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FORMATION JUGE NATIONAL SKATEBOARD - 2020 

 

 

1. INTRODUCTION 

Depuis l’annonce de l’intégration du skateboard aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le 

système de compétition international ainsi que les critères et échelles de jugement ont été 

modifié. 

Le Championnat de France est inscrit au classement de la Fédération International (World 

Skate). Il permet aux riders de marquer des points dans la course à la qualification Olympique. 

Il est donc impératif que la CNS dispose d’un panel de juge national à jour, bien au fait de 

ce système international. 

 

2. DEROULEMENT DE LA FORMATION 

La formation Juge National Skateboard 2020 est organisées par la CNS, par l’intermédiaire 

d’un formateur compétent, reconnu par World Skate. Cette formation se déroule en 2 temps : 

- Une formation théorique sur 2 jours + 1 jour de mise en situation de jugement 

- Un examen comprenant une à deux épreuves de jugement parallèle, avec mise en 

situation totale lors du Championnat de France Street et/ou Bowl, ainsi qu’une 

épreuve de réglementation.  

N.B. : les candidats peuvent faire le choix de se présenter pour une seule discipline. 

 

3. CONTENUS DE LA FORMATION 

Voici les 3 thèmes majeurs abordés durant la formation : 

- Réglementation 

- Critères et échelles de jugement 

- Analyse vidéo 
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4. MODALITE D’EVALUATION 

Les épreuves : 

• Oral de réglementation 

Le candidat est noté sur ces connaissances des compétitions fédérales de skateboard 

(Nationales et Internationales) et sur les critères et échelles de jugement. 

• Jugement parallèle Street et/ou Bowl 

Le candidat est noté sur ces capacités à :  

- Reconnaitre les éléments techniques et remplir les feuilles de juge 

- Apprécier les points fort et les points faibles de riders au regard de leurs prestations 

sur le contest 

- Etablir un classement cohérent, en comparaison avec le classement officiel 

- Justifier ces notes et son classement final 

Pour obtenir le diplôme de Juge National Skateboard, les candidats doivent obtenir la 

moyenne dans chacune des épreuves. 

 

Cas particulier : les personnes figurant sur l’ancienne liste officielle des juges nationaux 

n’ont pas à repasser les épreuves, il leur suffit de suivre les 3 jours de formation. 

 

5. CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION 

La formation est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions suivantes : 

- Être âgé de 18 ans au jour de l’inscription 

- Être titulaire d’une licence FFRS en cours de validité 

- S’acquitter des frais d’inscription de 90€ (attention : les frais de déplacements et 

d’hébergement restent à la charge des candidats) 

 

Cas particulier : les personnes figurant sur l’ancienne liste officielle des juges nationaux 

bénéficient d’un tarif spécial de 30€ 

 

6. SESSION 2020 

 

Formation : 6 au 8 Mars 2020 au skatepark de Biarritz, allée du mourra, 64200 Biarritz. 

 

Examen : 

• Street : 5 Avril 2020, au skatepark de Biarritz, allée du mourra, 64200 Biarritz. 

• Park : 26 Avril 2020, au skatepark Cosanostra, 18 rue du Tir, 77500 Chelles. 
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FORMATION JUGE NATIONAL SKATEBOARD – 2020 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Club : 

N° Licence : 

 

Adresse : 

Code Postal : 

Ville : 

 

Téléphone : 

Mail : 

 

Diplôme : 

 Juge national (antérieur à 2020) 

 BIF skateboard 

 CQP skateboard 

 BEES 1° skateboard 

 DEJEPS skateboard 

 Autre (à préciser) :  

 

Je, soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………… 

déclare sur l’honneur avoir pris connaissance des conditions d’inscription liées à la formation 

et à l’examen. 

Fait le  ….. / ….. / …..                    à ……………………………………………………. 

Signature. 

 

Règlement par chèque à l’ordre de la Commission Nationale Skateboard à envoyer à l’adresse : 

Photo 
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