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OFFICIEL DE NATATION COURSE
FICHE DE COLLECTE DES EPREUVES DE VALIDATION PRATIQUE
« JUGE »
Remplissez soigneusement le cadre ci-dessous, en LETTRES MAJUSCULES
CANDIDAT(E)
NOM : …………………………….…….. PRENOM :…………………………………...… SEXE : M / F
CLUB :………………………………………………………………………………………………………

__

N° de LICENCE DE LA SAISON EN COURS :

___

____

______/___

LIGUE REGIONALE : ………………………….……………………………………………………….…
COMITE DEPARTEMENTAL : ……..……………………………………………………………………..

Le (la) candidat(e) est déjà titulaire du titre « officiel B » :

OUI / NON

Pour mémoire, extrait de la circulaire des officiels :
Validation pratique pour l’obtention du titre « JUGE » :
Sous le contrôle du Juge-Arbitre de la réunion ou de tout officiel référent désigné à cet effet par le comité départemental ou
la ligue régionale, le candidat devra assurer :
- lors de quatre réunions la fonction de juge de virages, deux fois à chaque extrémité ;
- lors deux réunions celle de juge de nage.
Le candidat sera en binôme avec un officiel titulaire qui aura le rôle de tuteur. Le poste sera tenu pendant la totalité de la
réunion

Cas de la mise à niveau d’officiel « B » à « JUGE »
Sous le contrôle du Juge-Arbitre de la réunion ou de tout officiel référent désigné à cet effet par le comité départemental ou
la ligue régionale, le candidat devra assurer :
- lors deux réunions celle de juge de nage.
Le candidat sera en binôme avec un officiel titulaire qui aura le rôle de tuteur. Le poste sera tenu pendant la totalité de la
réunion.
Résultat :
Entourer la mention correspondante :

ADMIS(E) / AJOURNE(E)

Juge-Arbitre (ou référent)
NOM : ……………………………………………….
SIGNATURE

PRENOM : ………………………………………………..

NOM : …………………………………………………..

FONCTION

DATE
LIEU

INTITULE DE LA
COMPETITION

PRENOM : ………………………………………..

JUGE TUTEUR

Juge de Virages
(côté départ)

Juge de Virages
(côté départ)

Juge de Virages
(côté virage)

Juge de Virages
(côté virage)

Juge de Nage

Juge de Nage

Nota : si le candidat est « officiel B », il est dispensé des postes « Juge de Virages ».

VALIDATION
OUI / NON

JUGE ARBITRE
NOM - PRENOM

SIGNATURE

