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PRÉAMBULE 
 

 
 

Ce mémento permet à l’élève du collège ou du lycée d’officier au sein des rencontres sportives, 
de s’engager dans la vie associative et ce, dans le cadre de l’Union Nationale du Sport Scolaire 
(UNSS). 
La circulaire du 18 août 2010 incite à valoriser le jeune officiel par la remise d’un diplôme. Cette 
fonction contribue non seulement au développement de sa personne par les différentes 
responsabilités qu’il occupe, mais lui permet aussi d’acquérir des connaissances et des 
compétences valorisées au sein de l’UNSS.  
 
La note de service n° 2014-073 du 28 mai 2014 ayant pour objet la mise en œuvre du décret n° 
2014-460 du 7 mai 2014 relatif à la participation des enseignants d'éducation physique et 
sportive aux activités sportives scolaires volontaires des élèves stipule : « …Ainsi au sein de 
chaque AS de collèges et de lycées, ils (les enseignants) contribuent à la construction du projet 
d’AS, partie intégrante du projet d’établissement, autour de deux axes principaux : 
 

- La pratique d’activités physiques, sportives et artistiques… dans le cadre de l’UNSS 
- L’apprentissage des responsabilités avec l’exercice de la fonction de Jeunes Officiels et 

la formation afférente, ainsi que la participation à la vie de l’AS et à l’organisation des 
activités de l’association, contribuant par la même à l’éducation de la citoyenneté… » 
 

Ainsi, devenir jeune officiel, c’est 

 apprendre à faire des choix et s’y tenir, 

 appréhender très vite une situation, 

 mesurer les conséquences de ses actes. 

 acquérir au cours de sa formation les connaissances et les compétences inhérentes 
aux différents rôles sociaux nécessaires aux exigences de l’activité (arbitre, juge, 
chronométreur, starter, table de marque…) 

 devenir responsable. 
 
 
La circulaire n° 2010-125 du 18 août 2010 relative au sport scolaire incite à valoriser le Jeune 

Officiel par la remise d’un diplôme quelle que soit sa mission. Cette fonction contribue non 

seulement au développement de sa personne par les différentes responsabilités qu’il occupe, 

mais lui permet aussi d’acquérir des connaissances et des compétences valorisées au sein de 

l’UNSS.  

 

La mobilisation de l’école pour les valeurs de la République du 22 janvier 2015 rappelle 

l’importance du parcours citoyen dans la vie associative plus particulièrement la mesure 3 : « La 

vice-présidence des associations sportives par les élèves sera systématisée, et les prises de 

responsabilité au sein des associations sportives valorisées. Les formations du jeune coach et 

du jeune arbitre seront développées ». 
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CONDITIONS DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’OPTION 
FACULTATIVE AU BACCALAUREAT 

 
 

Rappel du cadre réglementaire du haut niveau du sport scolaire : 
 

La circulaire n°2012-093 du 08 juin 2012 
 « Évaluation de l'éducation physique et sportive aux baccalauréats de l'enseignement général 
et technologique.  Liste nationale d'épreuves et référentiel national d'évaluation », il est précisé 
que « les jeunes officiels certifiés au niveau national ou international… peuvent valider un 
enseignement facultatif ponctuel à l'identique des sportifs de haut niveau, à savoir : la part 
réservée à la pratique sportive est automatiquement validée à 16 points, les 4 points restants 
sont attribués à l'occasion d'un entretien permettant d'attester de leurs connaissances 
scientifiques, techniques, réglementaires et de la réflexion du candidat sur sa pratique »  
 
« Les listes des candidats concernés sont proposées par les fédérations sportives scolaires ». 
Ce qui signifie que : « Les listes des candidats concernés sont proposées par les fédérations 
sportives scolaires (UNSS, UGSEL) ».  
 
L’arrêté du 07 juillet 2015 : création d’une unité facultative d’EPS pour le baccalauréat 
professionnel : « …les candidats scolaires des établissements publics et privés engagés à haut 
niveau dans le cadre du sport scolaire, lauréats des podiums nationaux et jeunes officiels 
certifiés de niveau national ou international » valident automatiquement la note de 16/20.  
 
L’entretien sur 4 points est obligatoire (arrêté du 07/07/15 et BO n°32 du 03/09/15).  
 
 Ce qui signifie que :  
- L’évaluation rend compte des compétences acquises du jeune arbitre aux différents niveaux 
de certification (départemental, académique, national, international). Cela suppose la mise en 
place d’une cohérence et d’une progression dans la formation.  
 
- Pour prétendre aux 16 points de l’enseignement facultatif ponctuel, le jeune arbitre doit avoir 
officié et obtenu sa certification durant sa « scolarité en classe de seconde ou première de 
lycée d'enseignement général et technologique » à l’occasion d’un championnat de France 
UNSS (circulaire n° 2013-131 du 28-8-2013).  
 
- La validation d’un niveau national du jeune arbitre doit au minimum correspondre au niveau 5 
de compétence exigée dans le cadre de l’enseignement facultatif au baccalauréat EPS.  

 
- Ces dispositions ne sont pas valables pour tous les rôles hormis jeune arbitre et jeune juge.  
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PRESENTATION DE L’ACTIVITE 
 

 
« Le sport partagé à l’UNSS : c’est un moment privilégié d’échange autour de la 

pratique sportive, de la réussite de chacun et d’un apprentissage du mieux vivre 

ensemble. »  

Marion Trouillet, Directrice Nationale adjointe UNSS en charge du développement du 

sport partagé.  

En effet, l’élève valide va être sensibilisé au handicap suite à cette formule compétitive :  
Une équipe sportive est constituée de quatre élèves, d’un Jeune coach et d’un Jeune 
arbitre / Jeune juge. Ils sont issus d’un établissement intégrant des élèves en situation de 
handicap, ou de l’association d’un Collège/Lycée avec un établissement spécialisé. 
Chaque équipe présente une double mixité : fille/garçon et valide/handicap 
 

 

Quatre épreuves sont au programme :  

 

 Challenge d’Orientation : Course aux plots et Réseau de postes. 

 Challenge Double : Boccia et Tennis de table. 

 Challenge Biathlon : Course et Sarbacane. 

 Gala Artistique : libre. 

 

 
 
 

 



 

6 
 

 

SOMMAIRE 
 
 
 

LE JEUNE ARBITRE / JEUNE JUGE / JEUNE ORGANISATEUR 
 
 
1. S’ENGAGE A RESPECTER LA CHARTE DE l’UNSS 

 

2. DOIT CONNAITRE LES REGLES DES TROIS CHALLENGES 

 

3. S’INVESTIT DANS LES DIFFERENTS ROLES LORS D’UNE 

MANIFESTATION 

 

4. LE JEUNE JUGE/ARBITRE DOIT SATISFAIRE AUX EXIGENCES 

DE LA CERTIFICATION 

 

5. LE JEUNE OFFICIEL DOIT VERIFIER SES CONNAISSANCES 

 
6. LE JEUNE JUGE/ARBITRE ASSURE LE SUIVI DE SA FORMATION 

 

7. PEUT PARFAIRE SA FORMATION EN CONSULTANT DES 

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES. 

