Le rôle de l’officiel
• Évaluer les performances des athlètes
• Reconnaître le contenu et noter l’exécution selon les règles établies
• Être un intervenant qui détermine l’enjeu de la compétition

Prérequis
1- Avoir 16 ans le jour de la compétition
2- Suivre une formation de juge débutant et s’affilier à Gymnastique Québec
3- Donner ses disponibilités pour les compétitions, lorsque demandées par le
juge-ressource (vérifier ses courriels fréquemment)
4- Recevoir les assignations qui incluent : date, heures, endroit de la
compétition
5- Confirmer sa présence pour la compétition
6- Se préparer en vue de la compétition

Comment se préparer à juger une compétition?
1- Avant la compétition
• Donner ses disponibilités, lorsque demandées par le juge-ressource
(vérifier ses courriels fréquemment)
• Recevoir les assignations (qui incluent dates, heures, endroit de la
compétition, catégories et appareils jugés) et confirmer sa présence au
juge-ressource
• Réviser les tableaux des fautes générales et spécifiques aux appareils
• Réviser les exigences de chaque catégorie jugée
• Se pratiquer afin d’être à l’aise et en confiance lors de la compétition
2- Le jour de la compétition
• Avoir en main tous les outils nécessaires : Guide « Se préparer à devenir
officiel en gymnastique artistique », papier, crayons, programmes
• S’assurer de respecter le code vestimentaire des officiels : pantalons ou jupe, chemisier ou polo
blanc et veston bleu marine uni avec souliers fermés à talons plats
• Arriver à l’heure au site de compétition pour la réunion de juge et être bien préparé

Le rôle de l’officiel
Quelle sera ma rémunération?
•
•
•
•

La rémunération est calculée par bloc de compétition : AM | PM | Soir
Elle débute à 50$ pour les juges débutants et varie par la suite en
fonction du niveau de juge.
Les repas et l’hébergement sont offerts par le comité organisateur
Les frais de déplacement sont remboursés selon la politique en
vigueur inscrit au cahier des charges sur le site de Gymnastique
Québec au www.gymqc.ca (le covoiturage est encouragé)

Comment progresser?
1- Participer en tant que juge à plusieurs compétitions au cours de l’année
(un minimum de 5 blocs est requis pour accéder au stage Régional)
2- Participer au stage Régional ou Inter-Régionale selon les aptitudes
personnelles et obtenir une note de 75 % ou plus à l’examen
théorique

Où trouver les ressources pour m’aider ?
• Documents : site web www.gymqc.ca

Section « Officiels » : formation, affiliation, code d’éthique, bottin
des officiels, aide-mémoire
Section « Documents » : PRP (règlements des officiels),
Cahier des charges et le Guide du Programme
Régional.

• Questions spécifiques :

Foire aux questions
Juge-ressource de ma région

