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 CHAPITRE 2 « Connaissances sur les droits et devoirs des Juges & des 
Arbitres » 
  

2.1Sur une compétition régionale, par qui est validée la nomination du juge-arbitre pour 
certaines disciplines ? A7-art11 
 
 
2.2Un juge ou juge-arbitre lorsqu’il est compétiteur :A7-art24 
 
 
2.3Dequi ou quel organisme dépend la formation des juges régionaux :A7-art56 
 
 
2.4 Pour être juge-arbitre je dois : A7-art12 
 
 
2.5 Pour être juge, juge-arbitre je m'engage :A7- chapitre 2 charte arbitrage 
 
 
2.6 Quels sont les devoirs d'un juge ou juge-arbitre :A7-art14 
 
 
2.7 La formation tronc commun est dispensée par :A7-art52 

 

2.8 Perte de qualité de juge ou juge-arbitreA7-art19 

 

2.9 Quelles sont les Sanctions disciplinaires prises applicables à toutes les disciplines A7-art7 

 

2.10 Ethique du juge :A7-art14 

 

2.11 Un juge est agressé verbalement par un compétiteur ou entraineur :A7-art14 

 

 

2.12 Le juge ou arbitre lorsqu’il est compétiteur : A7-art24 
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2.13 Lors de la manifestation sportive sur laquelle il officie, le juge-arbitre : A7-art18 

 

2.14 La Radiation pour fautes graves d’arbitrage ou répétéesest prononcée par :A7-art20 

 

2.15Pour toutes les compétitions (régionales comptabilisées pour le classement national, 
interrégionales et nationales), le juge-arbitre doit systématiquement :A7-art22 

 

2.16 Les rôles des juges et arbitres sont définis :A7-art21 / Règlements spécifiques 

 

2.17 En tant que juge je m’engage à :A7-art17 et 21 

 

2.18 En tant que juge lorsqu’une tenue officielle est fournie par l’organisateur :A7-art23 

 

2.19 Selon votre niveau de qualification :A7-art11 

 

2.20 Les arbitres et juges sont considérés comme :A7-art1 

 

2.21 Les atteintes dont peuvent être victime les arbitres et les juges dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice de leur mission sont :A7-art1 

 

2.22 Par qui sont prises les sanctions disciplinaires sur une compétition?A7-art7 

 

2.23Les sanctions plus importantes sont du ressort de :A7-art7 
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2 .24 Dans quelle(s) discipline(s) ne peut-on pas être jeune officiel :A7-art25 

 
2 .26 Quel est l’âge requis pour être jeune officiel (hors océan racing) ?A7-art 25 

 

2 .27 Prérogatives de la catégorie de jeunes officielsA7-art25 

 

2.28 Le jeune officiel lors d’une compétition :A7-art25 

 

2.29 Formation commune à toutes les disciplines de juge ou d’arbitre international:A7-art55 

 

2.30 Nomination des Juges et arbitres sur une manifestation régionale est 
:A7-art11 

 

2.31Le formateur d’un stage de formation au tronc commun de juges ou 
d’arbitres nationaux, s’appuie sur un examen écrit élaboré par ?A7-art4 

 

2.32 Que signifie CNJA ?A7 

 

 


