
● Rapport du juge en chef ou assistant juge en chef 
Coupe Québec Étape 

 
Nom, Prénom   

Date et lieu de la compétition   

Date du rapport   

Type de compétition (niveaux, catégories, disciplines)   

 

1° Les officiels   

Juge en Chef ou assistant   

Y-a–t’il eu une réunion technique à l’attention des 
officiels avant la compétition 

 

 

2° Equipe de juge   

Nom des juges   

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

Qualité, coopération et comportement de l’équipe de 
juge 

 

Pensez-vous avoir commis des erreurs de jugement liés 
à l’ouverture des parcours 

 

Comportement des juges de bloc ou de voie   

Autres remarques   

 

3° Equipe d’ouvreur   

Coopération avec l’ouvreur en chef   

Comportement de l’ouvreur en Chef   

Connaissance du règlement de l’ouvreur en Chef (ce que 
vous avez pu observer) 

 

Respect du règlement par l’ouvreur en Chef (ce que 
vous avez pu observer) 

 

Coopération avec les ouvreurs de voie ou de bloc   

Comportement des ouvreurs de bloc ou de voie   

Connaissance du règlement des ouvreurs de voie ou de 
bloc (ce que vous avez pu observer) 

 

 

4° Organisation   

Nom de l’organisateur  Centre d’escalade Délire 



Coopération avec l’organisateur (en particulier avant la 
compétition) 

 

Qualité de l’hébergement   

Moyens (échelles, nacelle, matelas, ...). insuffisants, 
suffisants? 
Mis à disposition trop tard, à temps ? 
Précisez 

 

Appréciation du mur, des blocs, matelas, ...   

Respect de l’horaire   

Impression générale de la compétition   

 
 

5° Compétition   

Le cas échéant, qualité de l’équipe d’assureurs   

Incidents techniques, autres incidents   

Blessures en salle d’échauffement   

Blessures en compétition   

Avez vous consulté l’ouvreur en chef lors d’un jury 
d’appel? Si oui pour quel cas? 

 

Espaces pour afficher les résultats   

Animation par les organisateurs   

Espaces pour afficher les informations importantes 
durant la journée 

 

 
 

6° Autre   

Tout autre commentaire de votre choix pouvant être 
utile à l’amélioration des compétitions 

 

 
 
 


