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ANNEXE : GUIDE POUR L’ORGANISATION DES  EXAMENS  DE  LIGUE JALS/DOLS 

 

I - INTRODUCTION 

 

La formation des officiels de Ligue est sous-tendue par les idées suivantes : 

 

• Un tireur qui s’entraîne ne saurait pâtir de l’incompétence des officiels dans une 

compétition de ligue à visée nationale, européenne ou mondiale 

(Ex : CF technique assaut). 

 

• Il est donc essentiel de parfaire le niveau de compétence des officiels de Ligue 

pour supprimer les erreurs de procédure et de jugement ainsi que les 

réclamations et frustrations qui en découlent. 

 

• Il est impératif d’uniformiser l’examen au niveau national : mêmes contenus de 

formation, même examen, mêmes procédures sur tout le territoire quelles que 

soient les ligues.  

 

Un JALS ou DOLS promu à PARIS doit valoir un JALS ou DOLS promu à Marseille (et 

réciproquement). 

 

• Améliorer la faisabilité de l’examen : correction rapide, clarté de l’évaluation. 

• Améliorer la préparation en amont des candidats. 

• L’excellence des futurs JAN dépend du niveau de compétence des JALS. 

 

 

II - STRUCTURE DES EXAMENS 

 

Les examens sont structurés en modules indépendants. Aucune compensation ne 

sera possible. 

 

Les candidats doivent donc satisfaire à toutes les épreuves. Si ce n'est pas le cas, ils 

repasseront l'ensemble des épreuves à la session suivante. 

 

Les documents d'examen (QCB JAL&DOL, module 2 et corrigés respectifs) seront à 

disposition des formateurs et des candidats. 

 
 

III - CONTENUS DES EPREUVES 

 

3.1. EXAMEN DE JA DE LIGUE STAGIAIRE 
 

MODULE 1 : QCB : BANQUE (ACTUELLE) DE 110 QUESTIONS A REPONSES BINAIRES 

(VRAI/FAUX) PRODUITES ET RENOUVELEES PAR LA CNA 

 

1. Enjeu : connaissance des règlements d’arbitrage et des règlements techniques 

 

2. Dispositif : tirage au sort par le PDT du jury à pile ou face pour N° pairs ou N° impairs. 

(Ex : pile=> le candidat coche vrai ou faux pour toutes les questions à N° pair). Le 

candidat dispose de 30 mn pour 54 questions. 
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3.  La correction est immédiate et suivie de l’annonce des résultats 

 

4. Evaluation : 1 seule erreur sera tolérée sur les 54 réponses 

  

MODULE 2 : CONNAISSANCES DES PROCEDURES D’ARBITRAGE ET DE JUGEMENT  

 

1. Enjeu : appliquer les procédures sans vice de forme 

 

2. Dispositif : 

 

• une enceinte ou un espace carré (5x5m) tracé au sol avec coin rouge 

matérialisé 

 

• tirage au sort par le candidat de 5 numéros correspondants à des procédures 

du listing produit par la CNA. 

 

Afin que l’interrogation porte sur les 2 fonctions (Juge et Arbitre), le Jury fera tirer par 

le candidat : 2 Q de jugement (N°1=>22 en orange) et 3 Q d’arbitrage (N°1=>43 en 

bleu) 

 

• le jury interroge question par question. Le candidat exécute immédiatement 

oralement et gestuellement la procédure demandée sans préparation 

préalable. 

 

3. Evaluation : 

 

Le candidat doit être en mesure d'exécuter parfaitement les 5 procédures sans 

erreur et sans hésitation. 

 

• S'il commet 1 erreur (c à d score de 4 sur 5), il a droit à une question de 

rattrapage, tirée au sort parmi les restantes, à laquelle il devra satisfaire. 

• S'il commet 2 erreurs (ou +), il n’obtient pas le module. 

 

 

MODULE 3 : EPREUVE PRATIQUE DE JUGEMENT 

 

1. Enjeu :  - connaître les procédures de jugement en situation 

 

• remplir son bulletin sans vice de forme : aucune rature au recto 

• disposer d’un code de transcription au verso pour relater le film de la reprise 

(AV, rapport de force, superbes coups réussis etc.) 

