
FFME – Département compétition  

AUTO-EVALUATION   Juge de voie - Mise en situation 
 

A = Acquis  EC = En cours d'acquisition  
Pour mon évaluation, avec mon tuteur, je remplis les 2 premières colonnes, ainsi, cette fiche est le 

support de l’échange entre le tuteur et le JdV stagiaire. Ce dernier la garde. Lors les compétitions 
suivantes, j’utilise les 4 dernières colonnes afin de bien repérer ce que je maîtrise. 

Nom :     Prénom :   N° licence :   Club : 
  PREPARER ET GERER MON POSTE DE TRAVAIL             A   EC    

Je participe à la réunion de jury       

Je prends connaissance des documents relatifs à ma voie (plan de voie, 
feuille de juge et feuilles individuelles) 

      

Je remplis avec soin les documents suivant les consignes du PdJ       

Je réalise le plan de voie avec la numérotation, en m’entourant des conseils 
de l’ouvreur 

      

Je connais le circuit de compétition : aire de compétition, zone d’isolement, 
d’isolement bis et de transit 

      

Je repère et gère les ex aequo lors du jugement des finales       

Je mets en place toutes les consignes pour l’isolement et le transit       

Je suis concentré et précis dans le chronométrage       

VERIFIER LA SECURITE SUR MA ZONE DE RESPONSABILITE      A   EC    
Je vérifie le positionnement des dégaines sur ma voie entre les passages       

Je vérifie l'encordement du grimpeur et le système d'assurage       

Je vérifie la qualité de l'assurage et j’informe le PdJ si nécessaire       

DONNER AUX COMPETITEURS : DES CONSIGNES, DES ORDRES          A   EC    
Je donne le signal de départ de façon identique pour tous les grimpeurs        

Je donne clairement le signal d’arrêt de progression       

Je gère rapidement les incidents techniques       

Je m’assure que l’observation des voies "à vue" se déroule en conformité 
avec le règlement. Je mémorise les consignes données aux compétiteurs 

      

JUGER, CONTROLER ET ENREGISTRER LA PERFORMANCE       A    EC     
Je vérifie l'identité et le dossard de chaque concurrent au regard de l’ordre de 

passage 

      

Je suis concentré pour exercer un suivi très attentif de la progression du 
grimpeur 

      

Je porte sur le plan de voie, la feuille de juge et la feuille individuelle la 
performance des grimpeurs 

      

Je note toutes les remarques dans la progression des grimpeurs : prises 
shuntées, utilisation de prises de pied, groupement de prises "cassé"… 

      

Je réalise correctement le reclassement des compétiteurs, si c’est nécessaire       

Je vérifie la cohérence entre feuille de juge et plan de voie (à la fin du tour)       

Je vérifie une performance à l'aide de la vidéo (de façon exceptionnelle et si 
nécessaire) 

      

ATTITUDE          A    EC     
Je communique calmement avec les compétiteurs       

Je travaille en équipe (binôme, équipe des officiels,…)       

J’exerce mon droit de réserve vis-à-vis des grimpeurs et des entraîneurs       
 

En italique et bleu l'évaluation du juge stagiaire lors de sa 1ère expérience  
En noir l'évaluation du juge stagiaire lors de sa 2ème expérience. Celle-ci vient compléter la 1ère évaluation. 


