
COMMISSION JUGES COURSE 
Assemblée Générale 2018 

A Pierres 
 

Situation de nos effectifs : 
Nous comptons à ce jour : 2 Juges Européens, 2 Juges Nationaux, 3 Juges régionaux, 1 Juge 
stagiaire soit une équipe de 10 juges dont 8 actifs régulièrement. 

Noter que nous avons perdu 2 juges stagiaires et 1 juge régional suite à leurs modifications de 
situation professionnelle (déménagement) ou de santé. 

Cette situation tient compte des examens réussis pour 3 d’entre eux. 

Evolution de nos juges : 
M. Éric CHAPELLE a été nommé officiellement Juge National. 
Mme Carole SYLVAIN n’a pas été admise Juge National… L’examen évalue non seulement la 
compétence des candidats, leur capacité à tenir leur rôle dans un jury, mais aussi à gérer des 
situations d’exception. Le retour que j’ai eu de la prestation de Carole ne met en doute, en 
aucune manière ni ses compétences, ni sa capacité à assurer les missions qui lui sont confiées 
dans un jury. 
Mrs Gilbert SIVILIER, et Denis BAKOULOBO ont réussi leur examen de juge régional. 

Recrutement : 
Avec la nouvelle saison qui débute maintenant, nous relancerons une nouvelle campagne de 
recrutement de Juge Course auprès des clubs. 

Formation : 
Comme tous les ans, le premier Dimanche de Janvier, a lieu une nouvelle session de formation, 
perfectionnement de nos Juges… avec des vidéos (j’ai capté tout ce qui a été diffusé en vidéo des 
derniers championnats d’Europe… Ce sera beaucoup de travail pour moi…) et j’espère qu’il y 
aura de la matière à affiner le regard et le jugement de mes camarades.  

Suite à nos différents résultats d’examen, je proposerai d’autres outils et méthodes 
d’apprentissage – le groupe sera convié à leur élaboration. 

Et enfin, j’ai l’ambition de trouver les moyens de préparer nos juges à mieux vivre toutes les 
situations rencontrées sur nos courses. 

Projet : 
Nous songeons à mieux équiper nos juges pour leur prestation en extérieur en les dotant d’un 
vêtement de pluie. 

En résumer :  
Nos juges, quel que soit leur grade, sont tous appréciés et recherchés sur toutes les compétitions 
auxquelles ils participent. Cela prouve à la fois leur compétence et leur engagement. 

Je tiens à les remercier et à les féliciter… ils participent à valoriser fièrement notre Ligue du 
Centre – Val de Loire. 

 

Pour la Commission Juge-course 
PR. Bence  
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