Objectif Jeux Olympiques Paris 2024

PRESENTATION
Le nouveau système de certification de Juges FFPM suivra le même processus
que l’UIPM. Les candidats pourront demander une licence d’une ou plusieurs
disciplines. Les clubs intéressés pour présenter des candidats, devront
contacter la Fédération Française de Pentathlon Moderne pour pouvoir inscrire
leurs candidats à la formation E-learning sur la plateforme éducative de l’UIPM.
Ensuite, lors d’une des compétitions désignées, ils suivront un séminaire animé
par nos Formatrices, pendant lequel ils seront évalués théoriquement et
pratiquement lors de la compétition. Le résultat leur permettra d’obtenir un
diplôme de Juge de Niveau 1, 2 ou 3 FFPM/UIPM.

ENJEUX ET PERSPECTIVES
• De la saison 2019-2020 à Paris 2024:
• Développer l’offre de formation des bénévoles, des pratiquants et des éducateurs
• Permettre aux organisateurs de compétitions de fonctionner en autonomie
• Concrétiser l’animation et la formation régionale avec l’agrément fédéral
• Inscrire la formation de juge-arbitre comme élément de parcours des jeunes
et des bénévoles qu’ils soient compétiteurs ou issus d’une pratique de loisirs en
partenariat avec les collectivités territoriales
• Former les pentathlètes dans les structures du PPF

OBJECTIFS
• Optimiser les organisations de compétitions et tendre vers l’Excellence
• Impliquer et valoriser les bénévoles et les personnes ressources ainsi
que les anciens pentathlètes ayant un sérieux vécu sportif
• Représenter la France à l’International
• Couvrir du niveau Triathle départemental au niveau Pentathlon Moderne
• international

niveau 1 – niveau 2 – niveau 3

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Juge Assistant

Juge

Juge International

niveau 1 – Juge Assistant



Les titulaires d’une licence de niveau 1 satisfont aux conditions pour exercer
dans les compétitions internationales en fonction des règlementations locales
nationales. Dans les compétitions internationales, ils sont autorisés à exercer
le rôle de chronométreurs, de juges d’échauffements, de juges de tir et d’autres
fonctions mineures.

Niveau 2 - juge



Les titulaires d’une licence de niveau 2 satisfont aux conditions pour exercer dans
les compétitions internationales comme juges d’escrime, de natation et d’équitation,
et exercer le rôle de directeur de course et de tir.

Niveau 3 – juge international


Les titulaires d’une licence de niveau 3 satisfont aux conditions pour exercer dans les
compétitions internationales en tant que directeur d’épreuve (natation, escrime,
équitation, ou laser run). Une licence de niveau 3 dans les cinq disciplines est
nécessaire pour officier en tant que directeur de pentathlon.

La structure officielle technique de l’UIPM comprend
deux rôles importants supplémentaires :

Juge International Elite : en tant que titulaire d’une Licence de Niveau 3 de l’UIPM, les
JIE de l’UIPM sont nommés en fonction de paramètres techniques pour un mandat de 2 ans
parmi les meilleurs JI de Niveau 3 au cours des deux saisons précédentes. Une procédure
basée sur la compétence classera les officiels qui prennent part au moins à deux
compétitions de catégories « A » et « B ». Les juges sélectionnés feront partis d’une liste
préparée par le Comité Technique de l’UIPM et approuvée par l’UIPM pour exercer dans les
compétitions majeures de l’UIPM.

Délégués Techniques de l’UIPM : les DT de l’UIPM sont présentés par leur Fédération
Nationale et élus par le Congrès de l’UIPM. La mission des DT est coordonnée par le
Comité Technique, le Département des Compétitions de l’UIPM et le Président de l’UIPM. Le
pré - requis pour la nomination est d’être titulaire d’une Licence de Niveau 3 dans les
cinq disciplines.

JUGE INTERNATIONAL ELITE
•
•

Juge Assistant

Juge

Mandat de 2 ans
Désignés parmi les Juges de
Niveau 3 les mieux classés

Juge
International
DELEGUE TECHNIQUE

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

•
•

Mandat de 4 ans
Désignés par la FN et élus
par le Congrès de l’UIPM
ou nommés par l’EB de
l’UIPM

Déroulement des formations
La FFPM établira un planning en début de saison
• L’organisation de la formation sera unifiée sur le plan national: durée, contenus,
travaux pratiques en situation
• Le contenu portera aussi bien sur la règlementation des épreuves en fonction des
disciplines et des catégories d’âges, que sur l’organisation de ces épreuves sur le
plan national et international.
• Les arbitres départementaux, régionaux et nationaux certifiés par l’ancien système
devront suivre une formation de remise à niveau des connaissances du règlement
national et international.
Aucune équivalence pour l’obtention des diplômes de juge de niveau 1, 2 et 3
UIPM ne sera possible