 
 
 
 



 

7 
 

 

1. LE JEUNE ARBITRE, JEUNE JUGE, JEUNE 
ORGANISATEUR S’ENGAGE A RESPECTER LA 

CHARTE DE l’UNSS 
 
 
 

Sans arbitre, juge, chronométreur, starter, la rencontre ne peut exister. Ces rôles sont mis 

en exergue dans le bulletin officiel n°4 du 29 avril 2010 (Lycée) au travers de la 

compétence méthodologique et sociale n°2 visant à « respecter les règles de vie collectives 

et assumer les différents rôles liés à l’activité : juger, arbitrer, aider, parer, observer, 

apprécier, entrainer… » et l’arrêté du 9 novembre 2015 (collège) Compétence Générale n°3 

« Partager des règles, assumer des rôles et responsabilités ». 

 
 

1.1 Le jeune juge/arbitre/organisateur doit : 
 

 Connaître le règlement des 3 challenges 

 Etre objectif et impartial 

 Permettre le déroulement de la rencontre dans le respect de l’équité sportive. 

 Connaître les différentes tâches liées à sa mission. 

 

 Pour remplir sa mission, le jeune juge/arbitre/organisateur doit à chaque journée de 

formation ou de compétition disposer de l’ensemble des documents nécessaires 

(licence UNSS, règlement de l’activité, …) et du matériel nécessaire pour remplir sa 

fonction. 

 Le jeune juge/arbitre/organisateur doit se présenter avec une tenue sportive adaptée à 

l’épreuve 

 

 Le jeune juge/arbitre/organisateur UNSS doit s’engager à respecter les termes du 

serment ci-dessous : 

 

« Au nom de tous les jeunes juges/arbitres/organisateurs, je promets que nous 

remplirons nos fonctions en toute impartialité, en respectant et suivant les règles 

qui les régissent, dans un esprit de sportivité » (Comité International Olympique). 
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2. LE JEUNE ARBITRE, JEUNE JUGE, JEUNE 
ORGANISATEUR DOIT CONNAITRE LES REGLES DES 

TROIS CHALLENGES 

 

REGLEMENT ET ROLES  
DES JEUNES ARBITRES/JEUNES JUGES/ JEUNES ORGANISATEUR (JA/JJ/JO) :  

Challenge course d’orientation 

 

Le challenge COURSE d’ORIENTATION s’effectue par équipe de 4. Tous les concurrents ont 
l’obligation de participer. 
 

Le classement final du challenge se fait à l’addition du classement de deux épreuves : course 
aux plots et réseau de postes. 
 

En cas d’égalité, c’est le temps obtenu à la course « réseau de postes » qui départagera les 
équipes. 
 
Epreuve 1 : Courses aux plots :  
Le but de l’épreuve est de découvrir un maximum de mots placés sous des plots à l’aide 
d’une carte.  
L’épreuve se déroule sous forme de relais. 
L’ordre des concurrents est imposé : « Valide-ESH-valide-ESH ». 
Le chronomètre est déclenché lors du départ du premier concurrent et arrêté au bout de 20 
minutes pour les collèges ou 30 minutes pour les lycées. 
Chaque concurrent se voit remettre à chaque départ, une carte correspondant à son niveau de 
compensation.  
 

Les élèves valides et les élèves en 
situation de handicap moteur disposent 
d’une carte en noir et blanc sur laquelle un 
ou des plots sont entourés et un autre donné 
sous la forme d’un « roadbook » .  
 

Ex : 5N‐3E‐2S‐1E 

Les élèves en situation de handicap 
cognitif disposent d’une carte en couleur 
sur laquelle des plots sont entourés (deux à 
cinq) 
 

 
 

 

 

Chaque élève dispose d’une fiche pour retranscrire les codes trouvés. Si nécessaire un Jeune 
Officiel peut aider les candidats à lire et/ou écrire les mots-codes (à préciser lors du testing). 
Une fois la fiche de codes remplie, le coureur retournera à la table de sortie et passera le relais 
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au concurrent suivant.  
Le nombre de codes à trouver sur chaque carte dépend du niveau de compensation mais un 
élève peut demander une carte de niveau de compensation inférieur (un C4 peut demander une 
carte de C3 ou C2…) : 
C0 : 3 balises entourées + 2 Roadbook (RB) 

COGNITIF :  

C1 : 5 balises entourées    

C2 : 4 balises entourées      

C3 : 3 balises entourées      

C4 : 2 balises entourées    

MOTEUR :  

C1 :4 balises entourées + 1 RD     

C2 : 3+1    

C3 : 2+1   

C4 : 1+1 

Toute fiche de codes complète et bien remplie sera bonifiée d’1 point. 

Le classement sera effectué au nombre de codes exacts trouvés et des éventuels bonus. 

 
Organisation des Jeunes Officiels : 

 
JJ 1 - Distributeur 1 : Avant la course, il vérifie les compensations et donne au JJ 3 les cartes  

   adaptées. 
JJ 2 - Distributeur 2 : Il note sur la fiche récapitulative le numéro des cartes données à chaque  

   joueur. 
JJ 3 - Juge Départ :  Il donne la plaquette au concurrent avec la carte et le coupon-réponse. 
JJ 4 - Juge Arrivée : Il récupère la plaquette avec carte et fiche, et les donne au Correcteur 1 
JJ 5 - Correcteur 1 : Il corrige et donne au Correcteur 2 
JJ 6 - Correcteur 2 : Il vérifie la correction du Correcteur 1 et note le résultat sur la fiche score 

 puis la redonne au correcteur 1 pour vérification. 
JJ 7 - Scribe :  A la demande de l’élève ou du JC, il le suit dans ses déplacements et note  

les codes trouvés sur le coupon. 
JJ 8 - Chrono :  Il déclenche le chronomètre pour 20’ en collège ou 30’ en lycée.  

Annonce la dernière minute et siffle la fin du temps pour tous les parcours. 
 
