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Le lundi 15 décembre 2014  
à la maison multi-associative - 7 route des Loisirs 67120 Molsheim 

aura lieu : 
 

Formation initiale & recyclage des juges de compétitions  
en alpin et en nordique à 20h00 

 
 
Le comité du Bas-Rhin propose d’organiser une formation de juges de compétitions en alpin et en nordique 
à Molsheim afin de permettre à chacun de se former au sein de notre comité. 
 
L’organisation de cette soirée étant conditionnée par un effectif suffisant, il est impératif que les Présidents et les 
responsables des clubs transmettent l’information à toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par l’une 
de ces formations et de leur demander de s’inscrire rapidement sur le site du CRMV. 
 
La formation est composée de 2 modules:  
- En salle, la base, à l’aide d’un CD fourni par la FFS. (Durée : 2 heures).  
- Sur le terrain, pendant des compétitions, en assurant une mission sous le contrôle du DT.  
Sont concernés pour le module en salle:  
- Tous les nouveaux candidats à la fonction de Juge de Compétition.  
- Tous les futurs gestionnaires informatiques (qui ne sont pas juges). 
- Tous les futurs chronométreurs (qui ne sont pas juges). 
 
Le suivi se fera à l’aide d’un livret de formation.  
 
Sont concernés par un recyclage :  
- Tous les Juges de Compétitions qui ont été formés en 2009, 2010 ou 2011 afin de leur permettre de garder leur 
titre au bout de 5 années d’exercice. 
 
Un casse-croûte vous attendra à l’issue de la formation financé par le CD67.  
 
Merci de bien vouloir m’adresser par mail le liste des personnes de votre club qui participeront à l’une des 
formations. 
 

Amitiés sportives. 
 

J-Philippe HOLWEG 