Organisation des Certifications

Niveau 1: lors de compétitions sélectives et des championnats de
France
Niveau 2 : lors d’un circuit national U19/U22/Master et du championnat
de France U19/Master
Niveau 3 : lors du challenge Christophe Ruer open et du championnat
de France U22/Seniors open

E - Learning

Plateforme Educative de l’UIPM
Fédération Nationale Pentathlon Moderne

Séminaire
Fédération Nationale Pentathlon Moderne

Test / Compétition

Dispensés par
la Fédération
Française de
Pentathlon
Moderne

Cours de Niveau 1
Les Cours de Niveau 1 seront dispensés avec tous
les supports fournis par l’UIPM.
8 heures de formation sont nécessaires pour les
candidats qui seraient certifiés dans toutes les
disciplines du Pentathlon Moderne

Dispensés par
la Fédération
Française de
Pentathlon
Moderne

Cours niveau 2 et 3
Les cours de Niveau 2 et 3 seront dispensés selon le
programme de l’UIPM. Les candidats doivent suivre un
cours d’apprentissage en ligne sur la Plateforme
Educative de l’UIPM afin d’être admis au séminaire. Les
cours en ligne ont une durée de 30 heures pour le
Niveau 2 et 3.
Les Juges de Niveau 3 seront choisis en fonction de leur
expérience ou leurs antécédents, de l’évaluation du
rapport du formateur, des compétences en anglais et des
résultats de l’examen.

Juges Internationaux Elite

Délégués Techniques

Les Juges Internationaux Elite
doivent participer à un cours
de remise à niveau en ligne
jusqu’au 31 janvier de chaque
année au cours de laquelle ils
sont nommés.

Les Délégués Techniques
recevront des informations
mises à jour au cours d’un
séminaire de 2 jours lors de la
première année du cycle
olympique après avoir été élus
ou nommés. Les DT sont
tenus de participer à la
formation annuelle en ligne et
à la réunion du Comité
Technique.

EXIGENCE, ELIGIBILITÉ ET ROLE DES JUGES

Niveau 1 – juge assistant
Exigences / Eligibilité
•
•
•
•
•

Rôles

Au moins 16 ans au moment de l’examen
Être licencié à la FFPM
Certification de 1 à 4 épreuves des 5 disciplines du PM
Participation à un cours de formation sur site de 8 heures (en prenant en compte toutes les épreuves)
Obtenir min 60% de réponses correctes à l’examen

Escrime

Natation

Equitation

Laser-Run

Chronométreur

Inspecteur chef de virage

Chronométreur

Responsable des cibles

Marqueur des feuilles de
scores

Inspecteur de virage

Assistant de parcours

Auxiliaire de faux-départ

Starter

Contrôleur de
l’équipement

Juge à l’arrivée

Juge de l’équipement

Chef des chronométreurs
Chronométreur

Juge de pas de tir
Juge de parcours
Marshall
Marshall adjoint
Starter adjoint
Juge à l’arrivée
Chronométreur
Juge de la dernière zone
de pénalité

Niveau 2 – juge
Exigences / Eligibilité
•
•
•
•
•

Au moins 18 ans au moment de l’examen
Être licencié à la FFPM
Certification de 1 à 4 épreuves des 5 disciplines du PM
Participation à un cours de formation sur site de 30 heures et 20
heures en ligne (en prenant en compte toutes les épreuves)
Obtenir min 70% de réponses correctes à l’examen

Rôles
Escrime

Natation

Equitation

Directeur adjoint de
l’escrime

Directeur adjoint de la
natation

Directeur adjoint de
l’équitation

Arbitre

Arbitre

Assistant de parcours

Starter

Arbitre

Assistant de l’épreuve

Secrétaire
Juge de répartition des
chevaux
Juge de l’échauffement

Laser Run
Directeur du tir
Directeur de parcours
Responsable du pas de tir
Starter

Niveau 3 – juge international
Exigences / Eligibilité
•
•
•
•
•

Au moins 21 ans au moment de l’examen
Être licencié à la FFPM
Certification de 1 à 4 épreuves des 5 disciplines du PM
Participation à un cours de formation sur site de 30 heures et 20
heures en ligne
Obtenir min 80% de réponses correctes à l’examen

Rôles
Général
Directeur de Pentathlon
Directeur adjoint de
Pentathlon

Escrime
Directeur de l’escrime

Natation
Directeur de la
natation

Equitation
Directeur de
l’équitation

Laser Run
Directeur du Laser Run

Validité des licences et règles de transition
Les licences PCJ sont valables jusqu’au 31 décembre de la dernière
année du cycle olympique où elles sont délivrées ou renouvelées.
Toutes les licences peuvent être renouvelées en participant à un cours
de remise à niveau.
Les juges certifiés par l’ancien système de 2013 à 2018 participeront à
un cours de remise à niveau selon le nouveau système. En cas de nonparticipation au cours de remise à niveau, la licence expirera.