Epreuve 2 : Réseau de postes :  

Il s’agit d’une course d’équipe durant laquelle les concurrents doivent trouver un maximum de 
balises en un temps minimum. 
30 postes sont répartis dans l’espace mais seulement 20 postes sont à poinçonner par l’équipe 
en 20 minutes en collège ou en 20 minutes en lycée maximum. Une pénalité d’1 point sera 
infligée par minute de retard.  
Certains postes doivent être poinçonnés par tous les coureurs de l’équipe et d’autres sont à se 
partager.  
Chaque coureur dispose d’un doigt électronique ou d’un carton de contrôle et d’une carte avec 
la définition des postes (notamment le numéro de la balise).  
 
5 postes identifiés sur la carte sont à poinçonner par les 2 binômes constitué chacun d’un élève 
valide et d’un ESH.  
Les autres postes sont à répartir entre les 2 binômes.  
Le nombre de balises à trouver dépend du total des compensations des deux élèves en 
situation de handicap. Ex : C1 + C2 = 3 
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Total des 
compensations 

Nombre de balises à 
se répartir 

2 15 

3 14 

4 13 

5 12 

6 11 

7 10 

8 8 

 
Il faut trouver au minimum :  

- 4 balises pour les binômes avec un C4,  

- 5 balises pour les binômes avec un C3, 

- 6 balises pour les binômes avec un C2, 

- 7 balises pour les binômes avec un C1. 

 
Avant le départ, les équipes disposent de 5 minutes pour se répartir les postes à trouver.  
Le temps est arrêté quand les 4 élèves sont revenus sur la ligne d’arrivée.  
 

 

Organisation des Jeunes Officiels : 
 

 Zone de départ : 

 JJ1 + adulte :  

- Vérifier les compensations et préparer les deux cartes correspondant (de C2 à C8). 
- Vérifier puis attacher les deux doigts SI avec Colson. 
- Donner éventuellement aux deux valides un chronomètre pour les 20/30min max. 
- Tester les deux doigts SI par une démo. 
 

 JJ2 + adulte : 

- Annoncer les balises obligatoires pour les deux binômes 
- Annoncer le nombre de balises minimum par binôme : 
- Donner 5 minutes à l’équipes pour se répartir les balises (utiliser un chrono). 
 

 JJ3 + adulte : 

- Vider puis contrôler les deux doigts SI de l’équipe. 
- Vérifier que les valides déclenchent leurs chronos. 
- Vérifier que les non-valides bipent le boitier départ. 

 
 Zone de course 

 JJ4 + JJ5 + JJ6 + JJ7 (avec gilets fluo) : 

- Assurer la sécurité des concurrents par rapport à la circulation éventuelle de vélos  
  ou véhicules. 
- S’assurer que les concurrents formant le binôme restent bien ensemble. 
- Aide, en cas de « perte » sur le site 

 
 Zone d’arrivée 

 JJ8 + adulte : 

- S’assurer que les deux binômes bipent le boitier « Arrivée » 
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- Vider les deux doigts SI 
- Reporter les temps de course sur la fiche « Résultat du challenge CO » et faire 
  le classement 
- Récupérer et ranger les deux doigts SI. 
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REGLEMENT ET ROLES DES JA/JJ/JO :  
Challenge Double 

 
 

 But : gagner son match de boccia/tennis de table/boccia en arrivant le premier au score  
de 25 points selon le principe de la ronde italienne (score acquis). 

 

 Formule poule et/ou tableau en fonction du nombre d’équipes. 
 

 Par équipe de 4. Les compétiteurs formeront :  

- Le 1er binôme constitué d’un élève valide et d’un élève en situation de handicap 
- Le 2ème binôme constitué des deux autres élèves 
- le 3ème binôme sera à composer après le match boccia et le match tennis de 

 table entre ces 4 compétiteurs avec 1 élève valide et un ESH 
 
 

Description de l’épreuve : 

1er binôme : Rencontre de Boccia 

Passage au tennis de table quand la première équipe arrive à 5 points  
 
2ème binôme : Rencontre de Tennis de table  

Règles de Tennis de table :  
Passage à la boccia quand la première équipe arrive à 20 points.  
 

 Pas de tirage au sort pour le service : c’est l’équipe qui a gagné à la Boccia qui 

commence à servir au tennis de table. 

 Avant de commencer la rencontre de tennis de table, pour chaque équipe, on rajoute au 

score de la rencontre de Boccia les points de compensation du binôme de tennis de 

table. 

(un C1 = 1 point, un C2 = 2 points, un C3= 3 points, un C4= 4 points) 

Ex : l’équipe A mène 5-2 à l’issue du match de Boccia. Dans son deuxième binôme (pour le 
match de tennis de table) il y a un C1 et l’équipe B à un C3, alors le score sera de 6 à 5 (5+1 à 
2+3) à l’entame du match de tennis de table.  
 

- Si un élève est en fauteuil dans le binôme du Tennis de table :  
Il faut jouer dans le prolongement de la table. 

Interdiction du service rétro 

Deuxième rebond derrière la table. 

 
 
3ème binôme : Rencontre de Boccia.  

L’équipe gagnante sera celle arrivant la première à 25 points ou plus.  

 

Pas de tirage au sort: c’est l’équipe qui a gagné au tennis de table qui commence à jouer. 
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2 rouge 

4 rouge 
 

3 Bleu 
 

5 Bleu 
 

 

 

Règlement simplifié de la BOCCIA : 

 
Organisation des Jeunes Officiels : 

 1 Arbitre principal (TT et de la Boccia) debout sur le terrain et 1 Arbitre assistant 

 1 Jeune Juge gestionnaire de la fiche de score et de la tenue du scoreur 
 
Mesure : On mesure de bord à bord. 
 
Matériel arbitrage :  

 1 mètre et/ou un compas de mesure 

 Raquette de pointage (un coté rouge, un coté bleu) 

 Fiche score. 

 Scoreur 
 
Matériel des joueurs : 3 balles par joueur, le jack (blanc), et éventuellement une rampe amenée 
par l’équipe 
 

Adaptation du règlement : En fonction du revêtement, si un concurrent matche avec une 
gouttière, le jack sera placé devant la croix. 

 
 
Déroulement du jeu :  
1. Tirage au sort :  

 L’équipe gagnante choisit sa 

couleur 

 Chacun son tour, les joueurs 

entament les manches en lançant 

le « jack » : le rouge à 

l’emplacement 2 commence. 

 En fin de manche, l’équipe qui a 

lancé ses balles le plus près du 

jack reçoit un point pour chaque 

balle placée plus près du jack que 

celles de ses adversaires. 

 
2. Premier cas de figure : 

 Lancer du jack par l’équipe rouge 

 Si jack valide, lancer de la 1ère balle rouge 

 Si balle valide, lancer de la 1ère balle bleue 

 Lancer de l’équipe dont la balle est la plus éloignée du jack jusqu’à reprendre le point. 

