
 

   RAPPORT DE COMPÉTITION DU JUGE EN CHEF 2021-2022 
 

 

 

 

 

 

A) Gestion du temps  

Horaire respecté :  OUI__X___     NON______ 

Commentaires :  

En Tumbling P1, les temps pourraient facilement être réduit quelque peu, voir si on peut ajuster le PRP 

Pour le concours de temps de vol, il a été demandé à Christian de produire un rapport pour pouvoir facilité le travail des 

juges/compilation/annonceur et pouvoir afficher / publier ce résultat.  D’ailleurs, il n’est pas trop tard pour cette coupe 

pour l’envoi des résultats officiels.  Sinon sans cela, des juges ont mentionnés que ça nous créait des tâches 

supplémentaires et des risques d’erreurs 

Les pauses entres les vagues de 10 minutes étaient appréciées pour permettre aux officiels de se dégourdir les jambes  

et avoir le temps de valider/signer les résultats. 

  

ÉVÉNEMENT:   Coupe du Québec STR Mars 2022 

LIEU / CLUB: Saint-Hyacinthe / Gymnaska-Voltigeurs 

CATÉGORIE:      
Provincial National 

TRI/TRS/TUM/DMT TRI/TRS/TUM/DMT 

Date:  26-27 Mars 2022 
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B) Logistique de l’événement 

 Faible Moyen Excellent Commentaires Suivi nécessaire 

Accueil général   X   

Plateau d’échauffement    N/A  

Plateau de compétition    X   

Équipement   X   

Musique   X   

Officiel mineur    N/A  

Compilation   X Ajustement nécessaire, mais  

présence/Disponibilité de Christian 

était parfait.  Je crois que nous avons 

 beaucoup progressé. 

 

X 

 

 

C) Logistique en lien avec les juges 

 Faible Moyen Excellent Commentaires Suivi nécessaire 

Accueil    X   

Hôtel     N/A  

Repas    x   

 

D) Réunion de juge; points de discussion 

Les gens ont été attentifs à la réunion du matin et nous avons eu de bons échanges.  Notamment sur les 

Instabilités 

 

 

Respect du Code de Conduite des officiels     Oui___x___  Non _____ 

Commentaires : 

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

Les juges ont bien aimé clin d’œil tenue télé-travail du samedi matin.  Ça a apporté un dynamisme et de la  

Bonne humeur 

 

Vendredi ____  Samedi _x___        Dimanche __x__ 

Signature juge en Chef de compétition : __Sébastien Rajotte________________                  Date : _2022-03-28_ 

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


