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Depuis de nombreuses années, je commence toujours mon rapport d’activité de la 
commission Juges par le même rappel de l’essentiel de ses missions qui restent très 
dépendantes des autres commissions que sont la Course, les évènements : 

 La formation : Nous sommes une des ligues à avoir un plan de formation 
rigoureux axé sur un apprentissage approfondi de chaque candidat. Cet 
apprentissage est organisé en 3 points principaux : 

o Un séminaire annuel : moment convivial qui nous permet de souder 
notre équipe, d’étudier notre règlement qui est en perpétuel évolution, 
de traiter les exercices liés aux différents protocoles de nos courses, de 
faire part au groupe de ses propres expériences, d’organiser des futures 
compétitions. 

o La mise en pratique : chacune de nos courses est, pour nos jurys, 
une mise en pratique toujours différente qui permet à chacun d’acquérir 
une solide expérience. J’ai volontairement utilisé le mot de « Jury ». 
C’est l’ensemble des juges d’une compétition, où chacun occupe un 
poste précis pour une mission précise, où chacun est dépendant de 
l’autre, sous la responsabilité et la coordination du Juge-Arbitre. Nos 
juges occupent chacun, à tour de rôle, tous les postes essentiels de nos 
jurys. 

o L’examen : en région, j’ai la responsabilité de valider les acquis de 
chacun de nos stagiaires et de valider le grade de juge régional. 

 L’encadrement des courses : nos juges constituent les jurys de toutes nos 
courses régionales, mais aujourd’hui ils sont sollicités à participer à de 
nombreuses épreuves nationales, voir internationales avec M. Claude 
ARONDEL. 

 Le chronométrage : cette mission particulière, hyper technique a été 
développée depuis de nombreuses années pour nos propres besoins avec les 
6H Roller. Nous nous sommes dotés de matériels de plus en plus efficaces, de 
plus en plus pointus – en 2016, nous avons acquis une remorque que nous 
avons aménagée pour que nos matériels de chronométrage, d’affichage des 
résultats et d’informations soient très rapidement opérationnels (un gain de 
près de 2 heures par manifestation). Nous avons acquis une expérience et une 
qualité de service très largement reconnue. Nous sommes sollicités par de 



nombreux organisateurs de 6H Roller. Aujourd’hui, cette action est devenue 
une ressource indispensable à l’équilibre de notre budget. 

Cette année, nous avons accueilli, de nouveaux stagiaires des clubs du BSR et de 
CHARTRES. Nous avons programmé les examens pour nos plus anciens stagiaires à 
l’occasion de nos championnats régionaux. Nous encourageons nos juges régionaux à 
être candidats à l’examen de juge national. Il est très important que notre région soit 
présente dans les jurys nationaux. 

Mes ambitions : continuer le modèle de formation que nous avons mis en œuvre 
depuis maintenant une vingtaine d’année pour amener mes camardes juges au plus 
haut niveau, mais aussi ouvrir de nouvelles formations pour le chronométrage et le 
métrage de nos courses. 

Je remercie mes camarades juges pour leurs engagements sur toutes nos 
compétitions, pour leurs prestations de qualités, pour l’excellente image de notre 
ligue qu’ils incarnent sur toutes les manifestations où ils sont appelés. 

N’oublions pas que nos juges et nos chronométreurs ne perçoivent aucune indemnité. 

 

Pour la commission Juges 

M. PR.Bence 