 
3. Deuxième cas de figure : 

 Lancer du jack par l’équipe rouge 
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 Si jack valide, lancer de la 1ère balle rouge 

 Si balle morte (balle en dehors des limites du terrain) 

 Lancer des balles rouges jusqu’à ce que l’une d’elles soit dans la zone de jeu 

 Lancer de la 1ère balle bleue 

 Lancer de l’équipe dont la balle est la plus éloignée du jack jusqu’à reprendre le point. 

 

4. Troisième cas de figure 

 Lancer du jack par l’équipe rouge 

 Si jack non valide 

 Lancer du jack par l’équipe bleue 

 Lancer la 1ère balle bleue 

 Si balle valide 

 Lancer de la 1ère balle rouge 

 Lancer de l’équipe dont la balle est la plus éloignée du jack jusqu’à reprendre le point. 

 

 

Faits de jeu :  

 
Balle hors-jeu : lorsqu’elle sort du terrain ou touche une ligne extérieure. La balle est placée sur la 
table de marque. 
 
Balles équidistantes : si 2 balles sont à égale distance du jack, l’équipe qui lance est celle qui a 
lancé la dernière balle. On alterne d’un côté à l’autre jusqu’à ce qu’une équipe reprenne le point. 
 
Balles lancées simultanément par une même équipe : si deux balles sont jouées en même temps, 
les deux balles sont laissées sur le terrain et sont considérées comme jouées. 
 
Balle échappée : échapper une balle de façon accidentelle, le joueur peut la rejouer autant de fois 
que l’arbitre le décide s’il pense que c’est involontaire. 
 
 

Pointage :  
 
1 point est accordé pour chaque balle qui sera la plus près du jack. 
Pour 2 balles équidistantes, l’arbitre attribuera 1 point à chaque équipe. 
A la fin de chaque manche, l’arbitre doit indiquer le score à l’aide de la raquette  
Le juge marque le point au scoreur 

 
 
Mouvement sur le terrain :  
 

Le Joueur peut rentrer sur le terrain une fois que l’arbitre a indiqué que c’est à lui de jouer. 
Il peut bouger son fauteuil roulant dans son aire de lancement. 
Il doit demander la permission avant de sortir de son aire de lancement. 
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Infractions :  
 

Retrait d’une balle → 

 Le joueur sort de son aire alors que c’est à l’équipe adverse de jouer 

 L’assistant se retourne et regarde le jeu durant la manche 

 Communication inappropriée entre le joueur et son assistant 

 L’assistant bouge la rampe, le fauteuil sans que le joueur ne le demande 

Retrait de la balle → 
 

 Lancer une balle avant le signal de l’arbitre 

 Lancer une balle alors que c’est à son adversaire de jouer 

 Balle immobilisée dans la rampe 

 Balle relâchée par l’assistant et non par le joueur 

 La balle est lancée alors que l’assistant, le fauteuil ou l’équipement touche les lignes du 

terrain 

 La rampe n’a pas été bougée avant le lancer 

 Lancer la balle sans avoir un contact sur son siège avec au moins une fesse 

 L’assistant se retourne pendant que la balle est relâchée. 
 

 

Communication :  
 

 Aucune communication de la part de l’assistant et du professeur ou du jeune coach durant la 
manche. Communication autorisée entre les manches uniquement pour le jeune coach. 

 

 La communication est autorisée entre les joueurs, et pour les directives du joueur à son 
assistant. 

 

 Encouragements autorisés pour le professeur ou le jeune coach après le lancer de son joueur et 
entre les manches. 

 
 

Recommandations 
 

 Le jack est retiré en fin de manche par l’arbitre une fois le score indiqué. Il est ensuite donné au 

joueur qui doit lancer le jack. 
 

 L’arbitre doit se positionner de façon à être visible par les joueurs et le chronométreur. 
 

 L’arbitre n’annonce pas oralement la couleur de l’équipe qui doit jouer, ni même le score. Il 

utilise la gestuelle réglementaire comme moyen de communication.  
 

  L’arbitre doit être capable d’intervenir sur le jeu avant que la balle lancée en infraction influe sur 

celui-ci. 
 

 Etre en partie sur une ligne équivaut à être en infraction (balle sur les bords du terrain, mauvais 

placement dans l’aire de lancer, etc.) 
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 Si le jack sort du terrain à cause du choc d’une balle, il est placé sur la croix. C’est l’équipe la plus 

éloignée du nouvel emplacement du jack qui joue. 
 

 Ne pas enlever les balles avant vérification des équipes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balle à remettre 
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Le règlement du Tennis de Table : 
Matériel :  les élèves doivent apporter une raquette homologuée ITTF. 

Pas de tirage au sort pour le service : c’est l’équipe qui a gagné à la Boccia qui commence à 
servir au tennis de table. 

Avant de commencer le match, on rajoute au score de la Boccia, les points de compensation 
pour chaque équipe. 

Les points importants du TT attendus pour les JO 

Aménagement spécifique si présence d’un élève en fauteuil dans un binôme :  

- Interdiction d’effectuer un service court (pas d’effets « rétro ») et la balle 
doit sortir de la table si on laisse plusieurs rebonds face à un élève en 
fauteuil. Si tel est le cas, le service est à remettre.  

- Le service doit s’effectuer dans l’axe de la table lorsque l’on joue face à 
un élève en fauteuil (la balle ne doit pas sortir sur les côtés après un ou 
plusieurs rebonds). Si tel est le cas, le service est à remettre. 

Remarque : cependant, si le receveur frappe la balle avant qu’elle ne soit 
sortie par une ligne latérale ou qu’elle n’ait eu un deuxième rebond sur la 
surface de jeu, le service sera considéré bon et l’échange ne sera pas à 
rejouer. 

- Jeu dans l’axe de la table : la balle doit sortir par la ligne du fond de la 
table.  

- Obligation que le 2ème rebond soit derrière la table 

 

 

 

- Les élèves en fauteuil ou à mobilité réduite (élève ayant un handicap avéré sur au moins 
un des membres inférieurs) peuvent prendre appui sur la table pour se rééquilibrer après 
une action de jeu (Mais pas pour frapper la balle). 

- Les élèves « debout » sans stabilité complète peuvent prendre appui sur la table si 
nécessaire. 

Pas d’alternance obligatoire, avec interdiction de sortir l’élève non valide de l'axe de la table et 
interdiction pour le valide de jouer dans l'espace de jeu de l’élève en fauteuil. En cas de non 
respect de cette règle, le JA devra lors de la 1ère faute avertir oralement. Dès la 2ème faute, il 
sanctionnera l’équipe fautive en donnant le point à l’adversaire. 
 
 

 

Ces règles 

s’appliquent 

uniquement 

si le receveur 

est en 

fauteuil. 



