Certification District
UNSS Jeunes juges "collège"
Le niveau district peut être donné par le professeur de l'élève

NOM :

Prénom :

Etablissement :

Ville :

2007 - 2008

NIVEAU DISTRICT (après le QCM district et départemental)

Nombre de points QCM

Capacités à arbitrer un match en simple
1 2 3 4
A Je reconnais les fautes au service
B Je ne me laisse pas influencer par les joueurs
C Je sais remplir la feuille de match
D En tant que juge de lignes je connais les 3 gestes de base
E Je fais les annonces à voix haute et forte
Niveau requis 17 / 20
Admis

Refusé

Admis

Note
Refusé

Nom du Professeur d'EPS
Signature
A Fautes de service*

Ne voit aucune faute
Voit la faute mais n'intervient pas
Intervient dans le jeu
Cite au moins 3 fautes et intervient dans le jeu

1
2
3
4

Receveur en mouvement, pied décollé, déplacé ou sur la ligne, frappe du volant au dessus

* de la main et/ou du bassin, feinte au moment du service.

B Je ne me laisse pas influencer par les joueurs
N'intervient pas dans le jeu
Intervient mais les joueurs prennent le dessus
Est gêné quand son jugement n'est pas sûr
Mène le jeu, prend la décision finale
E Je fais les annonces° à voix haute et forte
Fais quelques annonces mais à voix basse et/ou inaudibles
Annonce uniquement le score à voix haute
Oublie quelques annonces mais annonce de façon audible
Fais toutes les annonces en employant les termes corrects de
façon audible par une personne placée à l'opposé sur le terrain

° annonces indispensables :
Demande au vainqueur du "tirage au sort" de se déterminer entre le choix du terrain ou le
choix du volant et à l'autre joueur de renseigner l'alternative restante.
Au début du set il annonce "0 égalité Jouez"
Après chaque point il annonce le score exact (en premier celui du joueur qui gagne le service)
Annonce "Service perdu" à chaque fois et toujours avant le score, le cas échéant.
Il donne le nom des fautes lorsqu'elles ont lieu.
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