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VALIDATION PRATIQUE JUGE DE BLOC 
FICHE DE CRITERES D’APPRECIATION 

 
Entourer : A = Acquis  EC = Encours d'acquisition  NA = Non Acquis 

 
Nom :     Prénom :   N° licence :   Club : 
 

Préparer et gérer son poste de travail        A EC NA 
 Participe à la réunion de jury 
 Prend connaissance des documents relatifs à sa catégorie (feuille de juge et feuilles individuelles)  
 Rempli avec soin les documents suivant les consignes du PdJ 
 Prendre les consignes de réalisation du bloc auprès de l’ouvreur (départ-bonus-top-interdits) 
 Connaît le circuit de compétition : aire de compétition, zone isolement, isolement bis et transit  
 Vérifier la bonne mise à disposition des moyens de brossage 
 

Vérifier la sécurité des compétiteurs et des tiers sur sa zone de responsabilité  A EC NA 
 Vérifie le positionnement des tapis 
 S'assure qu'aucun tiers ne stationne ou ne circule dans l'aire de compétition dont il a la charge 
 

Donner au moment opportun des informations, des consignes, des ordres 
aux compétiteurs, conformément aux règles du jeu      A EC NA 
 Répond aux questions du compétiteur concernant les consignes de réalisation du bloc 
 Ordonne les arrêts de progression dans le cas de positions non réglementaires 
 Annonce au compétiteur la réussite du bloc (OK + bras levé) 
 Gère rapidement les incidents techniques  
 

Juger, contrôler et enregistrer la performance       A EC NA 
 Fait procéder au brossage du bloc entre chaque compétiteur et à chaque demande de ce dernier 
 Vérifie l'identité et le dossard de chaque concurrent au regard de l’ordre de passage 
 Est concentré pour exercer un suivi très attentif de la progression du grimpeur  
 Porte sur la feuille de juge et la feuille individuelle la performance des grimpeurs  
 Si nécessaire vérifie une performance à l'aide de la vidéo de contrôle 
 Vérifie avec le secrétariat les résultats informatiques avant transmission au PdJ 

 

Attitude            A EC NA 
 Communique calmement avec les compétiteurs 
 Travaille en équipe (binôme, équipes des officiels,…)  
 Exerce son droit de réserve vis-à-vis des grimpeurs et des entraîneurs 

 
Tuteur  : Nom :   Prénom :   N° licence :   Qualification : 
 Intitulé de la compétition :     Date :  Lieu : 
 
Tuteur  : Nom :   Prénom :   N° licence :   Qualification : 
 Intitulé de la compétition :     Date :  Lieu : 
 
En 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 