 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balle ayant touché le bord 

supérieur de la table 
 

Main levée avec le doigt 

montrant le côté de la table 

 

 

 

Balle à remettre 
 

Main levée au dessus de la tête 

Ex : 2 balles dans l’aire de jeu 

 

 

 

Camp du serveur 
 

Main tendue sur le côté du 

serveur 

 

 

 

Point 
 

Lorsqu’un point a été marqué, il 

peut élever à hauteur d’épaule la 

main la plus proche du joueur ou de 

la paire qui a marqué le point. 
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REGLEMENT ET ROLES DES JEUNES ORGANISATEURS : Challenge Biathlon 

 
L’épreuve se déroule sous forme de course en relais. Chaque relayeur à une distance de 
course adaptée à son niveau de compensation. Au cours de sa course, chaque coureur doit 
passer au stand de tir pour réaliser le nombre tir dans la cible correspondant à son niveau de 
compensation. Selon le nombre de tir raté il peut avoir des tours de pénalité à réaliser avant de 
transmettre le relais au co-équipier suivant de l’équipe.  

 
COURSES  
Chaque élève valide C0 court 350m en collège et 400m en lycée. 

Les élèves en situation de handicap courent une distance adaptée à leur compensation :  

C1 cognitif = 300 m en collège, 350m en lycée. - C1 moteur = 250m en collège, 350m en lycée. 

C2 cognitif = 250 m en collège, 300m en lycée. – C2 moteur = 200m en collège, 300m en lycée. 

C3 cognitif = 200 m en collège, 250m en lycée. – C3 moteur = 150m en collège, 200m en lycée. 

C4 cognitif et moteur = 100m  

Pour les C4 moteur en fauteuil électrique = Réalisation d’un parcours de maniabilité d’une 
minute environ. 

 

Le départ de chaque élève se fera de son départ compensé. Le premier coureur part aux 350m 
en collège et 400m en lycée, réalise ses tirs de sarbacane puis se dirige vers la ligne d’arrivée.  

Le coureur 2 part de son départ au levé de drapeau du JJ quand le coureur 1 a franchi la ligne 
d’arrivée, etc.  

Toutes les courses se font à la corde.  

Les dépassements se font par l’extérieur.  

4 équipes maximum en même temps.  
 
TIRS : avec des Sarbacanes de 91 cm de long 
3 tirs par élève, en position assise, sur une cible tri-spot. Cible à 2m50 de 
distance du bout de la sarbacane et 1m30 de hauteur (centre de la cible). Tri-
spot adapté pour les élèves déficients visuels. 

Seuls les C4 peuvent utiliser une potence. Un temps de réglage des potences sera accordé 
avant le début de chaque course.  

Chaque tir doit atteindre 1 cible différente (1 fléchette par cible).1 cible non atteinte entraîne 1 
tour de pénalité.  

La pénalité s’effectue sur une boucle tracée au centre du stade ou en bordure, boucles 
différentes en fonction de la compensation du concurrent, sous forme de navette aller-retour (5 
parcours différents de C0 à C4).  
 

1, 2, 3, 4 Numéro des concurrents  

N° du JO Rôle 

5 Accompagnateur Course / Sarbacane / Pénalités (éventuelles) / Course 

6 Chargeur de sarbacane 

7 Vérificateur de cible : Annonce les pénalités et récupère les fléchettes  

8 Départ Coureur 1 et 3 : C0 

9 Départ Coureur 2 : Vérifie la compensation et place le coureur au bon départ 

10 Départ Coureur 4 : Vérifie la compensation et place le coureur au bon départ 

11 Drapeau à l’arrivée : Lève le panneau de la couleur de l’équipe 

12 Chronométreur et feuille de marque 

Il n’y a pas de certification nationale du Jeune Organisateur en Biathlon. Le Jeune Organisateur en 

biathlon doit officier sur un autre challenge pour pouvoir prétendre à une certification nationale.
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REGLEMENT : Gala artistique 

 

Il ne s’agit non pas d’un challenge classant mais d’un GALA auquel toutes les équipes et tous 
les concurrents ont l’obligation de participer, sous peine de disqualification du Championnat de 
France. 
 
PRESENTATION GENERALE  
•Le gala artistique est la présentation d’une chorégraphie collective libre (danse, acrosport, 
step, hiphop…) d’une durée de 1’30 à 2’ dans un espace d’environ 8m x 8m. 
 
•L’équipe choisit et amène les éléments scénographiques : monde sonore, costumes, 
maquillage, accessoires et matériel sportif.  
 
Attention : la musique au format MP3 sur clé USB exclusivement est à donner lors de l’accueil 
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3. LE JEUNE JUGE/ARBITR S’INVESTIT DANS LES 

DIFFERENTS ROLES LORS D’UNE MANIFESTATION 
 
 
3.1 : Jeune Juge/Arbitre : définir ses fonctions selon la spécificité de l’activité 
 

Développé plus bas.  
 
 

4. LE JEUNE ARBITRE / JEUNE JUGE DOIT 
SATISFAIRE AUX EXIGENCES DE LA CERTIFICATION  

 
 
 

Niveau Départemental : Challenge Course d’Orientation 
 
 

 Pré requis : le jeune arbitre / Jeune juge doit être investi au niveau de son district : 
  

ROLES COMPETENCES ACQUISITIONS  ATTENDUES 
PROTOCOLE 

DE CERTIFICATION 

JUGE / 
ARBITRE 

1. REGLEMENTAIRES 
Connait les règles essentielles de l’épreuve de 
course aux plots et de course aux postes  

Trois 
jugements/arbitrages 

au cours  
d’une rencontre,  

d’un championnat  
et/ou d’un stage  

de formation 
départementale 

2. DE JUGEMENT 
Jugement simple ou binaire : 
reconnaissance d’une situation de faute 

3. D’ATTITUDE 
Jugement intermittent qui a besoin de temps 
pour intervenir 
Se déplace en suivant le jeu 

AUTRE 

1. REGLEMENTAIRES 
Connait les procédures essentielles 
Connait les documents et les complète en 
hétéronomie (à plusieurs) 

2. DE JUGEMENT Fait attention aux situations particulières du jeu 

3. D’ATTITUDE 
Accepte de tenir tous les rôles, avec un peu 
d’aide, une supervision… 
Focalisé sur son travail individuel 

 
 

Répondre au protocole de certification permet : 
 
 L’acquisition du niveau départemental : saisir son niveau sur OPUSS  
 Remise d’un diplôme par le service départemental 
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Niveau Départemental : Challenge Double 
 
 Pré requis : le jeune arbitre / Jeune juge doit être investi au niveau de son district  

 

