
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 Juge arbitre 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 21/10/2019

Fiche de référence

Fiche de suivi pratique 

Une pratique formative Juge Hauteur ou/et juge Perche: entourez épreuve(e) choisie(s)

           / 20

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)


