
 

RAPPORT DE COMPÉTITION DU JUGE EN CHEF 2022-2023 
 
 
 

ÉVÉNEMENT: Sélection provincial – district 2 

LIEU / CLUB: Drummondville/ Drummond Gym 
 

CATÉGORIE: 
N4; N5; N6  

Format – Standard  

Date: 25-26 février 2023 

A) Gestion 

du temps: Horaire respecté :  OUI     
 

 Rotation Début Fin Temps de rotation Notes 

Vendredi      

Dim AM R1 8h23 8h48 25’  

 R2 8h49 9h12 23’  

 R3 9h15 9h34 19’  

 R4 9h25 9h58 33’  

Dim AM R1 10h06 10h32 26’  

 R2 10h32 10h56 24’  

 R3 10h56 11h20 24’  

 R4 11h20 11h48 28’  

Dim PM R1 13h13 13h35 22’  

 R2 13h35 13h53 18’  

 R3 13h53 14h14 21’  

 R4 14h14 14h36 22’ Fini 30’ en avance 

      

 
Commentaires: La journée de compétition a fini en avance. 

Il y avait deux appareils (Table de Saut et Barres- plateau A) avec seulement une juge en fonction de D1 et D2 

En raison de désistement de dernières minutes.



 
 
 
 

RAPPORT DE COMPÉTITION DU JUGE EN CHEF 2022-2023 
 

B) Logistique de l’événement 
 

 Faible Moyen Excellent Commentaires Suivi nécessaire 

Accueil général      

Plateau d’échauffe      

Plateau de compét      

Équipement      

Musique      

Officiel mineur      

Compilation      

 

C) Logistique en lien avec les juges 
 

 Faible Moyen Excellent Commentaires Suivi nécessaire 

Accueil      

Hôtel      

Repas      

 

D) Réunion de juge; points de discussion 
 

Retour sur la réunion du samedi pour un suivi avec les juges qui sont assignées seulement dimanche 

Une juge a du se désister pour le dimanche en raison de maladie soudaine apparue le samedi soir. 

Dimanche AM – Une juge en retard, à son arrivée l’échauffement 1e appareil avait commencé. Elle a été 
assignée que pour les séances suivantes 

 

Respect du Code de Conduite des officiels Oui     Non    
 

Commentaires 

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

En N6 au sol, une déduction pour musique avec paroles était appliquée incorrectement. La RDO, Hélène 

Laliberté,  a fait le suivi dès le lendemain suivant la compétition;  les officiels concernées y compris la JC 

sont ont été avisés de la règle à suivre afin de régler la situation sur place et non le lendemain. 

Le fait que le déroulement de la compétition et l’échauffement (S et D) sont dans différents gymnases n’est 

pas favorable pour la performance des athlètes (surtout les 9/10 ans). Elles sont désorientées facilement 

poutre et sol en raison; débuter à gauche ou à droite modifie leur façon de performer. 
Le format Capital Cup répond mieux à la demande des entraîneurs et semble aider à  la sécurité des 
participantes.  
 

 

 

Vendredi    Samedi    Dimanche        
 

Signature juge en Chef de compétition : Marieta Bontcheva Date : _01-03-2023 

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

 
 


