CLINIQUE DE JUGES SE CTEUR
CONCENTRIQUE
TIR A

L’ ARC Q UEBEC

La clinique est offerte aux juges de niveau local et
provincial– secteur concentrique

Le but de cette clinique est de mettre à niveau les juges du secteur
concentrique et les informer des nouveaux règlements et politiques en
place.

Tous les JUGES DE CLUB prenant part à cette clinique se
verront attribuer le niveau de candidat juge
provincial.

03/04/2015

D ATE :
D ONNE PAR :
H ORAIRE :
E NDROIT :

9 MAI 2015
C ELINE G RAVEL , JUGE INTERNATIONAL
9 H 00 A 14 H 00
SALON B ELOEIL
S TADE OLYMPIQUE , M ONTREAL
4545 P IERRE -D E C OUBERTIN , H1V 0B3

Montréal, le 8 avril 2015

Objet : Clinique provinciale pour les juges du secteur concentrique

Chers juges,

Par la présente, vous êtes cordialement invités à prendre part à la clinique provinciale de
juges pour le secteur concentrique. La clinique va se tenir le 9 mai 2015 au Salon Beloeil
du Stade Olympique à Montréal, de 9h00 à 13h00.
Le but de cette clinique est de faire une mise à jour sur les nouveaux règlements et vous
présenter la nouvelle procédure d’accréditation des juges au Québec.
Aucun frais de participation n’est exigé pour cette clinique. Votre transport et repas,
seront par contre à vos frais.
Afin de vous inscrire sur la liste de la clinique nos vous prions de nous transmettre votre
nom et le niveau de juge que vous possédez, à l’adresse : info@tiralarcquebec.com
Pour toute question nous vous prions de communiquer avec le secrétariat de Tir à l’arc
Québec.
En espérant vous voir en grand nombre, recevez, cher juge, nos salutations les
meilleures.
Pour la responsable du comité des juges, Mme Céline Gravel ;

Gabriela Cosovan
Directrice technique
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Structure des juges et procédure pour devenir juge
Présentation de la politique de ré-accréditation des juges et rapport annuel du juge
actif ;
Philosophie d’un juge ;
Rôle et devoirs d'un juge ;
Que devons-nous lire et connaître?
5.1.
Présentation des nouveaux livrets de règlements de Tir à l’arc Canada et
World Archery – explication du nouveau concept
5.2.
Information concernant les endroits ou retrouver la documentation sur le web
et documents à avoir en sa possession – (judge guide book, livres de
règlements TAC et World Archery, Interprétations, etc.)
Quoi faire avant le début de la compétition :
6.1.
Aménagement du terrain.
6.2.
Inspection des équipements
Récentes interprétations et textes d’applications (bylaws)
Points d’impacts – façon de les marquer et quoi faire si mal marqués ;
Structure et déroulement d’une compétition – la pratique (durée, distances) – les
rondes- le tir en équipes, etc. ;
Flèches ;
10.1. Rebonds ;
10.2. Passé au travers ;
10.3. Procédures à suivre;
Égalité
11.1. Lors des qualifications ;
11.2. Lors des duels ;
11.3. Comment les résoudre.
Rondes de qualification et rondes éliminatoires
Ligne de 3 mètres - en Qualification et en rondes éliminatoires - quoi faire si flèche
douteuse sur la ligne ;
Quoi faire en qualification et en match, si le blason se détache ;
Bris d'équipement comment les gérer
Prise de pointage :
16.1. Sur blasons multi-centres VS blason unique
16.2. Trop de flèches
16.3. Tir hors temps
16.4. Présentation d’un power point à cet effet
Comment indiquer un tir hors temps sur la carte et pourquoi ?
Présentation d’un power point avec des positions de flèches diversifiées dans le blason
et analyses des réponses obtenues avec les participants de la clinique
Analyse point par point du module d’évaluation
Atelier d’études de cas (si le temps le permet).
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