COMMISSION NATIONALE DES OFFICIELS D'ARBITRAGE DE DANSE SUR GLACE

Devenir juge de Danse sur Glace
1. Les conditions pour devenir juge de Danse sur Glace
Pour devenir juge de Danse sur Glace, vous devez :
– avoir atteint l’âge minimum de 16 ans au 1er juillet de la saison en cours,
– fournir une autorisation parentale si vous êtes mineur(e),
– être éligible au sens des règles des fédérations internationales,
– avoir signé la charte d’éthique des officiels d’arbitrage,
– être titulaire d’une licence FFSG en cours de validité,
– avoir été patineur,
– avoir suivi la formation probatoire spécifiée par la Commission Nationale des Officiels
d'Arbitrage de Danse sur Glace (CNOA)
– avoir passé avec succès l’examen probatoire à la titularisation en qualité de juge dans les 12
mois suivant la fin de la formation probatoire (examen théorique et pratique)

2. Le parcours d’excellence du juge
Les juges de Danse sur Glace sont classés selon l’ordre hiérarchique suivant :
– Départemental,
– Régional,
– National Compétition,
– National Championnat,
– National Elite,
– International,
– ISU.
La promotion au grade immédiatement supérieur est subordonnée au respect des conditions
définies par le Réglement Général des Officiels d'Arbitrage que vous trouverez en consultation
dans l'onglet « Règlements » du site de la CSNDG.
Les critères de promotion au grade supérieur généralement requis sont les suivants :
- figurer sur la liste des juges dans son grade actuel depuis au moins deux saisons (ou
plus)
- avoir jugé tous les segments d’au moins deux ou trois types de compétitions définies
selon le grade visé (ex : compétitions départementales, régionales, nationales,
championnats), quelle que soit la catégorie, au cours des deux saisons précédentes,
- être à jour de ses obligations de formation,

-

avoir satisfait aux quotas d’activité liés à sa qualification actuelle,
avoir fait preuve d’un investissement certain et satisfaisant en termes d’activités au
cours des trois saisons précédentes,
selon le grade visé, avoir passé avec succès l’examen pour la titularisation au grade
supérieur (examen théorique et pratique) ou être promu au grade supérieur par
l'autorité compétente.

3. Les engagements du juge
Un juge se doit :
–

de connaître l'ensemble des règlements et des communications en vigueur et d'actualiser
ses connaissances dès parution de modifications,

–

de s’assurer annuellement d’une activité minimale et continue afin d’être reconduit la
saison suivante sur la liste fédérale des officiels d’arbitrage,

–

de suivre obligatoirement un séminaire de formation, lui garantissant une recertification
et un maintien sur la liste fédérale des officiels d’arbitrage, au minimum dans les quarantehuit mois (48 mois) précédant le 31 juillet de l’année civile,

–

d'être discret, impartial et ne montrer aucune préférence pour un patineur, un club, une
ligue etc.

4. Le défraiement des déplacements, des repas et de l'hébergement des juges

•

Dans le cadre de la formation probatoire de juge

Tout candidat est invité à se rapprocher des représentants de sa ligue d'appartenance pour
s'assurer, en amont de la formation probatoire, que ses frais d'hôtel, de déplacement et de repas
seront pris en charge par la ligue. En fonction des ligues, les frais peuvent être soit avancés soit
remboursés sur présentation des justificatifs.
•

Dans le cadre des compétitions ou des sessions de tests

En tant que membre du jury, les frais sont généralement à la charge du club organisant la
manifestation. Il est demandé au juge d'avancer uniquement ses frais de déplacements. Il est
indispensable de prendre contact avec l’organisateur afin de s’entendre sur les bases de
remboursement et le mode de déplacement accepté (train, avion ou voiture). Le juge n'a pas la
charge d'avancer ni de réserver son hôtel et ses repas.

5. Comment s'inscrire à la formation probatoire ?
Vous devez adresser le formulaire complété et figurant à la page suivante par mail :
–

au Président de votre ligue d'appartenance pour autorisation de prise en charge des frais
(voir avec votre Président de club pour obtenir les coordonnées du Président de votre
ligue)

–

puis, une fois la signature du représentant de la ligue obtenue, au Responsable des
Officiels d'Arbitrage de votre zone d'appartenance pour qu'il puisse vous intégrer à la
prochaine formation probatoire :







Centre-Nord : Ségolène DUPREZ
Nord-Ouest : Solène BJORNSON LANGEN
Est :
Sylvie MALLINGER
Sud-Est :
Philippe SAUVAGEON
Sud-Ouest : Maxime BEAUGRAND

rzoa-centre-nord@csndg.org
rzoa-nord-ouest@csndg.org
rzoa-est@csndg.org
rzoa-sud-est@csndg.org
rzoa-sud-ouest@csndg.org

Vous pouvez remplir ce formulaire PDF directement et le signer électroniquement.
Note ! L’inscription reste conditionnelle et soumise à la vérification des conditions requises (cf. Règlement en vigueur).
Ne remplir qu’une seule fiche par candidat et par type de formation.

NOUVEAU PROFIL
Sexe :

AJOUT DE FONCTION
M

F

OUI

NON

OUI

NON

Nom :

Prénom :

Téléphone Domicile :

Téléphone Mobile :

Téléphone Professionnel :

Courriel :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Pays :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Sportif Haut Niveau :
Profession :

Ligue :

Club :

N° licence :

Officiel autre discipline :

Ballet sur
DISCIPLINE

Danse sur

Glace
Bobsleigh

Glace
Skeleton

Curling

Luge

Préciser :

Patinage
Artistique
Short Track

Patinage Synchronisé
Patinage de Vitesse

DISCIPLINES D’EXPRESSION
Juge-Arbitre

SHORT TRACK/VITESSE
Juge-Arbitre

Juge

Compétiteur Steward

Contrôleur

Starter

Contrôleur Couple
FORMATION
ENVISAGEE

Spécialiste

BOBSLEIGH/LUGE/SKELETON

Spécialiste Couple

Juge

Operateur de Données et Vidéo
CURLING
Chef-Arbitre
Arbitre
Nom du représentant de la Ligue :

Fonction occupée dans la Ligue :

Signature du Candidat

Signature du Représentant de la Ligue / Cachet de la Ligue

