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 Fiche d’évaluation pratique par tuteur  

 
Juge assistant  Photo d’arrivée  

 
 

 
Nom de la compétition …………………………………………………… 
 
Date de la compétition ……………………………………………………… 
 
Lieu : Ville      LIGUE 
 

 
 

Candidat :  
Nom……………… Prénom …………………. N° Licence ……………. 

 
 

Tuteur 
Nom……………… Prénom …………………. N° Licence ……………. 
Qualification …………………………………… 
 

 
Cadre réservé au tuteur-évaluateur. A remettre sous 8 jours au référent régional du domaine concerné 

Date     Nom     Prénom 

 Validité      Ajourné 

Commentaire (obligatoire si ajourné) 

 

Signature du tuteur 

Cadre réservé à la Ligue – Référent régional du domaine concerné 

Date     Nom     Prénom 

Avis :    Favorable   Défavorable 

 

Puis transmission sous huitaine à l’OFA par téléchargement dans le SIFFA-AFS pour enregistrement et 

validation par l’Unité Pédagogique OFA 
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  S A NA  Total 

  Respect des horaires : ponctualité, connaissances des horaires      

Participation à l’installation : 
- Installer le matériel  et placer les différents équipements de manière 
claire et ordonnée 
-  

 
    

Participation au réglage  
-  Aligner la caméra avec la ligne d’arrivée sous tutorat 
-  Appliquer les réglages appropriés en fonction de la course et des conditions 

météo 
  

 

    

Participation à la lecture des classements et des temps sur les courses 
- Lecture des temps sur une course en couloir 
- Lecture des temps sur une course en ligne 
- Savoir repérer les doublés en surveillant les courses 
 

 

    

Anticipation : 

- Suivre le déroulé des courses pour détecter en amont les problèmes 
d’athlètes doublés lors des courses longues et repérer les abandons. 

- Surveiller les courses en couloir afin de détecter les changements de 
couloir. 

- Anticiper les déplacements du starter sur le stade en fonction des courses. 

- Assister à la réalisation d’un test de transmission des départs lors de 
chaque déplacement du starter. 

 

 

    

Participation au Rangement : 

- Indiquer sur un document les problèmes rencontrés et signaler les 
équipements à réparer 

- Ranger l’ensemble de matériel dans son emplacement d’origine après 
l’avoir nettoyé. 

- Laisser le matériel prêt à être utilisés par un autre opérateur 

- Remettre en charge tous les équipements qui fonctionnent sur batterie 
 

 

    

Totaux      

      

 

 

Satisfaisant            S Savoir-faire et savoir être en toute autonomie sur une tâche de base 

Acceptable            A  Sait faire mais avec quelques difficultés 

Non acceptable    NA Sait faire avec maladresse préjudiciable ou ne sait pas faire 


