | 2000m haies | 1000m | 2000m | 3000m marche | longueur | hauteur | 
triple-saut | perche | poids | javelot | marteau | disque | relais 4x60m 



Classement des équipes 
 
Il ne sera pas attribué de titres individuels. 
 
Le classement dans chaque épreuve se fera en retenant la meilleure performance réalisée par l’un des concurrents de l’équipe 
(ou par le concurrent de l’équipe s’il est seul représentant). 
 

- Un nombre de points correspondant à la place obtenue sera attribué à chaque athlète sur la base (« n » étant le 
nombre d’équipes engagées) : « n » au premier, n-1 au second, etc. 

- L’absence ou la disqualification à une épreuve équivaut à 0 point. 
- L’abandon dans une épreuve équivaut à 1 point. 

 
Règlement technique des épreuves individuelles 
 

- Courses : 
Finales directes par séries de niveaux établies sur les bases de données SI-FFA à la date de la compétition. 

- Concours : 
Finales directes par séries de niveaux établies sur les bases de données SI-FFA à la date de la compétition. 
4 essais pour les sauts horizontaux et les lancers. 
Élimination après 3 échecs consécutifs pour les sauts verticaux. 

- Règlements techniques : 
Possibilité de participer à 3 épreuves (suivant triathlon préconisé par la FFA) : 1 course-1 saut -1 lancer ou 2 concours 
-1 course ou 2 courses +1 concours (2 courses de familles différentes : famille A = demi-fond/marche ; famille B = 
sprint ; famille C = haies) 

 
Jeune juge 
 

- Chaque équipe de comité pourra présenter 1 jeune Juge par équipe. 
- Valorisation : niveau Fédéral = 20 points ; niveau Régional = 15 points ; niveau Départemental = 10 points. 

 
La compétition se terminera par un relais 4x60m comité fille et garçon. 



 

Fiche de référence pour l’évaluation pratique  
 
 

CERTIFICATION DU JEUNE JUGE REGIONAL COURSES 
 

EVALUATION PRATIQUE 
 

 

NOM - Prénom :        Licence : 
 

Ligue :          Club : 
 

Atelier :         Date : 
 

 

 

 
 

 

Commission Jeunes Juges 

CNJ – 20 octobre 2017 
 

 

Actions du Juge aux arrivées Acquis En cours Non acquis 

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 Acquis En cours  Non acquis 

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    

 Appréciation générale : 

 

 

 

 

 

 

  

 Nom de l’évaluateur :                                                                                    

  

 Fonction :                                                                                                Signature:           
1 

 

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. 
 

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

 

Note  

Inférieure  

à 12 

 

   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. 
 

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

 

Note 

 de 12 

 à 15.5 

 

   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 
 

 

Note 

de 16 à 20 

 



Fiche de référence pour l’évaluation pratique  

 
 

CERTIFICATION DU JEUNE JUGE REGIONAL LANCERS 
 

EVALUATION PRATIQUE 

 

 

NOM - Prénom :        Licence : 
 

Ligue :          Club : 
 

Atelier :         Date : 

 

 

Actions Acquis En cours Non acquis 

Appeler les athlètes    

Tenir la feuille de concours    

Positionner et utiliser correctement les panneaux (lancer de marteau)    

Repérer la marque à    la chute (avec un adulte)    

Juger la validité d'un essai    

Utiliser l'appareil de mesure et mesurer  l'essai    

Faire le classement    

Se placer correctement pendant le concours (fonction et sécurité)    

 Assurer sa fonction pendant la totalité du concours (calme-concentration)    

Ecouter et tenir compte des conseils éventuels    

 Appréciation générale : 

 

 

  

 Nom de l’évaluateur :                                                                                    

  

 Fonction :                                                                                                Signature:           
1 

 
 
 
 

 

 

 

Commission Jeunes Juges 
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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. 
 

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

 

Note  

Inférieure  

à 12 

 

   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. 
 

