
 

Lettre clubs / juges 2019 

Lundi 11 février 2019 
 
 

Objet : Juges Dragon Boat saison 2019 
 
 
     Mesdames, Messieurs les  Président(e)s de clubs, 
     Mesdames, Messieurs les  juges Dragon Boat, 
 
  La saison sportive 2019 va démarrer dans quelques semaines et afin que nos compétitions se déroulent dans les 
meilleures conditions, la Commission Nationale Dragon Boat a besoin de connaitre la disponibilité des juges de vos clubs. 
 Nous vous demandons de remplir la fiche ci-jointe et de nous la retourner par mail pour le 15 mars même si vous 
n’inscrivez pas de juge. Ensuite nous établirons un organigramme des juges pour chaque compétition nationale de l’année 
et nous vous le communiquerons pour le 31 mars. 
 

 Comme nous l’avons fait l’an dernier nous ne retiendrons que les juges non compétiteur (sur la journée entière). Ce qui 
veut dire qu’un juge a la possibilité de juger un jour et être compétiteur le second jour si il le souhaite. (Voir RS article RP 
DRA 19 et annexe 6) 
 

Les clubs ayant inscrits des personnes à la formation de février (annulée faute de participants en nombre suffisant) 
pourront proposer ceux-ci comme  juges stagiaires. 
 La Commission Nationale Dragon Boat souhaite offrir le meilleur service possible aux compétiteurs et cela passe par le 
fait d’avoir un nombre de juges suffisant pour chaque compétition. 

Nos besoins en juges :       -         Chef des Officiels  
- Starter (+ éventuellement Aligneur) 
- 1ier   Juge à l’arrivée 
- Juge d’arrivée (renforcé par Photo Finish sur Championnat de France) 
- Juge au chronomètre 
- Juge vidéo 
- Juge responsable de la chambre d’appel 
- 3 Juges chambre d’appel  
- Juge de Parcours 

Plus un gestionnaire de course pour chaque compétition  
 

Dans l’attente d’avoir le retour de vos fiches et de vous retrouver aux bords des bassins, nous restons à votre écoute. 
Attention les retours doit être fait par les clubs : 1 club = une fiche juges 2019 
 
Bien sportivement 
 

Le Président de la C N Dragon Boat                          Le référent juge de la C N Dragon Boat 
Patrick FAUDOT      Fabrice FRADET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


