2017-2018
Aide mémoire
• Réunion des juges & officiels

Réunion des Juges &
Officiels
Accueillir les
officiels

Mots de bienvenue
et remerciements

Présentation du JA
– JAA –
responsable des
juges – R1

Réunion des Juges &
Officiels
• Un mot d’ordre : restez souriant(e) même si cette réunion se doit
d’être cadrée et minutieusement menée
• Recenser les juges présents
• Faire l’appel ( pour la convivialité et si vous connaissez une grande
partie de votre auditoire , appelez par les prénoms au maximum et
regardez vos juges )
• Vérifier en cas de besoin les niveaux de qualification (stagiaires,
régional, national..)
• Des juges non compétiteurs
• Préparer les décisions concernant les sanctions à appliquer en cas de
non fourniture de juge par certains clubs

Réunion des Juges &
Officiels
Le rappel du programme et des horaires de la journée

Les prévisions météo et leurs incidences

Les possibilités de restauration

Les données techniques: nombre de compétiteurs, nombre de portes,
nombre de secteurs,

Quelques rappels

Les évolutions récentes du règlement

La communication entre les juges – les gestes

Le rôle des juges transmetteurs – juges premiers – juges seconds
Rappeler que toutes les pénalités doivent être justifiées par écrit (dessin….). / Indiquer par écrit tout
incident ou modification des conditions de course, niveau d’eau, vent , gêne, matériel ou autre. Que
s’est-il passé? À partir de quel dossard ?
Insister sur le bon remplissage des fiches- ex: les dossards surtout lors des finales / les changements de
fiche ou pas entre catégories etc….

Réunion des Juges &
Officiels
Insister sur le bon
remplissage des fiches-

Ex: les dossards surtout
lors des finales / les
changements de fiche
ou pas entre catégories
etc….

Cela facilite le travail du
vérificateur –
alignement des fiches
de jugement

Rappeler le devoir de
réserve des juges vis-àvis des compétiteurs et
chefs d’équipe – se
référer au JA -

Réunion des Juges &
Officiels
Donner l’affectation des juges sur les secteurs
et les portes à juger

Les rôles de chacun sur chaque secteur / Le
positionnement des juges / La présence ou
non de juges remplaçants

Préciser les affectations sur les autres
fonctions et les modalités de travail (juges
volants, juge vérificateur, contrôleur des
embarcations…)

Fournir les équipements nécessaires au
jugement

• Plaquettes – crayons - gommes..
• Fiches (en nombre suffisant – adaptées
à la phase – qualification – 1/finales ou
finales)
• Les éléments de confort du juge:
chaises, parapluie, parasol…

Prévoir de mettre les juges en
place des juges
• avant la démonstration si c’est possible
• sinon 15’ avant les ouvreurs ou invités

S’il y a doute celui-ci doit bénéficier au
compétiteur .nous sommes là pour rendre un
jugement, conforme à la réalité du passage des
compétiteurs.

Impartialité
Placement

Expérience

Mémorisation

Concentration

