
 
 
 
 

Ris-Orangis, le 4 septembre 2014  
 
 
Cher Athlète  
 
« Courir, Sauter, Lancer, Marcher » c’est la devise de l’Athlétisme français. Aujourd’hui un 
nouveau terme pourrait également rejoindre cette devise, ce serait le mot « juger ».  
 
La Commission des Officiels Techniques du Comité de l’Essonne d’athlétisme est 
particulièrement active dans le domaine de la promotion de l’arbitrage chez les jeunes 
athlètes. En liaison avec la Commission des Jeunes, elle met en place une filière permettant 
aux jeunes d’accéder à des fonctions d’arbitrage dès l’âge de 12 ans.  
 
Ce courrier est destiné à t’informer directement de cette mise en place et de te permettre d’y 
participer. Il me semble important de te préciser que ceci ne t’empêche nullement de continuer 
à pratiquer l’athlétisme. En quelque sorte l’arbitrage est une nouvelle épreuve de notre sport.  
 
Tu trouveras en annexe une description des informations sur cette action ainsi qu’un coupon 
réponse que tu nous retourneras pour le  30 octobre 2014 
 . par courriel : officiels@cd-91-athle.org et comite-athletisme91@cd-91athle.org 
 . par courrier postal : Comité de l’Essonne d’Athlétisme 
      7 rue du 8 mai 1945 
                                   91130 RIS-ORANGIS 
 
 

 
La formation théorique aura lieu  

le Samedi  8 novembre 2014 de 14h à 17h 
au foyer du stade Stade Georges Collet 

43 rue George Sand 
91120 PALAISEAU 

 
  
Si tu as des questions, n’hésite pas à nous contacter  : officiels@cd-91-athle.org 
ou t'adresser au Juge référent de ton Club 
 
Sportivement  
 
        La Commission des Officiels Techniques 
        La Commission des Jeunes 
 
 



 

Qui sont les jeunes juges ?  
 
 
Tu as 12 ans au cours de la saison, tu as envie de participer à l’encadrement de quelques 
compétitions dans l’année, tu veux connaître et comprendre les règles de base de l’athlétisme. 
Tu peux suivre la formation de Jeune Juge et passer une certification en fin de cycle.  
 
Le Rôle des Jeunes Juges :  
 
Pour que chaque athlète puisse participer à des compétitions il est nécessaire que celles-ci 
soient encadrées par des officiels qui assurent les fonctions d’arbitrage. Les jeunes juges sont 
nécessaires au développement de l’arbitrage. Si tu es partant, tu assureras, dans les premiers 
mois de ta fonction, une aide au déroulement des épreuves aux cotés d’adultes qui te 
transmettront leurs connaissances et leur savoir faire. Dans certaines compétitions par équipe 
tu marqueras jusqu'à 20 points pour ton club.  
Progressivement, et selon ton désir, tu pourras franchir les étapes suivantes et passer 
l’examen de juge régional dès 16 ans puis préparer, si tu le veux, l’examen de juge fédéral à ta 
majorité.  
Tu pourras ainsi assurer la relève des « anciens » en accédant aux divers postes d’arbitrage 
ou d’organisation. Que ce soit en pratiquant l’athlétisme ou en arbitrant ce sport il te sera 
possible de le pratiquer au niveau départemental, régional, national voire international.  
 
La Formation :  
 
Elle se déroule en trois parties: 
1/ La partie théorique qui aura lieu le Samedi  8 novembre 2014 de 14h à 17h00 à Palaiseau 
Un livret de formation te sera remis et une personne qualifiée assurera le suivi de ta formation.  
2/ Tu participeras à quelques compétitions au cours de la saison pour parfaire cette formation 
théorique. Tu choisiras les compétitions auxquelles tu veux participer en remplissant et en 
renvoyant le questionnaire distribué lors de la formation théorique.  
3/ La troisième étape se concrétisera par une évaluation sous forme de QCM qui aura lieu en 
mai  ou juin 2015. Selon la note obtenue, tu seras nommé Jeune Juge Départemental.  
 
Et ensuite :  
C’est toi qui choisiras le nombre et le niveau des compétitions auxquelles tu officieras. Ce sera 
essentiellement celles où ton club participe.  
 
Des récompenses sont prévues  avec la remise de ton diplôme de Jeune Juge départemental. 
 
L'année qui suit ta nomination, si tu continues à participer aux compétitions, tu pourras être 
nommé Jeune Juge régional et  participer à des Championnats d'Ile de France, de France, des 
Meetings et éventuellement avoir accès au jury d’une grande compétition organisée dans la 
région. Tu pourras choisir une spécialité pour accéder au diplôme de Jeune Juge Fédéral 
(examen passé lors d'une compétition nationale comme les Pointes d'Or) 
 



Formation Jeune Juge 
Acte de candidature :  
 
 
Nom……………………………………………… Prénom ………………………........……… 
  
N°de Licence ………………………….. Date de Naissance ……………….............………. 
 
Club …………………………………………………………section ..................................….. 
 
Nom de mon Référent juge Club…………………………………………….......................... 
  
Catégorie …………………………Sexe ………………. 
  
Adresse …………………………………………………………………………………….. 
  
……………………………………………………………………………………………….. 
  
Code Postal ……………………… Ville ………………………………………………… 
  
Téléphone ………………………………………………………………………………..  
 
 
Je souhaite suivre le cycle de formation de jeune juge mis en place par le Comité de l’Essonne 
d’Athlétisme  
Afin de permettre aux responsables de l’opération de déterminer les supports de formation que 
je peux utiliser je précise que :  
 
* Mon adresse de courrier électronique est la suivante : 
  
………………………………………………………………………………………………..  
* Je n’ai pas d’adresse de courrier électronique.  
 
 
Autorisation parentale  
 
Je soussigné (e) …………………………………………... père, mère, tuteur *  
 
du mineur………………………………………………........sur lequel j’exerce l’autorité parentale 
  
autorise celui-ci à suivre le cycle de formation de jeune juge mis en place par la  
Comité de l’Essonne d’Athlétisme.  
 
Fait le ……………………………………. à …………………………………………….. 
 
              
           Signature  
 
* raye la/les mention(s) inutile(s) 
 
 
Document à retourner signé avant le 30 octobre 2014   au  : 
Comité de L’Essonne d’Athlétisme 
7 Rue du 8 Mai 1945 91130 RIS ORANGIS 
comite-athletisme91@cd-91athle.org    et   officiels@cd-91-athle.org 


