Présente le
JURY

challenge

Objectif :

sensibiliser, faire prendre conscience à tous, jeunes athlètes
benjamins et minimes, leurs parents, les athlètes en activités, les athlètes
riches de leurs longues expériences, à la nécessité de se former en tant que
juges pour le bien de notre sport, du club, de tous.

Pourquoi : La baisse du nombre de juges (âge et non renouvellement) met
en péril l’existence même des compétitions ! Il faut au minimum 55 juges pour
réaliser une compétition complète et quel que soit le nombre d’athlètes
participants.
Les animations mise en place par le club en 2021 ont montré l’importance du
jury pour concourir sur les épreuves. Des bénévoles, des parents et athlètes
ont aidé à ces réalisations et c’est très bien. Tout le monde est concerné, il
faut transformer cette aide en formation jury.
Cet appel s’adresse à TOUS. Jeunes athlètes, moins jeunes et très
expérimentés, parents et amis du club.

Le challenge :
Création d’une émulation entre les groupes d’entraînement (U14 – U16 –
groupes de spécialités – running) afin d’avoir le plus de juges en formations.
Une soirée pizza offerte par le club pour le groupe vainqueur.
A savourer en fin de saison après l’entraînement.

Athlètes en pleine force physique, vous pouvez par votre présence sur les
compétitions de Benjamins – Minimes être source d’exemple et montrer
l’intérêt que vous portez à la relève.
Athlètes d’expériences, après tant de saisons passées à concourir sur les
stades, vous pouvez, en jugeant, toujours représenter votre club de cœur.
Benjamins-Minimes, en devenant jeunes juges, vous vous initiez aux
responsabilités et à la prise de décisions, vous allez acquérir des
connaissances utiles dans la pratique personnelle en compétition. Vous ferez
partie de l’équipe et apporterez des points à celle-ci.
Parents de jeunes athlètes, en devenant juges, vous participez activement à
la compétition de votre enfant. De simples spectateurs, vous devenez acteurs.

Le but est de couvrir tous les domaines du jury, concours de sauts, de lancers,
les courses avec chrono électrique, manuel, les starters et les juges. Sans
oublier le secrétariat informatique pour la gestion des compétitions.
C’est un objectif de longue haleine, mais il faut bien commencer.
Vous ne serez pas seuls, le club sera à vos côtés en proposant des
formations internes et un accompagnement en compétitions.

Reconnaissance club :
Licence encadrement offerte pour toute personne s’inscrivant et s’engageant
dans ce challenge.
Licence compétition à ½ tarif (à N+1) pour tout athlète (Benjamin à Master)
ayant réussi sa formation d’Officiel ou de Jeune Officiel.
Jeune Juge : une carte cadeau offerte en fin de saison après réussite de la
formation de jeune juge.
Jeune Juge Départemental : 30€
Jeune Juge Régional …..

: 50€

Jeune Juge Fédéral …..

: 80 €

Juge diplômé : Le Comité de Gironde et la Ligue de Nouvelle Aquitaine
versent une indemnisation pour une journée de compétition. (Pour les
compétitions les concernant). Si présence sur une ½ journée, l’indemnité est
de moitié.
Le club verse la même indemnité pour les mêmes conditions.
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