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FORMATION DES JUGES, JUGES-ARBITRES 

TRONC COMMUN 

Questions sans les réponses 

 

Ce document est un document de travail qui regroupe l’ensemble 
des questions des trois chapitres de la formation au tronc commun. 

Le candidat doit aller chercher les réponses dans les documents 
cités en référence (en rouge) sur internet. 

Les différentes références sont les suivantes :  

S : Statuts de la FFCK 

A suivi d’un nombre, Annexe. Toujours suivi du numéro de l’article 
ou du chapitre. 

RG : règles générales du règlement sportif. On les retrouve dans les 
tous les règlements particuliers. 

RI : règlement intérieur de la FFCK 

CR BEX suivi d’un nombre. Compte rendu du bureau Exécutif avec son 
numéro. 

Après avoir approfondi ce travail, l’épreuve consiste en un QCM 
Google forme en temps limité de 20 questions portants sur les 3 
chapitres de la formation. Les modalités de l’épreuve seront 
précisées au moment de son passage. 
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1  « Compréhension des éléments qui concernent le corps arbitral dans le 
code du sport, les statuts, le règlement intérieur, les comptes rendus du 
BEX .  On y parle aussi du fonctionnement du monde fédéral » 

1.1 Quelle est la durée d’un mandat du président de la FFCK ?S-2.3.1 

1.2 Quelles sont, entre autres, les actions qui dépendent des Commissions 
nationales d’Activités de la FFCK ? A2-2.4/RG-53 

1.3 Le Président de la FFCK est élu par : S-2.3.1 

1.4 Le Directeur Technique National est : RI 3.8 

1.5 Les attributions du Conseil Fédéral sont de : S-2.5.1 

1.6 Les annexes aux règlements sportifs précisent notamment les éléments 
suivants : RG-49.3 

1.7 Quelles sont les disciplines olympiques à la FFCK ?    Site FFCK / compétition 

1.8 Quelles sont les disciplines de haut niveau ministériel? CR BEX n°432 

1.9 Les attributions de l’Assemblée générale sont-elles de :S-2.1.3.1 

1.10 Qui vote à l’assemblée générale ?S-2.1.1.1 

1.11 Par qui sont élus les membres du Conseil Fédéral ?S-2.1.3.5 

1.12 Les attributions du Conseil Fédéral sont-elles de :S-2.5.1 

1.13 Qui élabore les règles générales des règlements sportifs? CR BEX n°432 

1.14 La FFCK et sports de pagaie a été fondée et déclarée au Journal Officiel sous le 
nom FFC en :  S-1.1.1 

1.15 Qui adopte les statuts de la fédération ?S-4.1 

1.16 Comment sont désignés les présidents de Commissions nationales d’activités ? 

S-2.7.3 /A2-2.3.1/ A2-2.3.2 

1.17 De combien de membres, au minimum est composée une Commission 
nationale d’activité ?A2-2.2 

1.18 Parmi ces commissions, lesquelles existent au sein de la fédération ? 
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R-6.1/6.1.1 :6.1.2 

1.19 Quelles sont les attributions de la Commission nationale des juges et 
arbitres(CNJA) ?A7-ch1.art4 

1.20 Parmi ses affirmations, à propos de la Commission nationale des juges et 
arbitres, lesquelles sont vraies ?A7-1.4/3.8 

1.21 Dans quel texte, un juge arbitre peut trouver les éléments concernant la 
validation des différents niveaux de juges de sa discipline ?A7 

1.22 Le Président fédéral peut être réélu :S-2.3.1 

1.23 Parmi ces affirmations, lesquelles sont vraies ?A7-ch1.art1 

1.24 Les deux instances dirigeantes de la fédération sont :S-2.2.1 

1.25 Parmi ces affirmations cochez celles qui sont justes :S-1.3.5 /A2-1.3 et A2-2.4 

1.26 Qui adopte les règlements sportifs? S-2.1.3.5 

1.27 Que contient un règlement sportif ?RG 47,48,49  

1.28 Parmi ces affirmations, lesquelles sont justes :A7- ch5.art25, RG 13.2  

1.29 A propos du Conseil Fédéral :S-2.5 

1.30 Parmi ces commissions lesquelles sont des commissions statutaires ? S-2.7.2 

1.31 Le règlement particulier (RP) du Règlement sportif est adopté par : RG 49.1 
 