Contenu des cours
Tous les cours PCJ proposeront des contenus personnalisés
pour chaque niveau lié aux disciplines du Pentathlon :
Contenu commun

Contenu spécifique

Aspects généraux du Pentathlon Moderne

Escrime

Code de Déontologie

Natation

Manipulation dans le sport

Equitation

Comportement personnel

Laser Run

Procédures de décision

Biathle

Contrôle Anti-dopage

Triathle
Para Pentathlon

NIVEAU 1 – JUGE ASSISTANT

COMPETENCES REQUISES POUR OBTENIR LA CERTIFICATION DE
JUGE DE NIVEAU 1
• Connaissance des règles de la / les disciplines que le candidat a choisie/s
• Compréhension de son rôle et des conséquences
• Epreuve pratique dans une compétition nationale ou internationale

Tableau des contenus de l’examen de certification des Juges
UIPM / FFPM de Niveau 1
Examen
Écrit

Pratique

Objectifs

Compétence

% score

Comprendre les aspects généraux des règles de
l’UIPM liés à son rôle

AB

10%

Interpréter et juger des situations liées à chaque
discipline du Pentathlon

AB

50%

C

40%

Exercer correctement son rôle au cours d’une
compétition en respectant les règles et en
comprenant leur impact sur la compétition

Score total

100%

Minimum pour obtenir l’examen

60%

NIVEAU 2 – JUGE

COMPETENCES REQUISES POUR OBTENIR LA CERTIFICATION DE
JUGE DE NIVEAU 2
•
•
•
•
•

Connaissance des règles de la/les disciplines que le candidat a choisie/s
Compréhension du rôle et des impacts
Epreuve pratique dans une compétition nationale ou internationale
Compétences en anglais
Compétences en communication avec les athlètes, les officiels et d’autres juges

Tableau des contenus de l’examen de certification des Juges
UIPM/FFPM de Niveau 2
Examen
Écrit

Pratique

Objectifs

Compétence

% score

Comprendre les aspects généraux des règles de l’UIPM
liés à son rôle

AB

10%

Interpréter et juger des situations liées à chaque discipline
du Pentathlon

AB

30%

C

40%

Exercer correctement son rôle d’arbitre au cours d’une
compétition en respectant les règles et en communicant
convenablement avec les juges, les officiels et les athlètes

(Selon le rapport du
formateur)

Communiquer convenablement ses décisions aux athlètes,
aux officiels et à d’autres juges, à la fois en anglais et dans
sa langue maternelle

(Selon le rapport du
formateur)

DE

20%

Score total

100%

Minimum pour obtenir l’examen

70%

NIVEAU 3 – JUGE INTERNATIONAL
COMPETENCES REQUISES POUR OBTENIR LA CERTIFICATION DE JUGE
DE NIVEAU 3
• Anglais courant
• Excellentes compétences en communication avec les athlètes, les officiels et les
autres juges
• Connaissance accrue des règles
• Communication parfaite des décisions
• Recherche et réaction positive aux informations en retour
• Application cohérente des meilleures pratiques des juges
• Capacité à prendre des décisions claires et correctes sous pression
• Évaluation des résultats des juges agissant en qualité de Directeur Adjoint dans
une compétition internationale

Tableau des contenus de l’examen de certification des Juges
UIPM/FFPM de Niveau 3
Examen
Écrit

Pratique

Objectifs

Compétence

% score

Comprendre les aspects généraux des règles de l’UIPM
liés à son rôle

AB

10%

Interpréter et juger des situations liées à chaque discipline
du Pentathlon

AB

30%

CFGH

30%

Démontrer des connaissances accrues des règles, en
prenant des décisions claires et convenables sous pression
et selon les meilleures pratiques des juges
Communiquer convenablement ses décisions en anglais
aux athlètes, aux officiels et aux autre juges. Le juge doit
être capable d’établir une communication technique
maîtrisée en anglais
Faire preuve d’un comportement assuré, amical et
d’encouragement, et être ouvert aux suggestions et aux
retour d’informations

(Selon le rapport du
formateur)

DE

20%

(Selon le rapport du
formateur)

BE

10%

Score total

100%

Minimum pour obtenir l’examen

80%

