
 
 

 Votre rôle est de seconder le Chef Juge et d'assurer avec votre panel, un jugement 
de qualité sans entraver le bon déroulement de la compétition. 
 
Avant la compétition : 
 En liaison avec le Chef Juges, récupérer les inscriptions sur le site fédéral afin de 
pouvoir préparer un tableau ou listing, et les fiches de résultats. 
 Préparer un tableau pour fixer les fonctions de chaque Juge ainsi que les rotations 
éventuelles. 
 Préparer des fiches ressauts, ainsi que la feuille récap. 
 Maîtriser le règlement de la spécialité, et toutes ses spécificités. 
 En liaison avec le Chef Juges, dès votre arrivée, vérifier le matériel fédéral mis à 
votre disposition, et la conformité des installations et lui soumettre les problèmes 
rencontrés, notamment, le non- respect du cahier des charges par l'organisateur, afin de 
régler rapidement les erreurs ou manques. 
 Prendre connaissance du nombre d’inscrits et préparer la compétition (renseigner 
in-time, affiner les fiches de jugements, vérifier si Nl ou N2, les fiches de postes….) 
  Lors du briefing effectuer le tirage au sort s’il y a lieu et faire un appel des équipes 
et des individuels (regroupement par affinités pour la PA) . 
 Prévenir le Directeur de la compétition quand tout est prêt. 
 Assurer une liaison radio avec le Chef Juges et le Directeur de la compétition. 
 
Pendant la compétition : 
 Gérer les imprévus et accorder d'éventuels ressauts (aléas météo, panne ou 
incident des appareils de jugement en liaison avec le technicien fédéral). 
 Faire respecter la discipline sur la zone et dans le local de jugement. 
           Transmettre avec argumentation et preuves au Chef Juges les réclamations, 
répondre aux questions posées par les capitaines d’équipes.  
 En fin de manche après vérification, faire afficher les résultats.  
 Demander au Chef Juges en liaison avec le directeur de compétition et si le temps 
le permet de prévoir le classement inverse pour la manche suivante. 
 
A la fin de la compétition :  
 Vérifier la saisie des résultats sur le site fédéral. 
 Faire le point des ressauts et de leur règlement (FFP, organisateur, compétiteur) et 
des incidents avec le Chef Juge (CR) . 
 Aider le Chef Juges pour vérifier le classement final, prévoir le classement Coupe 
avec l’addition des points étapes, et les classements combinés s’il y a lieu. 
 Débriefer avec son panel de juges et le chef juge sur le déroulement de l’épreuve et 
noter les points négatifs ou positifs qui méritent d’être améliorés et les transmettre au Chef 
Juges dans un petit mémo qui lui permettra de le mentionner dans son CR. 
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