MEMENTO
SUIVI DU STAGIAIRE POUR LE PASSAGE DE GRADE
JUGE-ARBITRE DE LIGUE ACCREDITE
(VERSION 2017)

PREAMBULE
Ce memento a pour but de guider le conseiller-évaluateur et le certificateur à accompagner et évaluer le
stagiaire pour le passage de l’examen juge-arbitre de Ligue accrédité.
CONSIGNES
1) Conformément à la filière juge-arbitrage et plus spécifiquement son article 4.2., les juges-arbitres
stagiaires doivent se présenter à l’examen de validation une année maximum après l’obtention
de l’attestation de juge-arbitre stagiaire. Ils doivent :
(i) Réaliser une observation de juge-arbitrage sur une compétition avec des joueurs de
niveau R maximum (1 salle 7 terrains maximum) SANS ARBITRE ;
(ii) Se présenter à l’examen pratique de validation dans le rôle de juge-arbitre d’une
compétition telle que définie ci-dessus. (Le stagiaire sera JA principal de la compétition bien que
ce soit le JA certificateur qui soit désigné comme tel dans Poona)
2) Le juge-arbitre certificateur qui assure le suivi, le conseil et l’évaluation du stagiaire doit être de
grade juge-arbitre de Ligue certifié minimum.
3) Il enverra son rapport de suivi et d’évaluation à la CRA en même temps que son rapport de jugearbitre.
4) Le juge-arbitre qui assure le suivi, le conseil et l’évaluation du stagiaire peut être différent entre
l’observation et l’examen (certification).
5) Pour l’observation, il est entendu que le but est d’échanger avec le stagiaire et partager le plus
d’informations possibles. Il s’agit également de pouvoir évaluer son niveau potentiel et d’identifier
d’éventuelles faiblesses ou difficultés sur lesquelles il devrait travailler d’ici l’examen pratique
pour le passage de grade. Le juge-arbitre peut par exemple lui faire un exercice en temps réel
d’examen des tenues des joueurs afin d’évaluer s’ils sont autorisés ou non, de lui poser des
questions sur les tableaux, le RGC, la tenue du plateau. ATTENTION, encore une fois, l’idée ici
est d’évaluer le niveau du stagiaire et surtout AVANT TOUT de l’aider à progresser et à se
préparer pour l’examen. Il ne s’agit pas de l’examen !
6) Pour la certification, le juge-arbitre certificateur suivra la grille d’évaluation. Il doit être en mesure
de pouvoir tester le stagiaire en le laissant « prendre les manettes » de la compétition, tout en
contrôlant ses décisions.
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GUIDE POUR REMPLIR LA FICHE DE SUIVI DU STAGIAIRE
IMPLICATION AVANT LE TOURNOI
Le stagiaire a-t-il pris des informations auprès de vous avant le tournoi ? S’est-il intéressé à son
organisation générale ? A-t-il posé des questions à ce stade ?
IMPLICATION PENDANT LE TOURNOI
Le stagiaire connait-il le RGC ? A-t-il posé des questions pertinentes sur des points de règlements ou
son interprétation ? A-t-il donné son avis sur la configuration de la salle et du plateau sportif ? A-t-il
entretenu de bonnes relations avec l’organisation ? S’est-il impliqué dans l’utilisation du logiciel ?
IMPLICATION APRES LE TOURNOI
Le candidat vous a-t-il demandé un exemplaire du rapport ? A-t-il eu un regard critique vis-à-vis de celuici ?
AUTRES COMMENTAIRES EVENTUELS SUR LE STAGIAIRE

LES CHOSES QU’IL RESTE A TRAVAILLER ?
Reportez les points sur lesquels il doit encore travailler

CONCLUSION
Evaluez la prestation générale en tant qu’observateur. Recommandation ou non pour passer l’examen
pratique
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