
 

   RAPPORT DE COMPÉTITION DU JUGE EN CHEF 2021-2022 
 

 

 

 

 

 

A) Gestion du temps  

Horaire respecté :  OUI_____     NON______ 

Commentaires : Aucun retard rencontré.  Après discussion avec les juges, les horaires permettant trop de pause sont 

néfaste pour eux.  Ils préfèrent être actif le plus possible.  Préfèrent avoir 2 jours de 2 blocs plutôt que un jour de 3 bloc 

+ 1 jour de 1 bloc. 

 

 

  

ÉVÉNEMENT:   1ère Coupe du Québec P1-P2 TRI/DMT + FRJQ 

LIEU / CLUB: St-Bruno / Virtuose 

CATÉGORIE:      
P1-P2 STR/DMT           Provincial/National FRJQ 

  

Date:  4-5 Décembre 



 

        RAPPORT DE COMPÉTITION DU JUGE EN CHEF 2021-2022 

 

B) Logistique de l’événement 

 Faible Moyen Excellent Commentaires Suivi nécessaire 

Accueil général   X Même avec passeport sanitaire 

, c’était très bien. 

 

Plateau d’échauffement    N/A  

Plateau de compétition    x Bien espacé, s’assurer que le 

podium permet un panel centré pour l’exécution 

 

Équipement   X   

Musique   x   

Officiel mineur    N/A  

Compilation  x  Ajustement à y faire, FRJQ a 

adapter 

 

 

C) Logistique en lien avec les juges 

 Faible Moyen Excellent Commentaires Suivi nécessaire 

Accueil    X On s’est vraiment bien occupé de nous  

Hôtel    x Communication efficace  

Repas    x Nous avons été gâtés  

 

D) Réunion de juge; points de discussion 

Pas trop parlé de règlementation puisque c’était la dernière compétition sous ce format.  Tous les juges 

Ont été ponctuels sauf une juge qui s’était trompée d’adresse, mais est arrivée à temps pour la compétition. 

Nous avons surtout discuté de la logistique de l’évènement 

 

Respect du Code de Conduite des officiels     Oui______  Non _____ 

Commentaires : 

E) Questions / Situations particulières lors de la compétition / Recommandations 

S’assurer d’avoir les tablettes chargées, vidé de mémoire et avec trépied pour avant l’évènement 

Avec les fils pour transfert de vidéo possible.  

Essayer de trouver une façon d’afficher les résultats d’exécution (note sur 20, de façon rapide et efficace). 

Est-ce que ce serait possible  

 

Vendredi ____  Samedi _x___        Dimanche  x____ 

Signature juge en Chef de compétition : __Sébastien Rajotte________________                  Date : 05 Décembre 2021 

Le rapport doit être envoyé à la RDO, à la coordonnatrice des assignations et au mandataire du programme dans un délai de 72 heures. 