ROLES COMPETENCES ACQUISITIONS  ATTENDUES 
PROTOCOLE 

DE CERTIFICATION 

JUGE / 
ARBITRE 

1. REGLEMENTAIRES 
Connait les règles essentielles de l’épreuve de 
Boccia et de Tennis de table 

Trois 
jugements/arbitrages 

au cours  
d’une rencontre,  

d’un championnat  
et/ou d’un stage  

de formation 
départementale 

2. DE JUGEMENT 
Jugement simple ou binaire : 
reconnaissance d’une situation de faute 

3. D’ATTITUDE 
Arbitrage intermittent qui a besoin de temps 
pour intervenir 
Se déplace en suivant le jeu 

AUTRE 

1. REGLEMENTAIRES 
Connait les procédures essentielles 
Connait les documents et les complète en 
hétéronomie (à plusieurs) 

2. DE JUGEMENT Fait attention aux situations particulières du jeu 

3. D’ATTITUDE 
Accepte de tenir tous les rôles, avec un peu 
d’aide, une supervision… 
Focalisé sur son travail individuel 

 
 

Répondre au protocole de certification permet : 
 

 L’acquisition du niveau départemental : saisir son niveau sur OPUSS  
 Remise d’un diplôme par le service départemental 
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Niveau Académique : Challenge Course d’Orientation 
 
 

 Pré requis : Le jeune arbitre / Jeune juge doit : 
 

- être investi au niveau de son département. 

- justifier de l’acquisition de son niveau départemental  

 

ROLES COMPETENCES 
ACQUISITIONS  

ATTENDUES 
PROTOCOLE 

DE CERTIFICATION 

JUGE / 
ARBITRE 

1. REGLEMENTAIRES 
Maitrise des règles plus complexes 
permettant la régulation du jeu 

Trois 
jugements/arbitrages 

au cours  
d’une rencontre,  

d’un championnat  
et/ou d’un stage  

de formation  
académique 

 

2. DE JUGEMENT 
Jugement généralement pertinent, qui 
mériterait plus d’argumentation, de 
justification 

3. D’ATTITUDE 

Rôle assumé sur l’ensemble d’une 
rencontre, erreurs corrigées 
rapidement 
Déplacements orientés pour garder le 
jeu en vision 
Regard élargi sur le secteur de jeu 

AUTRE 

1. REGLEMENTAIRES 

Connait les procédures plus précises 
et plus techniques de l’activité dans 
son domaine 
Capable de gérer le déroulement 
administratif d’une rencontre simple 
en autonomie 

2. DE JUGEMENT 
Concentré sur l’ensemble de la 
rencontre 

3. D’ATTITUDE 

Rôle assumé dans un déroulement 
simple 
Travaille en prenant en compte 
l’arbitre (peut répondre à ses 
questions, s’adapte à ses demandes) 

 

 
Répondre au protocole de certification permet : 

 
 L’acquisition du niveau académique : saisir son niveau sur OPUSS  
 Remise d’un diplôme par le service régional 
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Niveau Académique : Challenge Double 
 
 

 Pré requis : Le jeune arbitre / Jeune juge doit : 
 

- être investi au niveau de son département. 

- justifier de l’acquisition de son niveau départemental 

 

ROLES COMPETENCES 
ACQUISITIONS  

ATTENDUES 
PROTOCOLE 

DE CERTIFICATION 

JUGE / 
ARBITRE 

1. REGLEMENTAIRES 
Maitrise des règles plus 
complexes permettant la 
régulation du jeu 

Trois 
jugements/arbitrages 

au cours  
d’une rencontre,  

d’un championnat  
et/ou d’un stage  

de formation  académique 
 

2. DE JUGEMENT 

Jugement généralement pertinent, 
qui mériterait plus 
d’argumentation, de justification 
 

3. D’ATTITUDE 

Rôle assumé sur l’ensemble d’une 
rencontre, erreurs corrigées 
rapidement 
Déplacements orientés pour 
garder le jeu en vision 
Gestuelle précise  

AUTRE 

1. REGLEMENTAIRES 

Connait les procédures plus 
précises et plus techniques de 
l’activité dans son domaine 
Capable de gérer le déroulement 
administratif d’une rencontre 
simple en autonomie 

2. DE JUGEMENT 
Concentré sur l’ensemble de la 
rencontre 

3. D’ATTITUDE 

Rôle assumé dans un 
déroulement simple 
Travaille en prenant en compte 
l’arbitre (peut répondre à ses 
questions, s’adapte à ses 
demandes) 

 

 
Répondre au protocole de certification permet : 
 

 L’acquisition du niveau académique : saisir son niveau sur OPUSS  
 Remise d’un diplôme par le service régional 
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Niveau National : Challenge Course d’Orientation 
 
 

 Pré requis : le jeune arbitre / Jeune juge doit : 
 
- être investi au niveau de son académie. 

- justifier de l’acquisition de son niveau académique et participer au protocole 

d’évaluation initiale (théorique et si possible pratique) mis en place sur le 

championnat de France par les membres de la CMN. 

 

ROLES 
COMPETENCE

S 
ACQUISITIONS  ATTENDUES 

PROTOCOLE 
DE 

CERTIFICATION 

JUGE / 
ARBITRE 

1. 
REGLEMENTAIRE
S 

Juge attentif, réactif, intervenant avec opportunité 

Officier  
sur le  

Championnat  
de France 

2. DE JUGEMENT 
Jugement réaliste, avec une argumentation simple 
Jugement explicatif précis, justifié et adapté 

3. D’ATTITUDE 

Comportement et jugement réguliers sur un 
championnat. 
Positionnement anticipé  
Prise d’information décentrée 
Arbitre ressource, complet, garant de l’organisation et 
de la sécurité 
Capable de moduler ses déplacements pour intervenir 
spécifiquement et opportunément s’il en ressent le 
besoin. 

AUTRE 

1. 
REGLEMENTAIRE
S 

Maitrise réglementairement  les situations  

Maitrise et peut expliquer les situations qui lui sont 
afférentes 

2. DE JUGEMENT 
Se focalise, sans pression superflue, sur son rôle 

Fait pleinement partie des officiels de la rencontre, du 
championnat en cours 

3. D’ATTITUDE 

Travail d’équipe complet avec tous les officiels  
Sait faire face à des situations techniques précises 
Prépare sereinement son rôle administratif avant la 
rencontre pour être prêt et disponible pour cette 
dernière 
Rôle assumé en faisant preuve de l’autorité nécessaire 
Planifie et gère son organisation administrative 
complète (avant, pendant, après) en autonomie, avec 
sérénité 
Coéquipier sûr pour les officiels de terrain 

 

 
Répondre au protocole de certification permet : 
 

 L’acquisition du niveau national : saisir son niveau sur OPUSS  
 Remise d’un diplôme par le service organisateur du championnat de France 
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Niveau National : Challenge Double 
 
 
 Pré requis : le jeune arbitre / Jeune juge doit :  
 
- être investi au niveau de son académie. 