• donner la bonne décision 

 

2. Dispositif :    - une enceinte + 2 tireurs + 1 arbitre de ligue 

 

• tous les candidats jugent ensemble les mêmes reprises  

- 2 x 1mn 30 en assaut  

- 2 x 1mn30 combat (simulé) 

 

Le résultat de référence sera celui du jury 
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3. Evaluation : chaque reprise sera notée sur 10 points. 

 

• 5 points pour le remplissage du recto. 

 

Le jury dispose d'une échelle de 0 à 5 pour noter le candidat en distinguant les 

erreurs graves [inversion des résultats, notation impossible (2-1 ; 2-0, 3-0 …), 

additions erronées, etc. et les erreurs sans conséquences (oubli de signature, 

numéro du juge …) 

 

• 5 points pour la décision 

 

- Si le candidat donne la décision de référence, sa note sera de  5/10 

 

- Si le candidat donne un résultat différent, le jury demande au candidat 

d'argumenter son résultat. 

 

-  

Le jury dispose ensuite d'une échelle de 0 à 5 pour le noter. 

 

Le jury tiendra évidemment compte des modalités de sa propre décision (unanimité 

des membres du jury, avis divergents, nuancés etc.) 

 

A l'issue des 4 reprises, le candidat devra obtenir 32/40 pour obtenir ce module. 

 

 

MODULE 4 : EPREUVE PRATIQUE D’ARBITRAGE  

 

1. Enjeu : 

 

• identifier les fautes graves de la discipline 

 

     (Ex : coup trop puissant en assaut, frappes tibiales, trajectoires verticales …) 

 

• appliquer les procédures prévues par les textes en situation réelle 

 

2. Dispositif : 

 

• 1 enceinte + 2 tireurs avec seconds + 1 candidat arbitre + 3 juges (se limitant 

aux gestes de communication avec l'arbitre) 

 

• le candidat arbitre 2 reprises de 1mn30 en assaut et 2 reprises de 1mn30 en 

combat (simulé) 

 

• le jury peut donner des consignes secrètes aux tireurs, à condition que 

celles ci correspondent à des cas statistiquement fréquents (ex. : coups non 

à distance, tireur HC, trajectoires verticales, soigneur vociférant, etc.) 

 

3.  Evaluation : Le jury notera reprise par reprise sur 12 points (pas de notation globale 

en fin de prestation) et utilisera les critères suivants : 

 

• placement, déplacement de l'arbitre (4 points) 

• identification : temps de réaction (4 points) 

• mise en œuvre des procédures : clarté, opportunité (4 points). 
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A l'issue de cette épreuve, le candidat devra obtenir 40/48 pour être reçu. 

 

Pour le bon déroulement des modules 3 et 4, il sera fait appel à des compétiteurs de 

la ligue. 

 

L’évaluation des candidats JALS se déroulera d’abord en assaut puis en combat 

simulé. 

 

 

3.2. EXAMEN DE DO DE LIGUE STAGIAIRE 

 

1. Enjeu : promouvoir des DO de Ligue qui : 

 

• connaissent parfaitement les règlements techniques, d’arbitrage, des 

compétitions et les procédures 

 

• assurent le bon déroulement des compétitions fédérales de Ligue (direction, 

officialisation, évaluation des officiels, relations publiques) 

 

2. Contenus des épreuves :  

 

2.1. Module 1 : QCB : banque (actuelle) de 86 questions à réponses binaires 

(vrai/faux) produites et renouvelées par la CNA. 

 

 Dispositif : 

 

• Tirage au sort par le PDT du jury (pile ou face/N° pairs ou N° impairs) dans le 

QCB DOLS. Ex : Face =>le candidat coche vrai ou faux pour toutes les 

questions à N° impair. Le candidat dispose de 30 mn pour 43 questions. 

 

2.2. Module 2 : Entretien de 30 mn portant sur : 

 

• fonction et tâches du DO 

• préparation de la réunion 

• pesée 

• décisions 

• évaluation des officiels 

• réclamations 

• questions diverses : études de cas : Ex. devant tel évènement => quelle est la 

conduite à tenir par le DO ? 

 

2.3. Evaluation 

 

QCB : le candidat n’a droit qu’à une seule erreur 

 

Entretien : le candidat devra obtenir 15/20 à l'entretien. 

 

Le candidat devra obtenir les 2 modules. Aucune compensation n’est possible. 

 

Pour ces 2 examens, le PDT du jury enverra les bordereaux signés au Responsable de la 

CNA pour validation des résultats.


