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LE DOMAINE JURY
C’EST QUOI?
La domaine «Jury» concerne la formation des juges en 
charge de la gestion des compétitions et du respect des 
règles d’usage, mais aussi tout le secteur informatique 
qui oeuvre au côté des juges pour le bon déroulement 
des compétitions.         

Il comporte deux filières: 

La filière Juge: 
   Juge Assistant
   Juge
   Chef juge
   Juge Arbitre 

La filière Gestion informatique des compétitions:  
   Assistant secrétariat informatique
   Opérateur secrétariat informatique
   Coordonnateur secrétariat informatique

Les conditions requises pour s’inscrire: 

Être âgé(e) de plus de 18 ans (16 ans pour Juge 
Assistant et Juge) 

Être licéncié(e) à la FFA (n° de licence requis lors de la 
procédure d’inscription)

Suivre la démarche en ligne qui vous sera indiquée 
(mail de confirmation)

Autres: 
Informer le club
Informer responsable COT du comité qui alertera la 
COT LANA  



Responsabilité et éthique
(M1) 3h* 

Se situer sur un stade 
(M180) 1,5h 

Responsabilité et éthique
(M1) 3h* 

Choix d’une spécialité ci-dessous en fonction du diplôme visé

Principes généraux 
des règles de course

(M183) 1h 

Fondamentaux des 
départs

(M181) 1h

Principes généraux 
des règles de lancers

(M185) 1h

= modules organisés en LANA 

Principes généraux 
des règles de sauts

(M184) 1h

Découverte photo 
arrivée

(M194) 3h

*Modules proposés en visioconférence

Je souhaite me former pour être Juge Assistant Stade/Running:

S’inscrire aux modules 
du calendrier régional

S’inscrire aux modules 
du calendrier national

S’inscrire via la 
plateforme OFA + 
pré-positionnement  

Pourvalider le niveau de Juge Assistant, il faut avoir suivi et/ou validé l’ensemble des modules associés à cette qualification 
et réaliser 2 pratiques.  
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https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=J&frmfiliere=J001&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=1&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=J&frmfiliere=J001&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=&niveau=1&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?repnb=R21&quefin=R69&Option=R21&choix=JURYS%20-%3E%20JUGE%20ASSISTANT


Pour valider le niveau Juge Assistant, il faut avoir suivi et/ou validé l’ensemble des modules associés à cette qualification 
et réaliser 2 pratiques.  

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=J&frmfiliere=J001&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=1&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=J&frmfiliere=J001&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=&niveau=1&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?repnb=R21&quefin=R69&Option=R21&choix=JURYS%20-%3E%20JUGE%20ASSISTANT


Fonction juge 
de 
départ
(M186) 3h 

Fonction juge 
des lancers 

(M189) 4h 

Fonction juge 
des sauts 

(M188) 4h

Foncion juge marche
athlétique 
(M190) 3h

Pour passer l’examen de Juge, il faut avoir suivi et/ou validé l’ensemble des modules associés à cette qualification, valider le 
QCM du module Fonction Juge choisi, faire une demande à la COT Régionale pour passer l’évaluation pratique finale.
Pour suivre les modules de niveau 2 «Juge», il faut avoir validé les modules de prérequis dans l’option choisie.   
Il est conseillé de passer le niveau Juge Assistant avant le niveau Juge.   

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=J&frmfiliere=J001&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=2&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=J&frmfiliere=J001&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=&niveau=2&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?repnb=R21&quefin=R70&Option=R21&choix=JURYS%20-%3E%20JUGE


Foncion starter, 
chrono et juge 
aux arrivées du 
running  
(M211) 4h 

Pour passer l’examen de Juge, il faut avoir suivi et/ou validé l’ensemble des modules associés à cette qualification, valider le 
QCM du module fonction juge choisi, faire une demande à la COT Régionale pour passer l’évaluation pratique finale.

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=J&frmfiliere=J001&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=2&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=J&frmfiliere=J001&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=&niveau=2&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?repnb=R21&quefin=R70&Option=R21&choix=JURYS%20-%3E%20JUGE


Missions 
spécifiques du 
Chef Juge de la 
Marche 
(M201) 2h 

Chrono 
électrique sur 
une compétition 
nationale
(M209)

Mesures officielles 
(M202) 4hC
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(M1) 3h*
Se situer sur un stade 

(M180) 2h

Pour suivre les modules de Chef juge, il faut avoir suivi et/ou validé l’ensemble des modules associés à la fonction Juge du 
niveau inférieur. 
Pour passer l’examen de Chef juge, il faut avoir suivi et/ou validé l’ensemble des modules associés à cette qualification, 
valider le QCM du module fonction choisi, faire une demande à la COT Régionale pour passer l’évaluation pratique finale.   

