
 
   RAPPORT DE COMPÉTITION DU JUGE EN CHEF 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

A) Gestion du temps  
Horaire respecté :  NON______environ un 15 minutes de retard à chaque fois 
 (L’ajout d’un échauffement spécifique échauffement des N7 étaient calculés 
 mais semble avoir engendré un certain retard).  L’espace du site ne permettait pas aux entraîneurs  
de bien se prépare et d’être pro actif. Les heures de début et de fin n’ont pas été enregistrés 

 Rotation Début Fin  Temps de rotation  Notes 

Vendredi      

Sam AM      

Sam PM      

Sam Soir      

Dim AM      

DIM PM      

Commentaires :  

L’horaire était très trop serré.   

L’espace était trop petit pour ce genre d’événement; À éviter pour les prochaines fois. 

Le manque d’espace n’a pas permis un déroulement adéquat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVÉNEMENT:   2e selection Niveau 7 et 8 

LIEU / CLUB: L’Envol de Lévis 

CATÉGORIE:      
N7 N8 
  

Date:  10-11-12 mars 2022 



        RAPPORT DE COMPÉTITION DU JUGE EN CHEF 2021-2022 

B) Logistique de l’événement 

 Faible Moyen Excellent Commentaires Suivi nécessaire 
Accueil général   X   
Plateau d’échauffement    Adéquat   
Plateau de compétition  X   Trop petit et non adéquat   
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     Je n’ai pas vu l’hôtel, semblait adéquat  
Repas  X   Heures de repas très rapproché 

 (diner tard et souper tôt) 
 Repas du vendredi TRÈS en retard 
Qualité des repas ordinaire et non adéq  
Très peu de prévu pour les entraineurs  

S’assurer de mieux prévoir  
et présenter des repas 
 équilibrés et complet  
au niveau des besoins  
alimentaires 

 

D) Réunion de juge; points de discussion 

Rien de particulier 
 
Deux juges ont été malade (suspecte la nourriture du vendredi). 
Une juge a dû être retirée des assignations; modification des assignations. 
 

Respect du Code de Conduite des officiels     Oui  Majoritairement______   

Commentaires : 

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

Situation discutée sur le moment entre un entraineur et une juge. 

Interrogation des entraîneurs concernant l’application des déductions de tout au long surtout au sol 

Plusieurs questions d’entraineurs qui ne comprenaient pas pourquoi ils n’ont pas été avisés lors de la  
première sélection,  de certaines règles  (ex. éléments interdits)   
Un meilleur suivi doit être fait auprès des entraineurs sur L’application du Code 
Voir à respecter que le JA de l’épreuve, soit responsable de donner les commentaires aux entraîneurs.. 

 

Signature juge en Chef de compétition : _Geneviève Picard_____                  Date : _16 mars 2023_________ 

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