- justifier de l’acquisition de son niveau académique et participer au protocole 

d’évaluation initiale (théorique et si possible pratique) mis en place sur le 

championnat de France par les membres de la CMN. 

 

ROLES 
COMPETENC

ES 
ACQUISITIONS  ATTENDUES 

PROTOCOLE 
DE CERTIFICATION 

JUGE / 
ARBITRE 

1. 
REGLEMENTAIR
ES 

Juge attentif, réactif, intervenant avec 
opportunité 

Officier  
sur le  

Championnat  
de France 

2. DE 
JUGEMENT 

Jugement réaliste, avec une argumentation 
simple 
Jugement explicatif précis, justifié et adapté 

3. D’ATTITUDE 

Comportement et jugement réguliers sur un 
championnat. 
Positionnement anticipé  
Prise d’information décentrée 
Arbitre ressource, complet, garant de 
l’organisation et de la sécurité 
Capable de moduler ses déplacements pour 
intervenir spécifiquement et opportunément s’il 
en ressent le besoin. 

AUTRE 

1. 
REGLEMENTAIR
ES 

Maitrise réglementairement  les situations  

Maitrise et peut expliquer les situations qui lui 
sont afférentes 

2. DE 
JUGEMENT 

Se focalise, sans pression superflue, sur son 
rôle 

Fait pleinement partie des officiels de la 
rencontre, du championnat en cours 

3. D’ATTITUDE 

Travail d’équipe complet avec tous les officiels  
Sait faire face à des situations techniques 
précises 
Prépare sereinement son rôle administratif avant 
la rencontre pour être prêt et disponible pour 
cette dernière 
Rôle assumé en faisant preuve de l’autorité 
nécessaire 
Planifie et gère son organisation administrative 
complète (avant, pendant, après) en autonomie, 
avec sérénité 
Coéquipier sûr pour les officiels de terrain 

 

 
Répondre au protocole de certification permet : 
 

 L’acquisition du niveau national : saisir son niveau sur OPUSS  
 Remise d’un diplôme par le service organisateur du championnat de France 
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ACTIVITE 1 :  
Nom & Prénom du Jeune Juge/Arbitre :  …………………………………………. 
Compétences pratiques attendues en :    …………..………………………………… (entourer le niveau de compétence) 
 

 
Niveau Départemental Niveau Académique Niveau National 

4 à 8 points 8.5 à 10 points 11 à 14 points 14 à 16 points 

In
d

ic
a

te
u

rs
 d

u
 r

ô
le

 1
 

A
R

B
IT

R
E

 

Connait les règles essentielles à la 
continuité du jeu 

Maitrise des règles plus complexes 
permettant la régulation du jeu 

Arbitre engagé, réactif, intervenant avec 
opportunité 

Arbitre régulateur, capable de modérer 
une rencontre pour instaurer un climat 
plus serein 

Jugement simple ou binaire : 
reconnaissance d’une situation de faute 

Jugement généralement pertinent, qui 
mériterait plus d’argumentation, de 
justification 

Jugement réaliste, avec une 
argumentation simple 

Jugement explicatif précis, justifié et 
adapté 

Arbitre intermittent qui a besoin de temps 
pour intervenir 

Rôle assumé sur l’ensemble d’une 
rencontre, erreurs corrigées rapidement 

Comportement et jugement réguliers sur 
un championnat. 

Arbitre ressource, complet, garant de 
l’organisation et de la sécurité, 

Se déplace en suivant le jeu 
Déplacements orientés pour garder le jeu 
en vision 

Positionnement anticipé grâce à une 
bonne lecture du jeu 

Capable de moduler ses déplacements 
pour intervenir spécifiquement et 
opportunément s’il en ressent le besoin. 

Attentif à la zone proche de l’action Regard élargi sur le secteur de jeu Prise d’information décentrée Regard globalisé : ‘sent le jeu’ 

In
d

ic
a

te
u

rs
 d

u
 r

ô
le

 2
 

J
U

G
E

 

Connait les procédures essentielles 
Connait les procédures plus précises et 
plus techniques de l’activité dans son 
domaine 

Maitrise réglementairement  les situations 
Maitrise et peut expliquer les situations 
qui lui sont afférentes 

Fait attention aux situations particulières 
du jeu 

Concentré sur l’ensemble de la rencontre 
Se focalise, sans pression superflue, sur 
son rôle 

Fait pleinement partie des officiels de la 
rencontre, du championnat en cours 

Connait les documents et les complète en 
hétéronomie 

Capable de gérer le déroulement 
administratif d’une rencontre simple en 
autonomie 

Prépare sereinement son rôle 
administratif avant la rencontre pour être 
prêt et disponible pour cette dernière 

Planifie et gère son organisation 
administrative complète (avant, 
pendant, après) en autonomie, avec 
sérénité 

Accepte de tenir tous les rôles, avec un 
peu d’aide, une supervision… 

Rôle assumé dans un déroulement 
simple 

Sait faire face à des situations techniques 
précises 

Rôle assumé en faisant preuve de 
l’autorité nécessaire 

Focalisé sur son travail individuel 
Travaille en prenant en compte l’arbitre 
(peut répondre à ses questions, s’adapte 
à ses demandes) 

Travail d’équipe complet avec tous les 
officiels 

Coéquipier sûr pour les officiels de 
terrain 

 

 
 

Photo 
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ACTIVITE 2 :  
Compétences pratiques attendues en :    …………..………………………………… (entourer le niveau de compétence) 

 
Niveau Départemental Niveau Académique Niveau National 

4 à 8 points 8.5 à 10 points 11 à 14 points 14 à 16 points 

In
d

ic
a

te
u

rs
 d

u
 r

ô
le

 1
 

A
R

B
IT

R
E

 

Connait les règles essentielles à la 
continuité du jeu 

Maitrise des règles plus complexes 
permettant la régulation du jeu 

Arbitre engagé, réactif, intervenant avec 
opportunité 

Arbitre régulateur, capable de modérer 
une rencontre pour instaurer un climat 
plus serein 

Jugement simple ou binaire : 
reconnaissance d’une situation de faute 

Jugement généralement pertinent, qui 
mériterait plus d’argumentation, de 
justification 

Jugement réaliste, avec une 
argumentation simple 

Jugement explicatif précis, justifié et 
adapté 

Arbitre intermittent qui a besoin de temps 
pour intervenir 

Rôle assumé sur l’ensemble d’une 
rencontre, erreurs corrigées rapidement 

Comportement et jugement réguliers sur 
un championnat. 