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=J&frmfiliere=J001&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=3&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?repnb=R21&quefin=R71&Option=R21&choix=JURYS%20-%3E%20CHEF%20JUGE


Pour valider le niveau d’Assistant secrétariat informatique, il faut avoir suivi et/ou validé l’ensemble des modules associés à 
cette qualification et réaliser 2 pratiques.  

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=J001&frmdiplome=ADJJSI&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=J001&frmdiplome=ADJJSI&frmdept=&frmligue=&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?TDip=J&que=-1&qua=ADJJSI&quefin=R93&choix=GESTION%20INFORMATIQUE%20DE%20COMPETITIONS%20%20-%3E%20ASSISTANT


Pour passer l’examen d’Opérateur secrétariat informatique stade, il faut avoir suivi et/ou validé l’ensemble des modules 
associés à cette qualification, valider les QCMs des modules choisis, faire une demande à la COT Régionale pour passer 
l’évaluation pratique finale.   

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=J001&frmdiplome=OPESIST&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=J001&frmdiplome=OPESIST&frmdept=&frmligue=&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?TDip=&que=-1&qua=OPESIST&quefin=R189&Rep1fin=


Travail en réseau local
(M247) 4h

Gestion des résultats 
et des classements 
d’une compétition 
running individuelle

(M252) 4h

Création d’une 
compétition running 

dans logica 

(M251) 3h

Pour passer l’examen d’Opérateur secrétariat informatique running, il faut avoir suivi et/ou validé l’ensemble des modules 
associés à cette qualification, valider les QCMs des modules choisis, faire une demande à la COT Régionale pour passer
l’évaluation pratique finale.   

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=J001&frmdiplome=OPESIRU&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=J001&frmdiplome=OPESIRU&frmdept=&frmligue=&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?TDip=&que=-1&qua=OPESIRU&quefin=R189&Rep1fin=


Travail en réseau local 
(M247) 4h

Pour passer l’examen d’Opérateur secrétariat informatique stade, il faut avoir suivi et/ou validé l’ensemble des modules 
associés à cette qualification, valider les QCMs des modules choisis, faire une demande à la COT Régionale pour passer
l’évaluation pratique finale.   

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=J001&frmdiplome=COSIST&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=J001&frmdiplome=COSIST&frmdept=&frmligue=&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?TDip=&que=-1&qua=COSIST&quefin=R95&Rep1fin=


Trasnfert 
tableur/Logica
(M258) 4h 

+ Installation réseau 
local (M253) 4h

Pour passer l’examen de Coordonnateur secrétariat informatique running, il faut avoir suivi et/ou validé l’ensemble des 
modules associés à cette qualification, valider les QCMs des modules choisis, faire la demande à la COT Régionale pour 
passer l’évaluation pratique finale.   

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=J001&frmdiplome=COSIRU&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=E&frmfiliere=J001&frmdiplome=COSIRU&frmdept=&frmligue=&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?TDip=&que=-1&qua=COSIRU&quefin=R95&Rep1fin=
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Posture de Juge Arbitre
(M276) 6h

Choix d’une spécialité ci-dessous en fonction du diplôme visé

Arbitrer et décider 

(M206) 7h
Juge Arbitre stade 

Missions spécifiques 
du juge arbitre 
marche nordique 
(M277) 6h

Mesurage d’un 
parcours national et 
international
(M243) 5h

Arbitrage running de 
compétition
(M278) 3h

Missions spécifiques 
du juge arbitre 
marche athlétique
(M222) 6h

Je souhaite me former pour être Juge Arbitre:

Pour passer l’examen de Juge Arbitre, il faut avoir suivi et/ou validé l’ensemble des modules associés à cette qualification, 
valider les QCMs des modules choisis, faire une demande à la COT Régionale pour passer l’évaluation pratique finale. 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=J&frmfiliere=J002&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=N-A&niveau=4&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2021&frmdomaine=J&frmfiliere=J002&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=&niveau=4&frmmodule=&frmmots=
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?TDip=&que=-1&qua=JASA&quefin=R72&Rep1fin=
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