JEUNES OFFICIELS ARBITRES
En HAND BALL
Fiche d’évaluation pratique
Le JEUNE OFFICIEL ARBITRE
Nom …………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………….
Etablissement : …………………………………………..
N° de licence : …………………………………………….

Rencontre(s) arbitrée(s)
Niveau (entourer) : départementale- académique
Catégorie : …………………………………………………..
Lieu : ……………………………………………………………
Date : …………………………………………………………..

Nom et établissement du responsable évaluation du Jeune Arbitre
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Remarque : La croix ne peut se situer entre deux niveaux (ex : 3,5 n’existe pas)
Niveau du JO
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Note QCM départemental
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En cours
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(2 points)
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Note théorie
Note < 15 au QCM dépt ou acad
Note ≥ 15 au QCM départemental
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Note sur la pratique
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note ≥ 12
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note ≥ 16
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