Arbitre ressource, complet, garant de 
l’organisation et de la sécurité, 

Se déplace en suivant le jeu 
Déplacements orientés pour garder le jeu 
en vision 

Positionnement anticipé grâce à une 
bonne lecture du jeu 

Capable de moduler ses déplacements 
pour intervenir spécifiquement et 
opportunément s’il en ressent le besoin. 

Attentif à la zone proche de l’action Regard élargi sur le secteur de jeu Prise d’information décentrée Regard globalisé : ‘sent le jeu’ 

In
d

ic
a

te
u

rs
 d

u
 r

ô
le

 2
 

J
U

G
E

 

Connait les procédures essentielles 
Connait les procédures plus précises et 
plus techniques de l’activité dans son 
domaine 

Maitrise réglementairement  les situations 
Maitrise et peut expliquer les situations 
qui lui sont afférentes 

Fait attention aux situations particulières 
du jeu 

Concentré sur l’ensemble de la rencontre 
Se focalise, sans pression superflue, sur 
son rôle 

Fait pleinement partie des officiels de la 
rencontre, du championnat en cours 

Connait les documents et les complète en 
hétéronomie 

Capable de gérer le déroulement 
administratif d’une rencontre simple en 
autonomie 

Prépare sereinement son rôle 
administratif avant la rencontre pour être 
prêt et disponible pour cette dernière 

Planifie et gère son organisation 
administrative complète (avant, 
pendant, après) en autonomie, avec 
sérénité 

Accepte de tenir tous les rôles, avec un 
peu d’aide, une supervision… 

Rôle assumé dans un déroulement 
simple 

Sait faire face à des situations techniques 
précises 

Rôle assumé en faisant preuve de 
l’autorité nécessaire 

Focalisé sur son travail individuel 
Travaille en prenant en compte l’arbitre 
(peut répondre à ses questions, s’adapte 
à ses demandes) 

Travail d’équipe complet avec tous les 
officiels 

Coéquipier sûr pour les officiels de 
terrain 
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(1) Un Jeune arbitre / Jeune juge Arbitre - Juge acquiert le niveau 5 (NATIONAL) de la compétence à partir d’une moyenne de 16/20. 

(2) Possibilité de modifier le nombre de rôles et d’ajuster la répartition des points en conséquence (cf. livrets Jeunes juges/ Jeunes arbitres). 
Les propositions des contenus sont à titre d’exemple et s’ajuste en fonction des activités. 
 
Selon la spécificité de l’activité, si le Jeune Juge/Arbitre peut être confronté à 2 rôles différents, son évaluation pratique sera alors la moyenne (sur 16 
points) de ses 2 prestations :  
 
(Moyenne des 2 prestations pratiques sur 16 points) + note théorique sur 4 points = note globale sur 20 points 
 
Si par l’essence même de l’activité un seul rôle peut être tenu, c’est la note de ce rôle unique qui sera prise en compte : 
 
Note pratique sur 16 points + note théorique sur 4 points = note globale sur 20 points 



 

31 
 

5. L’EVALUATION DU JEUNE COACH 
 
 

Cadre général des tâches essentielles :  
 
Connaître l’activité - Se former - Entrainer - Manager - Diriger – Evaluer - Choisir - Organiser- 
Intervenir posément, de façon bienveillante et positive 

 
 
 Les spécificités de chaque jeune coach se retrouvent dans la fiche de manière 

synthétique : 
 

- Le jeune coach compose l’équipe, il ne vient pas en supplément  
- Le jeune coach en sport partagé est un levier important pour continuer à développer 

ces équipes au sein des championnats de France. En fonction des activités le jeune 
coach en sport partagé peut se rajouter à l’équipe, si la composition de cette 
dernière est inférieure à la composition des équipes du championnat dit 
« classique ». 

-  
 Proposition du cadre général utilisé par les membres de CMN pour évaluer 

l’engagement du jeune coach reste d’actualité et n’est pas contractuel 
 
 
 

VALIDATION DE L’ENGAGEMENT 
 

 le Jeune coach peut être en binôme avec l’enseignant d’EPS, animateurs d’AS ou 
l’encadrant de l’équipe jusqu’aux phases régionales 

 

 Sur un championnat de France : soit il continue à assumer sa fonction de jeune coach en 
binôme, soit il en assume seul le rôle sur le banc de touche 

 

 Validations:  
o Acquis ou pas acquis sur le niveau du championnat auquel il officie 
o Championnat de France : si son équipe monte sur le podium et si lui seul a 

officié dans le rôle d’entraîneur, sans adulte à ses côtés, un diplôme national lui sera 
délivré mais la certification reste académique 
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6. LE JEUNE JUGE/ARBITRE ET LE JEUNE COACH DOIVENT 

VERIFIER LEURS CONNAISSANCES  
 

A chaque niveau de formation, une épreuve de vérification des acquis (épreuve pratique, 
support vidéo, QCM, oral …) donnera lieu à l'attribution du niveau de certification 
correspondant et d’un retour d’évaluation auprès du Jeune Juge/Arbitre (oral ou écrit). 
 
De la même façon, une évaluation initiale de chaque jeune juge/arbitre sera faite au 
Championnat de France pour distribuer les rôles et favoriser le bon déroulement de la 
compétition. La certification portera sur sa prestation tout au long de la compétition.  
 
Officier en tant que Juge/Arbitre sur un Championnat de France n’engendre pas 
systématiquement une certification nationale.  
 
Un collégien déjà certifié au niveau national doit officier à l’occasion d’un Championnat de 
France durant son cursus lycée (en classes de seconde et de première) s’il veut pouvoir 
valider les seize points dans le cadre de l’enseignement facultatif ponctuel du baccalauréat 
EPS.  
 
 
 

7. LE JEUNE ARBITRE / JEUNE JUGE ASSURE LE SUIVI DE SA 
FORMATION 
 
 
Dès que possible l’UNSS proposera à tout Jeune juge/arbitre certifié de pouvoir gérer son 
suivi de formation sur le serveur OPUSS : www.unss.org 
 
 
 

8. LE JEUNE ARBITRE / JEUNE JUGE, JEUNE COACH, PEUVENT 
PARFAIRE LEUR FORMATION EN CONSULTANT DES 
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES. 
 
 

Direction Nationale UNSS : www.unss.org 

FFH : http://www.handisport.org 

FFSA : http://www.ffsa.asso.fr 

Wikisport (bibliothèque interactive sur unss.org) 

Services régionaux UNSS, 

Services départementaux UNSS 

Stages mis en place  

http://www.unss.org/
http://www.handisport.org/
http://www.ffsa.asso.fr/

