
DEVENEZ JUGE OFFICIEL A L'ACL44A L'ACL44  !! !! 

Mais au fait c'est quoi un juge     ????  

L’athlétisme (piste, salle, courses sur route, trails, sauts, lancers,...) vous passionne ?

Vous aimez les contacts et prendre des décisions ?

Vous souhaitez être au plus près des athlètes (possibilité de juger sur des championnats de
France et niveau au-dessus avec le niveau fédéral; pourquoi pas les JO en 2024) ?

Parents, vous accompagnez souvent votre enfant en compétition ?

Ancien athlète, vous souhaitez rester dans l’ambiance de l’athlétisme et participer à la vie
du club ?

Athlète pratiquant, vous êtes disponible lors de compétitions de jeunes ou moins jeunes?

N'H  É  SITEZ PAS   À   DEVENIR JUGE     À   L'ACL44 L'ACL44  , le club recrute  
(Pour chaque compétition, le club reçoit des pénalités financières (environ 80€), si le nombre de juges du club ne correspond

pas au nombre prévu par la réglementation des compétitions)

Comment faire pour devenir juge     ????  

1/ Choisir sa spécialité et le poste que l'on souhaite occuper : sauts, lancers, courses,
marche athlétique, chronométreur, starter, secrétariat,

2/ Dès 16 ans, inscrivez-vous pour la formation de juge régional (puis fédéral pour officier à
plus au niveau)

(dès benjamin, tu peux devenir jeune juge : voir avec les entraîneurs jeunes)

3/ Une formation accessible et peu prenante :

3 soirées de formation théorique en 2018 (24 janvier et 21 février 2018 et 1 en septembre à
Nantes (maison des Sports)

1 formation pratique avec la participation à des compétitions sur les stades (3 minimum) 

1 examen écrit fin septembre 2018

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Sandrine : acl44.engagements@gmail.com    ou
http://paysdelaloire.athle.com/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=32443

Un juge, c'est une personne qui est 

indispensable pour que toutes les 

compétitions d'athlétisme existent que 

se soient sur piste, en salle mais aussi 

les cross, courses sur route et trails.
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