
 

 

LES TYPES D'OFFICIEL 

Les officiels offrent bénévolement leur temps, leur connaissance et 
leur expertise en vue du développement de nos athlètes et de 
notre sport en constante évolution.* 

Pourquoi devenir officiel ? 
 Par amour du patinage 
 Pour rester engagé 
 Pour redonner au sport 
 Pour faire partie d’une communauté 

 
Les différents types d’officiels relèvent de trois principales 
catégories : juges et évaluateurs, officiels du jury technique et 
spécialistes de données.  
 
Juge / Évaluateur  
 
Les juges exercent leurs fonctions à tous les niveaux de 
compétitions et sont chargés d’évaluer la qualité des éléments 
d’un patineur ou d’une équipe. Les évaluateurs évaluent les 
patineurs durant les tests. 
 
Toute personne âgée de 16 ans et plus peut devenir 
juge ou évaluateur. Des formations sont offertes par Patinage 
Québec et se compose de stages et d’essais à titre de juge et 
d’examens. Pour devenir juge de niveau juvénile, vous devez avoir 
fait la formation de juge 1 à 4. 
 
Juge de STAR 1-4 
Le programme de compétition STAR 1-4 est là où commence le 
patinage artistique! Le système STAR est conçu pour initier les 
patineurs à se produire et à concourir. 
Devenir juge de STAR 1-4 est une excellente façon d’essayer 
l’arbitrage et d’en apprendre davantage sur le sport. 



Toute personne âgée de 16 ans et plus peut devenir juge de 
STAR 1-4. Aucune expérience de patinage n’est requise.  
Formation en ligne- STAR 1-5  
Voici le lien vers le questionnaire en ligne sur la formation des 
juges de compétition STAR 1 -5. 
 
Jury technique  
 
Travaillant en équipe, le jury technique est responsable de 
l’identification correcte des éléments et des niveaux de difficulté 
des éléments qu’effectuent le patineur et les équipes en 
compétition. 
Toute personne âgée de 16 ans et plus peut devenir jury 
technique. Il suffit d’avoir réussi un test complet Senior Bronze ou 
deux tests complets Junior Bronze.  
 
Spécialiste de données  
 
Les spécialistes de données s’occupent de tous les documents  
pour la journée de la compétition et calculent les notes attribuées 
par les juges et le jury technique. 
 
Toute personne âgée de 16 ans et plus peut devenir spécialiste de 
données. Aucune expérience de patinage n’est requise. Patinage 
Québec forme tous les nouveaux spécialistes de données. Après 
une séance de formation initiale, la formation peut se poursuivre 
durant une compétition, sous la direction de spécialistes de 
données plus expérimentés.  
 
*Source : Patinage Canada 
 

 

https://sc.informz.ca/survistapro/sn.asp?gid=11AF02E5-3686-423F-AEF6-29E6FE0E2963

