Protocole des formations, examens et recyclage
Officiels techniques
Saison 2017-2018
1) Inscription
Auprès de Jean-Philippe WALTER par courriel : jiphiwalter@gmail.com
2) Conditions
Etre licencié auprès de la FFA et âgé de 18 ans ou plus.
3) Formation
2 sessions de formation les jeudis 16/11/17 et 30/11/17 à 20h à l’UCDS de Mulhouse pour
les candidats aux diplômes de :








Juge arbitre régional JAR
Juge lancers régional JLR
Juge sauts régional JSR
Juge courses régional JCR
Starter régional STR
Chronométreur manuel régional CHR
Juge marche régional JMR

4) Evaluation pratique
Pour valider leur diplôme les candidats doivent participer avant fin 2018, à 6 compétitions de
niveau au moins régional, l’une d’elle agrémentée d’un examen oral à une date choisie par le
candidat.
Le juge en formation fait signer par son chef juge sa fiche de suivi pratique à l’issue de
chaque compétition.
5) Evaluation écrite
La date des examens écrits pour les candidats aux spécialités listées ci-dessus est fixée au
jeudi 23/03/18 à l’UCDS de Mulhouse.

Le candidat doit fournir sa fiche de suivi pratique et la montrer à un examinateur.
6) Certification
La moyenne des 2 notes pratique et écrite doit être supérieure ou égale à 12/20.
7) Nomination
Les candidats certifiés sont nommés dans le PV de la COT68 diffusé aux présidents et
correspondants des clubs haut-rhinois.
Un courriel personnalisé de la COT68 est envoyé à chaque candidat récipiendaire.
Le nouveau juge peut vérifier sa nomination sur le site des contacts de la FFA :
http://bases.athle.com/asp.net/accueil.aspx?frmbase=contacts
8) Spécificités
Pour les candidats aux diplômes de juge photo d’arrivée régional JPR ou fédéral JCP, juge
hors stade régional HSR et secrétaire informatique régional SIR, les formations et examens
sont organisés différemment.
Les candidats 2ème degré régionaux souhaitant passer les examens 3ème degré fédéraux
doivent se rapprocher au plus tôt de Jean-Philippe WALTER par courriel :
jiphiwalter@gmail.com
9) Recyclage
Nous vous proposons de nous retrouver samedi 18/11/17 au CSR de Mulhouse pour une
session de recyclage des officiels techniques régionaux et fédéraux, ainsi que des délégués
au contrôle anti-dopage.
Cette rencontre se veut avant tout conviviale et nous terminerons la matinée autour d’un pot
de l’amitié servi au CSR et offert par le CDA68.
Cet événement est prorogeant pour vos diplômes de juge et de délégué anti-dopage.
Recevez mes remerciements pour votre engagement auprès de nos athlètes et l’assurance du
plaisir toujours renouvelé de vous revoir lors de nos compétitions.
Jean-Philippe WALTER
Président de la COT68 & membre de la COTR LARGE
06 73 36 34 02
jiphiwalter@gmail.com

