
 
   RAPPORT DE COMPÉTITION DU JUGE EN CHEF 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

A) Gestion du temps  
Horaire respecté :  OUI X     NON______ 

 Rotation Début Fin  Temps de rotation  Notes 

Ven AM R1     

 R2     

 R3     

 R4     

 R5     

 R6     

Ven PM R1     

 R2     

 R3     

 R4     

 R5     

 R6    Retard 1h 

Sam AM R1     

 R2     

 R3     

 R4     

 R5     

 R6     

Sam PM R1     

 R2     

ÉVÉNEMENT:   Challenge des regions 2022 

LIEU / CLUB: Rivière-du-Loup 

CATÉGORIE:      
R4-R5            
  

Date:  20-21-22 mai 2022 



 R3     

 R4     

 R5     

 R6     

Sam SOIR R1     

 R2     

 R3     

 R4     

 R5     

 R6     

Dim AM  R1 8:50 9:16 26 min  

 R2 9:17 9:44 27 min  

 R3 9:45 10:15 30 min  

 R4 10:16 10:44 28 min  

 R5 10:45 11:17 32 min  

 R6 11:18 11:46 28 min Devait terminer à 11 :45 

Dim PM R1 12:59 13:21 22 min  

 R2 13:22 13:46 24 min  

 R3 13:47 14:12 25 min  

 R4 14:13 14:38 25 min  

 R5 14:39 15:02 23 min  

 R6 15:03 15:30 27 min Devait terminer à 15 :55 

25 min d’avance 

 

Commentaires :  

La compétition s’est très bien déroulée dans son ensemble. Malgré le retard du vendredi soir, toutes les autres 

Durées prévues ont été respectées et nous avons même terminé la compétition en avance. Pauses repas suffi- 

Santes, sauf pour les juges STR qui ont eu 15 minutes pour souper le samedi soir en raison de la compétition 

De trampoline synchronisé qui a eu lieu après la compétition GAF, durant l’heure du souper. Le dimanche, les 

Entraineurs ont demandé s’il était possible au saut d’alterner un saut du plateau A et un saut du plateau B au 

Lieu qu’une gymnaste effectue ses deux sauts de suite. Nous avons appliqué ce changement pour les deux com- 

Pétitions du dimanche et les juges au saut étaient rarement les derniers à terminer. Est-ce une bonne méthode 



À adopter? C’est peut-être même pour cette raison que nous avons terminé en avance le dimanche. 
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B) Logistique de l’événement 

 Faible Moyen Excellent Commentaires Suivi nécessaire 
Accueil général   X   
Plateau d’échauffement   X N/A  
Plateau de compétition    X Très bien, beau plateau de 

Compétition, espace entre les 
Appareils suffisant. 

 

Équipement   X   
Musique   X   
Officiel mineur   X   
Compilation   X   

 

C) Logistique en lien avec les juges 

 Faible Moyen Excellent Commentaires Suivi nécessaire 
Accueil    X   
Hôtel    X   
Repas   X  Repas répétitifs, tous froids et ne comportant  

Pas nécessairement tous les groupes alimen- 
Taires afin d’être soutenants et nutritifs. 
À travailler pour la prochaine 
Compétition. 

 

 

D) Réunion de juge; points de discussion  

Pour les 3 jours : 

Mot de bienvenue + remerciements 
Logistique de l’événement (stationnement, repas, remboursement) 
Rappel du savoir être et du savoir faire, garder son calme avec les entraineurs qui peuvent être stressés 
Que les officiels rappellent aux entraineurs et athlètes d’être efficaces et prêts 
Juger selon le principe que nous essayons d’accorder le plus d’exigences que nous pouvons, nous essayons 
De reconnaitre le plus d’éléments que nous pouvons avec les déductions applicables étant donné qu’il  
s’agit du niveau régional 
Pour les 3 journées, matin, midi et soir : Assignations 
Samedi matin et dimanche matin : Petit retour des questions reçues la veille 
Prendre le temps avec la première routine afin de se fixer un point de départ 

Respect du Code de Conduite des officiels     Oui X  Non _____ 

Commentaires : 

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



Voir page suivante pour questions. 

Recommandations : Revoir les repas pour une prochaine compétition pour qu’ils soient plus nutritifs/équi- 
librés 
Les juges STR ont remarqué qu’au tumbling, le tapis de réception au bout de la piste n’est pas de la 
Même hauteur que la piste elle-même. La plupart des athlètes ne se rendent pas au tapis de réception, 
Mais certains sont assez près. À revoir pour avoir un tapis de réception de la même hauteur que la piste 
Pour éviter des blessures? 

 

Vendredi X  Samedi X        Dimanche X 

Signature juge en Chef de compétition : ________________________________                  Date : 2022-05-24 

                 : Gabrielle Amyot Lachance 

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

  



Questions reçues de la part des juges lors de l’événement 

 

Saut 

- Le mauvais panel de juges a jugé une gymnaste. Que faire? Prendre cette note étant donné que les 
Officiels sont supposés obtenir les mêmes déductions 

 

Barres 

- La gymnaste ne réussit pas son balancer enroulé sur la barre supérieure, son entraineur l’aide à enrouler 
Pour remonter sur la barre, est-ce que nous déduisons son élément et pour l’aide? Nous avons pris la 
Décision de recommencer le jugement seulement à partir du moment où la gymnaste était en appui sur 
La barre supérieure étant donné qu’aucun mouvement de balancer enroulé n’a été initié par la gymnaste 
Lors de son enroulé avec aide pour monter sur la barre supérieure  

 

Poutre 

 

Sol 

- La gymnaste effectue un tic-toc. Elle arrive en pont, tente de se repousser, ne réussit pas et revient en 
Pont sur son pied. Elle réussit son « toc » au 2e essai. Nous avons accordé étant donné que nous avons 
Vu l’élément, sans chûte comme elle n’est pas retombée sur son dos, mais avec une erreur technique 


