REGLES SUR LA FORMATION
DES JUGES INTERNATIONAUX DE TREC
La qualité de la formation des juges est un élément essentiel de l’évaluation technique de
nos compétiteurs et de la crédibilité de nos compétitions.

Pour devenir « Juge international » :
Formation

Expérience

Suivre un cours de formation
dans son ONTE tous les 2 ans.

Être juge national
depuis 3 ans.

Jugement
Avoir jugé au moins 3 épreuves
nationales dans les 2 dernières années

L’ONTE devra fournir 1 attestation sur laquelle figure :
Le lieu, la date du stage et le nom du formateur,
Le nombre d’épreuves jugées en précisant le lieu, date et nom du Président du jury de chaque
épreuve.
L’ONTE envoie le dossier complet à la FITE qui l’étudie et décide de sa validation.

Pour devenir « Formateur de Juges internationaux » :
Formation
Suivre un cours de
formation labellisé de la
FITE tous les 2 ans.

Expérience
Être juge international
depuis 3 ans.

Jugement
Avoir jugé au moins 2 épreuves
nationales et 1 épreuve internationale
dans les 2 dernières années

L’ONTE devra fournir 2 attestations :
Une pour la formation : en indiquant le lieu, la date du stage et le nom du formateur,
Une pour le nombre d’épreuves jugées en précisant le lieu, date et nom du Président du jury de
chaque épreuve.
L’ONTE envoie le dossier complet à la FITE qui l’étudie et décide de sa validation.

Sur les Championnats, seuls les juges proposés par leur ONTE pourront officier.
FITE le 23/01/2013

RULES ON TRAINING OF INTERNATIONAL TREC JUDGES
The quality of the training of judges is an essential part of the technical evaluation of our
competitors and the credibility of our competitions.

To become « International judge » :
Training
Follow a training course in
their NETO every 2 years.

Experience
Be national judge
since 3 years.

Judgement
Have judged at least three national
events in the past 2 years.

The NETO must provide 1 certificate on which figure:
The place, date and name of the course instructor,
The number of events considered in specifying the place, date and name of the President of the
Jury for each event.
The NETO send the complete file to the FITE who investigates and decides on its validation.

To become « Trainer of International Judges » :
Formation
Follow a training course
certified by the FITE every
2 years.

Expérience
Be international judge
since 3 years.

Jugement
Have judged at least 2 national events
and 1 international event in the past 2
years.

The NETO must provide 2 certificates:
One for the training : indicating the place, date and name of the course instructor,
One for the number of events judged indicating the place, date and name of the President of
the Jury for each event.
The NETO send the complete file to the FITE who investigates and decides on its validation.

In the Championships, only judges nominated by their NETO will officer.

FITE le 23/01/2013