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

 

Note 

 de 12 

 à 15.5 

 

   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 
 

 

Note 

de 16 à 20 

 



Fiche de référence pour l’évaluation pratique  

 
 

CERTIFICATION DU JEUNE JUGE REGIONAL SAUTS 
 

EVALUATION PRATIQUE 

 

 

NOM - Prénom :        Licence : 
 

Ligue :          Club : 
 

Atelier :         Date : 

 

 

Actions Acquis En cours Non acquis 

Appeler les athlètes    

Tenir la feuille de concours    

Positionner et utiliser l'anémomètre (Longueur - Triple)    

Ecrire correctement le vent sur la feuille de concours et à l’affichage    

Juger la validité d'un essai    

Repérer la marque à la  réception    

Utiliser l'appareil de mesure et mesurer  l'essai    

Faire le classement    

Se placer correctement pendant le concours (fonction et sécurité)    

 Assurer sa fonction pendant la totalité du concours (calme-concentration)    

Ecouter et tenir compte des conseils éventuels    

 Appréciation générale : 

 

 

 

 

  

 Nom de l’évaluateur :                                                                                    

  

 Fonction :                                                                                                Signature:           
1 

 
 
 

 

Commission Jeunes Juges 
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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. 
 

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

 

Note  

Inférieure  

à 12 

 

   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. 
 

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

 

Note 

 de 12 

 à 15.5 

 

   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 
 

 

Note 

de 16 à 20 

 



Fiche de référence pour l’évaluation pratique  

 
 

CERTIFICATION DU JEUNE JUGE REGIONAL STARTER 
 

EVALUATION PRATIQUE 
 

 

NOM - Prénom :        Licence : 
 

Ligue :          Club : 
 

Atelier :         Date : 

 

Actions Acquis En cours Non acquis 

Participer à la mise en place du matériel (blocs de départ)    
Identifier les lignes de départ    

Appeler les athlètes et les placer dans leurs couloirs    

Tenir la feuille de départ    

Prévenir le starter de la position correcte des athlètes    

Manipuler l'arme en  toute  sécurité    

Donner les commandements de départ     
Rappeler un Faux Départ    

Présenter les cartons    

Se placer correctement pendant les départs de courses    
Avoir des relations dans l'équipe de starters et avec les autres officiels    

 Assurer sa fonction pendant la totalité des courses (calme-concentration)    

Ecouter et tenir compte des conseils éventuels    

 Appréciation générale : 

 

 

  

 Nom de l’évaluateur :                                                                                    

  

 Fonction :                                                                                                Signature:           
1 

  

 

 

 

Commission Jeunes Juges 

CNJ – 20 octobre 2017 

 

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. 
 

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

 

Note  

Inférieure  

à 12 

 

   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. 
 

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

 

Note 

 de 12 

 à 15.5 

 

   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 
 

 

Note 

de 16 à 20 

 



N°licence: Nom:  Prénom: Club:

Date: Lieu : Date: Lieu :

Titre de la compétition : Titre de la compétition :

Juge arbitre (nom): Signature Juge arbitre (nom): Signature
ou Directeur de réunion ou Directeur de réunion

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

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

                               COURSES

Juge aux arrivées Aide Starter    Poids Javelot

Commissaire de courses Relais    Disque Marteau

Entourez le(s) jury(s) concerné(s) et  l'appréciation sur le candidat Entourez le(s) jury(s) concerné(s) et  l'appréciation sur le candidat

Date: Lieu : Date: Lieu :

Titre de la compétition : Titre de la compétition :

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

ou Directeur de réunion ou Directeur de réunion

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

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

SAUTS COURSES SAUTS   LANCERS

     Hauteur Triple-saut Juge arrivées      Hauteur    Poids

Commissaire      Longueur    Disque

     Longueur Perche Aide Starter      Triple-saut    Javelot

Relais      Perche    Marteau

Entourez le(s) jury(s) concerné(s) et  l'appréciation sur le candidat Entourez le(s) jury(s) concerné(s) et  l'appréciation sur le candidat

 Nom et visa du tuteur-club:                       Nom et visa du référent départemental:                         Réussite à l'examen écrit:    Oui   -   Non

Jeunes Juges CNJ- 14 octobre 2018

Pratique en compétition supplémentaire (facultative)

Pratique en compétition Jury Lancers

Pratique en compétition Jury Sauts

Fiche de référence

Fiche de suivi pratique 
Jeune Juge Départemental(e) 

Pratique en compétition: Jury Courses

  LANCERS



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 Chef de jury 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 14/10/2018

Fiche de référence

Fiche de suivi pratique 

Fonctions exercées:

Une pratique formative: Commissaire de courses 

           / 20

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:



N°licence: Nom:  Prénom: Club:

Une pratique formative Juge Poids ou/et Juge Javelot: entourez épreuve(s) choisie(s)

Date: Lieu : Date: Lieu :

Titre de la compétition : Titre de la compétition :

Juge arbitre (nom): Signature Juge arbitre (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 ………………...……...

