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 Fiche d’évaluation pratique par tuteur  

 
Juge assistant  Gestion informatique des compétitions  

 
 

 
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  

-Respect des horaires : ponctualité, connaissances des horaires    

- Communication  
Qualité des relations avec les autres interlocuteurs, les athlètes, respect des 
tâches. 
 

   

- Engagements et feuilles de terrain : 
Capacité à utiliser le logiciel pour confirmer les engagements et éditer les 
feuilles de terrain. 

 

   

- Saisie des résultats : 
Capacité à saisir les résultats, à faire les classements. 
 

   

- Saisie des podiums et du jury : 
Capacité à constituer les podiums et à saisir la composition du jury. 

 

   

- Travail en réseau : 
Compréhension de l’ utilisation du réseau : essais d’export et import 
des fichiers (photo finish / secrétariat).   
 

   

- Règles générales de compétition 
- Connaissance des poids des engins 
- Connaissance des hauteurs de haies 
- Connaissance des distances de course règlementaires 

 

   

- Règles particulières à la compétition 
 Connaissance des règles particulières à la compétition : 
- Séries/finales de courses, Concours particuliers… etc. 
Et pour les compétitions par équipes : 
- Epreuves multiples / épreuves combinées 
- Interclubs / Challenges. 
 

   

Vérifications : 

- Vérification des saisies avant toute diffusion de documents. 
 

   

Diffusion des documents : 
- Gestion des impressions de documents. 
- Vérification de leur diffusion aux bons interlocuteurs. 
 

   

Totaux    

(*) Erreurs impactant fortement la fonction : si néant ne rien écrire 
  
 

   

   

   

 

 

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 


