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Révéler la passion qui vous anime 

 

Compte-rendu du carrefour « juges » 

à l’AG de la ligue à Pontarlier le 16 octobre 2011 

 
Rappel de la composition de cette commission : 
 

Présidente : Marie-France Junod  
Membres : 
Christian Auxoux - Sandra Beudet- Monique Boiron- Bruchon André - Maryvonne 
Comte -  Michel Figard - Isabelle Girardin - Corinne Grochulska - Sébastien Lemoine 
- Annie Nageotte André Stapane.  
 

Actuellement, suite à la démission temporaire d’Emmanuel DELUCCA, il nous 
manque deux juges masculins pour représenter le district du Pays de Montbéliard et 
pour le District du Haut Doubs.  
 

Résultats des examens de juges : 
 

En GM :   
D2 :  4 candidats qui ont tous été reçus. 
 Régional : 1 candidat  qui a été reçu : André Stapane (Lons). 

3 Juges (Aller Sandrine, Hashold Béatrice, Hashold Jérémy) sont intéressés 
pour passer le régional mais surtout de le préparer sérieusement. 
 

En GF :  
I2 :  
5 candidates  5 reçues. 
I6 :  
5 candidates 4 reçues et une conserve le benefice de la pratique  
 

Nous avons 2 candidates pour passer le Juge Libre en GF  et 3 pour la formation de 
juge fédéral arbitre formateur. 
 

Le jugement : Il faut former des secrétaires de table en GF et en GM et faire un 
briefing pour les secrétaires avant les compétitions de libre.  

    

Formation  
 

Il est urgent de former des juges GM en libre. 
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Calendrier :  
 

06/11/11  formation des juges formateurs mixte interligue à Besançon. 
19/11/11  Recyclage code FIG en GM et GF à Besançon. 
26/11/11 :  Formation de base juges Jura à Dole 
10/12/11 :  Formation de base juges district de Besançon à Besançon. 
07/01/12 :  Formation de base juges district de Montbéliard à Audincourt 
Février 12      Formation de base juges district du haut-Doubs à 
15/01/12 :  Formation de tous les juges imposés en GF et GM à Besançon. 
 

Décision :  
 

Les timbres de juges 2012  ne seront donnés qu’après avoir fait les formations des 
imposés. 
 

Nous souhaitons que les 7 stagiaires qui ont fait la formation débutant du code FIG 
participent à la formation du 19 novembre. 
 

Il faut déposer les candidatures à l’examen JUGE LIBRE avant la fin novembre 
auprès de la CFGF. Marie France JUNOD a donc communiqué les deux candidates 
 

 Anne Claude CHAPUIS  Bousbotte  sur les 4 agrès 

 Mélanie CHIPEAUX  Mancine  Poutre et Saut ;  
 

Elles suivront la préparation en même temps que les trois juges qui préparent 
l’examen national. Celle-ci a déjà débuté 
La formation de juge  fédéral arbitre formateur dure 18 mois. 
Le cahier des charges du juge va être retravaillé le 6 novembre. 
Une enquête sur le jugement des mouvements d’ensemble a été menée par la 
FSCF. 
 

Requête d’Annie Nageotte : il faut que les correspondants des juges informent leurs 
juges de leur inscription aux compétitions. 
 

Nouveauté : Pour la première fois, le dimanche 06 novembre 2011 se déroulera une 
journée de formation pour tous les JUGES FORMATEURS. Ce sera l’occasion de 
réfléchir à notre formation et aux différents outils à mettre en place (power point, 
documentation, feuilles de notes des imposés etc… 
 

Pour la Commission JUGES Ligue FC  
Maryvonne Comte 