  Juge à la validation (drapeaux)      Juge fiche à la chute (avec un adulte)   Juge à la validation (drapeaux)      Juge fiche à la chute (avec un adulte)

  Secrétaire      Préposé au chronomètre/affichage   Secrétaire      Préposé au chronomètre/affichage

  Juge à la mesure      Juge chargé du retour des engins   Juge à la mesure      Juge chargé du retour des engins

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 (nom): Signature Chef de jury ou Référent régional JJ (entourez la qualification)

Nom Signature Note

Chef de jury (nom) : Signature

Juge Poids ou Javelot et Juge Disque ou Marteau
 (entourez les 2 pratiques obligatoires)

Appréciation: Insuffisant Moyen Satisfaisant Très bien
Fonctions exercées:

  Juge à la validation (drapeaux)      Juge fiche à la chute (avec un adulte)

  Juge à la validation (drapeaux)      Juge fiche à la chute (avec un adulte)   Secrétaire      Préposé au chronomètre/affichage

  Secrétaire      Préposé au chronomètre/affichage   Juge à la mesure      Juge chargé du retour des engins

  Juge à la mesure      Juge chargé du retour des engins

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 14/10/2018

Fiche de référence

Fiche de suivi pratique 

Fonctions exercées:

Une pratique formative Juge Disque ou/et Juge Marteau: entourez épreuve(s) choisie(s)
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Jeune Juge Régional(e) Lancers

  3ème pratique formative: Une pratique différente des 2 autres

Fonctions exercées:

4ème  pratique: Evaluation certificative en compétition régionale



N°licence: Nom:  Prénom: Club:

Date: Lieu : Date: Lieu :

Titre de la compétition : Titre de la compétition :

Juge arbitre (nom): Signature Juge arbitre (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: Fonctions exercées dans la 3ème pratique : Juge  ………….……………...

  Juge à la validation (drapeaux)   Juge  à la chute (fiche)  Juge à la validation (drapeaux)   Juge à l'anémomètre

  Secrétaire   Préposé au chronomètre/affichage   Secrétaire   Mise en place de la barre

  Juge à la mesure   Juge à l'anémomètre   Juge à la mesure   Préposé au chronomètre/affichage

  Juge  à la chute (fiche)   Mobilisation des poteaux de perche

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 (nom): Signature Chef de jury ou Référent régional JJ (entourez la qualification) 

Nom:                                              Signature Note

Chef de jury (nom) : Signature

Juge Longueur ou Triple et Juge Hauteur ou Perche
 (entourez les 2 pratiques obligatoires)

Appréciation: Insuffisant Moyen Satisfaisant Très bien
Fonctions  exercées:

Fonctions exercées:  Juge à la validation (drapeaux)   Juge à l'anémomètre
 Juge à la validation (drapeaux)   Mise en place de la barre   Secrétaire   Mise en place de la barre

  Secrétaire   Préposé au chronomètre/affichage   Juge à la mesure   Préposé au chronomètre/affichage

  Juge à la mesure (toise)   Mobilisation des poteaux de perche   Juge  à la chute (fiche)   Mobilisation des poteaux de perche

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 14/10/2018

Fiche de référence

Fiche de suivi pratique 

Une pratique formative Juge Hauteur ou/et juge Perche: entourez épreuve(e) choisie(s)
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4ème  pratique: Evaluation certificative en compétition régionale

Jeune Juge Régional(e) Sauts 

  3ème pratique formative: Une pratique différente des 2 autresUne pratique formative Juge Longueur ou/et juge Triple: entourez épreuve(s) choisie(s)



N°licence: Nom:  Prénom: Club:

Date: Lieu : Date: Lieu :

Titre de la compétition : Titre de la compétition :

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

Coordonnateur départs (nom) : Signature Coordonnateur départs (nom) : Signature

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

Fonctions exercées 

     Starter      Aide starter      Starter      Aide starter

     Starter de rappel     Réalisation du "point zéro"      Starter de rappel     Réalisation du "point zéro"

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

Date: Lieu : Date: Lieu :

Titre de la compétition : Titre de la compétition :

Juge arbitre (nom): Signature
Coordonnateur des départs ou Référent régional JJ (entourez la qualification)

Coordonnateur départs (nom) : Signature Nom  Signature Note

Appréciation: Insuffisant Moyen Satisfaisant Très bien

     Starter      Aide starter      Starter      Aide starter

     Starter de rappel     Réalisation du "point zéro"      Starter de rappel     Réalisation du "point zéro"

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
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Le 14/10/2018

Fiche de référence

Fiche de suivi pratique 

Fonctions exercées:

2ème  pratique formative dans l'équipe des départs 4ème  pratique: Evaluation certificative en compétition régionale

Jeune Juge Régional(e) Starter

3ème  pratique formative dans l'équipe des départs1ère pratique formative dans l'équipe des départs

Fonctions exercées: Fonctions exercées:
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PROTOCOLE  

de Formation,  

d’Evaluation 

et de Certification  

des  

JEUNES JUGES 
à la F.F.A. 

