
 

Présentation : 

Impliquer activement les jeunes scolaires dans l'arbitrage et le jugement de compétitions 

réelles s'inscrit dans une éducation à la citoyenneté sportive 

Devenir Jeune Officiel, c’est :  
- apprendre à faire des choix et s’y tenir,  
- appréhender très vite une situation,  
- mesurer les conséquences de ses actes.  
 

Il est donc indispensable que les jeunes officiels aient une idée extrêmement précise de 

l'identité technique des difficultés gymniques et de l’expression artistique qu’ils sont 

amenés à juger.  

A cet effet, le jeune officiel doit :  
• être en possession du code de pointage de la gym, connaître les programmes et 

exigences des compétitions dans lesquelles il officie.   
•  être sensible à l’expression artistique  
•  être objectif et impartial  
•  permettre le déroulement de la rencontre dans le respect de l’équité sportive. 

A tout moment, il doit pouvoir se référer au code de pointage ou s’adresser au juge arbitre 
en cas de doute. 
 

Historique : 
Jusqu’à cette année, les gymnastes indiquaient sur une fiche de compétition, la valeur des 
difficultés présentées et les décrivaient succinctement. Le jeune officiel de gymnastique 
devait à la fois juger 3 composantes : la composition, les difficultés techniques ainsi que 
l’exécution.  
 
Une nouvelle fiche de compétition simplifiée est à l’étude. La grille de difficultés sera 
directement sur la feuille. La gymnaste n’aura plus qu’à entourer les difficultés choisies et le 
rôle de chaque juge sera différencié : un juge pour les difficultés et la composition et un juge 
pour l’exécution afin d’alléger le travail de chacun. 
 
Les rôles : 

 Le juge de difficultés et composition doit: 

 Regarder sur la feuille  le nombre des éléments présentés. 

 Vérifier sur le code de pointage les exigences techniques de ces éléments. 

 Etre attentif et concentré pour vérifier si les éléments entourés sont 
reconnus. 

 Vérifier que les exigences techniques sont respectées. 

 Etre capable d’évaluer le degré d’originalité et le rythme de l’enchaînement 
 Le juge d’exécution doit répertorier : 

  les fautes typiques  

 les fautes de tenue et de technique  
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  les fautes spécifiques à l’agrès  ou à la chorégraphie  

 les fautes particulières  

  les fautes de comportement  
 

La formation : 

Elle se fait de deux façons.  

 En formation continue au sein de l’association, avec chaque enseignant lors des 

entraînements pour apprendre à lire les exigences techniques des difficultés et à les 

reconnaître. 

 Lors d’une ou deux ½ journées où les jeunes officiels de plusieurs établissements se 

regroupent autour d’un formateur qui explique l’esprit dans lequel on juge, détaille à 

chaque agrès les fautes typiques et les nuances de notation, apprend les techniques 

de notations. 

 

La certification : 

Il s’agit d’un examen comprenant deux phases : 

 Un Q.C.M portant sur la partie générale du code de pointage et sur les spécificités de 

chaque agrès 

 Une évaluation en situation à partir de  vidéos d’enchaînements.  

Pour les élèves ayant obtenu un bon résultat à cet examen, il est proposé  un stage national, 

sur un week-end, qui constitue un approfondissement afin de d’acquérir le statut de juge 

national. 

Conclusion : 

« Le sport, c’est d’abord la confrontation ; c’est aussi le plaisir d’une rencontre, la joie d’être 

ensemble ; c’est enfin le respect des règles et de celui qui les fait appliquer ».  

Pour nos jeunes officiels, l’acte de juger est une reconnaissance de l’effort qu’ils ont fait 

pour maîtriser un code de pointage qui est complexe. C’est aussi une valorisation de leur 

rôle car ils deviennent une référence pour les gymnastes de leur association qui peuvent les 

consulter mais surtout un maillon indispensable du sport scolaire car, sans eux, il n’y aurait 

pas de compétitions « Sans juge, la rencontre ne peut exister ». De plus, depuis 2012, 

leur rôle s’inscrit dans une politique d’éducation à la citoyenneté puisqu’ils peuvent faire 

valoir leur expérience et leur savoir dans le cadre du baccalauréat.   