 



 

PREAMBULE 
 

DONNER UNE DIMENSION EDUCATIVE A LA PRATIQUE DU JEUNE ATHLETE. 

Pour la FFA, il s’agit de permettre au jeune sportif d’accéder à une culture et une pratique citoyenne de 
l’athlétisme. 

En parallèle au parcours sportif de l’athlète, apporter une dimension éducative à la culture athlétique: 

le « savoir  juger » 

Ainsi, en s’engageant dans la formation de  Jeune Juge FFA, l’athlète va : 
- S’initier aux responsabilités et prendre des décisions. 
- Acquérir des connaissances et compétences nécessaires à son jugement de jeune officiel mais 

également utiles dans sa pratique personnelle en compétition. 
- Vivre et pratiquer l’Athlétisme autrement et se former à la vie associative.     

La formation du Jeune Juge 

Il existe trois niveaux de formation et de certification des jeunes juges (départemental, régional et national) :                                         
-  Le Jeune Juge Départemental  (JJ1)    
-  Le Jeune Juge Régional  (JJ2)              
-  Le Jeune Juge Fédéral   (JJ3)        

Les objectifs de chaque niveau:  
 
Le 1er niveau vise une formation accessible à tous,  basée sur des règles simples et communes aux 
pratiques des jeunes des catégories Benjamins et Minimes. Ce premier niveau contribue à l’éducation 
globale et généraliste du jeune athlète comme juge.        Le  but est de lui donner envie de s’engager dans 
la prise de responsabilités et l’action associative.  Cette formation doit favoriser l’intégration dans les jurys 
du jeune juge qui devient « assistant » de l’officiel  adulte.  
 
Le 2ème niveau  engage le JJ dans une formation par spécialité (starter, juge courses, juge sauts et juge 
lancers).                                    Après un vécu et des expériences pratiques  lui ayant permis d’approfondir 
ses connaissances des règlements et d’acquérir des « savoir-faire » de terrain de plus en plus maîtrisés, le 
JJ va s’affirmer en prenant, dans son jugement, des décisions sous la responsabilité et le regard 
bienveillant d’un officiel adulte (tuteur). 
 
Le 3ème niveau  permet au JJ de poursuivre sa formation en vue de devenir autonome dans un jury et de 
s’affirmer pleinement dans toutes les situations de jugement. Ce niveau de certification gratifiant lui 
donnera, à partir de la catégorie des cadets, la qualification d’officiel régional, lui permettant ainsi 
d’intégrer la filière des officiels d’athlétisme. 

 

Les référents Jeunes Juges     Le président de la CNJ 
Michel LAFONT      Didier VAREECKE 
Bénédicte ROZE 
Gilles BEULAIGNE 

  



Présentation : 

Dans le cadre de la politique des jeunes de la FFA et du Pass Athlé, un cadre spécifique est donné pour les 

jeunes qui souhaitent devenir officiel de compétition. Au même titre que le passeport Pass athlé, un Pass 

jeune juge sera créé, ainsi qu’un guide des jeunes juges énonçant toutes les procédures. 

 
I/ REFERENTS 

 

 Trois référents de la CNJ ayant pour mission : 

- Propositions et harmonisation des formations et suivi des Jeunes juges en compétition nationale 

- Participation aux commissions mixtes scolaires 

- Elaboration des examens et certification du niveau national 

 Un référent issu des commissions des officiels ou/et jeunes dans chaque ligue, ayant pour mission : 

- Harmonisation des formations et suivi des Jeunes juges 

- Participation aux commissions mixtes scolaires 

- Certification des niveaux régionaux 

 Un référent par département avec pour mission : 

- Accompagnement des jeunes juges en formation et en évaluation 

- Certification des niveaux départementaux 

 Un référent, si possible, dans chaque club avec pour mission : 

- Accompagnement des jeunes juges en formation théorique et pratique 

 
II/ CANDIDATURE : 

Les Jeunes Juges des catégories Benjamins et Minimes uniquement, peuvent être candidats à une formation 
et une certification. Ils adressent une fiche de candidature, par l’intermédiaire du club, à la ligue ou au 
département. 

 

III/ FORMATION : 
 

 Une formation théorique assurée par l’équipe de formateurs s’appuiera sur : 

- Des contenus proposés sur la plateforme fédérale « plateforme entraînement » 

- Et autres supports des formateurs locaux, départementaux ou régionaux 

- Les sessions de formation doivent être spécifiques aux jeunes et dissociées des formations Adultes 

 Une formation pratique en situation de compétition (de niveau minimum benjamin) avec un tuteur. 

- Au niveau départemental, le jeune juge doit officier sur l’ensemble des spécialités ou épreuves avant 
de se présenter à la certification. 
Une fiche de suivi sur 3 compétitions est à renseigner à l’issue de chacune des compétitions. 

Cf annexe 1. (Fiche intégrée dans un second temps au Pass JJ) 

- Au niveau régional, le jeune juge doit officier sur la spécialité choisie (courses, sauts, lancers, 
starter). Une fiche de suivi est à renseigner sur 3 compétitions de formation et une compétition 
certificative. Cf annexe 2. (Fiche intégrée dans un second temps au Pass JJ) 



IV/ MODALITES D’EVALUATION : 

 

 1
er 

Niveau : Le Jeune Juge Départemental (JJ1) 

 Examen écrit 

 Contenus de l’examen écrit : 

- Questionnaire de type vrai ou faux, oui ou non. 
Généraliste, avec photos si possible, ne présentant pas de difficultés majeures. 

- Évaluation portant sur 20 questions d’un point (5 courses, 5 sauts, 5 lancers, 5 starters) 

- Il se déroule à l’issue de la session de formation et porte sur les thèmes abordés en formation. 

- L’examen est corrigé par le ou les formateurs 

NB : L’évaluation du niveau départemental doit être simple et accessible à tous les athlètes sur des règles 
simples et communes aux pratiques des jeunes en FFA et chez les scolaires. 

 

 Une pratique sur le terrain (3 compétitions minimum) 

Validée, sur une fiche de suivi, par le juge arbitre ou le directeur de réunion. 

 
 2ème Niveau : Le Jeune Juge Régional (JJ2) 

 Examen écrit sur 20 points 

Questionnaire par spécialité (courses, sauts, lancers, starter) proposé lors d’une journée 
régionale ; en compétition, en stage ou lors d’une session d’examen. 

- L’examen doit être programmé après qu’un minimum d’interventions sur le terrain ait été réalisé. 

 
Contenus de l’examen écrit : du plus simple au plus complexe 

1 Questions de type oui –non, vrai – faux, et QCM (choix multiples) : note / 6 pts 

2 Questions simples (réponses à rédiger) : note / 7 pts 

3 Tableaux simples sur les caractéristiques d’engins, de courses, de haies note / 7 pts 

et tableaux simples de classement 

Les examens sont corrigés par 2 voire 3 correcteurs. 

 

 Une évaluation pratique visée sur la fiche de suivi dans la même spécialité que l’examen écrit. 

- En premier lieu, sur au moins 3 compétitions avec évaluation formative de type : 
Très bien – Satisfaisant – Moyen – Insuffisant, assurée par le responsable du jury 
Et au final lors d’une compétition régionale, évaluation certificative par le JA ou chef de Jury ou le 

référent régional Jeunes Juges. Evaluation notée sur /20. 

- Le jeune doit officier sur 2 ateliers différents, (lancers en cage et hors cage - sauts verticaux et 
sauts horizontaux - juges aux arrivées et commissaires de courses) et en occupant des postes 

différents (starter, aide starter, chef de concours, prise de mesures, anémomètre, secrétariat, 
etc…) 

 

 3ème Niveau : Le Jeune Juge Fédéral (JJ3) 

 Examen écrit sur 20 points 
Questionnaire par spécialité (courses, sauts, lancers, starter) proposé lors des Compétitions 
nationales minimes 

 
1 QCM (choix multiples) : note / 6 pts 

2 Questions complexes (réponses à rédiger) : note / 7 pts 

3 Tableaux complexes sur les caractéristiques d’engins, de courses, de haies    note / 7 pts 

et tableaux complexes de classement 

Les examens sont corrigés par 2 voire 3 correcteurs. 



 Une évaluation pratique notée sur 20 points 

- Lors de la compétition nationale, le jeune juge doit officier sur 2 ateliers différents, (lancers en 
cage et hors cage - sauts verticaux et sauts horizontaux - juges aux arrivées et commissaires de 
courses) et en occupant des postes différents (starter, aide starter ; chef de concours, prise de 

mesures, anémomètre, secrétariat, etc…) 

- Ses compétences seront évaluées par son chef de jury, et notée sur 20 par le(s) référent(s) des 
jeunes juges de la CNJ. 

 

 

 
V/ CERTIFICATION : 

Elle est placée sous la responsabilité de la CNJ, CRJ ou CDJ (fédérale, régionale, départementale) 

 

 Obtention du 1er niveau : « Diplôme de Jeune Juge Départemental » (JJ1) 

Deux conditions sont à remplir : 

1/ Note ≥ 10 au questionnaire généraliste 

2/ Participation à 3 compétitions, validées par la signature de la fiche de suivi 

 
 

 Obtention du 2
-ème 

niveau : « Diplôme de Jeune Juge Régional » (JJ2) 

Trois conditions sont à remplir : 

1/ Avoir validé la certification départementale 

2/ Moyenne des Notes d’examens (écrit et pratique) ≥ 12 
Notes éliminatoires : inférieure à 10/20 à l’examen écrit et inférieur à 12/20 à la pratique 

3/ Participation à 4 compétitions : 3 formatives et 1 certificative, validées par la signature de la 
fiche de suivi 

 
 

 Obtention du 3
-ème

niveau : « Diplôme de Jeune Juge Fédéral » (JJ3) 

Quatre conditions sont à remplir : 

1/ Etre de la catégorie Minime 

2/ Avoir validé la certification Régionale dans la spécialité 

3/ Moyenne des Notes d’examens (écrit et pratique) ≥ 14 

Notes éliminatoires : inférieure à 12/20 à l’examen écrit et inférieur à 13/20 à la pratique 

4/ Le jeune juge devra être présent sur toute la durée de la compétition et s’acquitter 
d’obligations de l’officiel en compétition. 

 
VI/ PASSERELLES ET SIFFA 

 

1 Compilation des résultats 

 Pour les examens départementaux et régionaux, les COT respectives se doivent de renseigner 
le SIFFA des réussites des jeunes juges. 

 

 Pour l’examen national : 
La CNJ propose à la COTN les noms des jeunes certifiés 
La COTN renseigne le DEO après validation. 

 
2 Suivi du DEO 

Au changement de catégorie de minime à cadet, le cadet, ancien jeune juge de niveau régional ou 
Fédéral doit faire la demande de son équivalence. 



Pour les demandes d’équivalence des diplômes scolaires. La demande devra être formulée par le 
club du jeune demandeur, accompagnée de la carte UNSS auprès de la commission technique 
des officiels du niveau demandé. 

 

 

VII/ LE DEVENIR DU JEUNE JUGE EN CADET 

 

 Un jeune juge diplômé de niveau régional qui devient cadet obtient par équivalence le 
diplôme d’officiel départemental. 

 

 Un jeune juge diplômé de niveau fédéral qui devient cadet obtient par équivalence le diplôme 

d’officiel régional. 
 

NB : Le responsable de la COT est en charge de renseigner le SIFFA sur demande du club du 
jeune juge concerné 

 
 

VIII/ PASSERELLES SCOLAIRES - FFA : 

 

EQUIVALENCES DES DIPLOMES DE JEUNES JUGES (JJ) 
SCOLAIRES / FFA 

 

SCOLAIRES 

 

FFA 

Niveau 
Départemental 

Scolaire 

 
Niveau Régional 

Scolaire 

 
Niveau National 

Scolaire 

 

 
 

Equivalences* Equivalences* 

Benjamin 
JJ Départemental 

FFA 
JJ Régional spécialité 

FFA 

 

 

Minime 
JJ Départemental 

FFA 
JJ Régional spécialité 

FFA 
JJ Fédéral spécialité 

FFA 

 

Cadet et + 
 

Officiel Départemental 
FFA 

Officiel régional 
FFA 

(*) Conditions d’obtention : 

- Etre licencié FFA 

- Avoir officié dans 2 compétitions FFA 

- En faire la demande auprès de la commission des officiels techniques du niveau concerné 

 

 
 

Saint Renan, le 15 Octobre 2017 

Didier Vareecke 

Les référents Jeunes Juges, Président 

Commission Nationale des Jeunes Commission Nationale des Jeunes 
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