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PRÉAMBULE 
 
 

Ce mémento permet à l’élève du collège ou du lycée d’officier au sein des rencontres 
sportives, de s’engager dans la vie associative et ce, dans le cadre de l’Union Nationale 
du Sport Scolaire (UNSS). 

La circulaire du 18 août 2010 incite à valoriser le jeune officiel par la remise d’un 
diplôme. Cette fonction contribue non seulement au développement de sa personne par 
les différentes responsabilités qu’il occupe, mais lui permet aussi d’acquérir des 
connaissances et des compétences valorisées au sein de l’UNSS.  

 
 
La note de service n° 2014-073 du 28 mai 2014 ayant pour objet la mise en œuvre du 

décret n° 2014-460 du 7 mai 2014 relatif à la participation des enseignants d'éducation 
physique et sportive aux activités sportives scolaires volontaires des élèves stipule : 
« …Ainsi au sein de chaque AS de collèges et de lycées, ils (les enseignants) contribuent 
à la construction du projet d’AS, partie intégrante du projet d’établissement, autour de 
deux axes principaux : 

 
- La pratique d’activités physiques, sportives et artistiques …..dans le cadre de 

l’UNSS 
- L’apprentissage des responsabilités avec l’exercice de la fonction de Jeunes 

Officiels et la formation afférente, ainsi que la participation à la vie de l’AS et à 
l’organisation des activités de l’association, contribuant par la même à l’éducation de la 
citoyenneté… » 

 
Ainsi, devenir jeune officiel, c’est 

 apprendre à faire des choix et s’y tenir, 
 appréhender très vite une situation, 
 mesurer les conséquences de ses actes. 
 acquérir au cours de sa formation les connaissances et les compétences 

inhérentes aux différents rôles sociaux nécessaires aux exigences de l’activité (arbitre, 
juge, chronométreur, starter, table de marque…) 

 devenir responsable. 
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CONDITION DE MISE EN ŒUVRE DE L’OPTION 
FACULTATIVE AU BACCALAUREAT 

 
 
 
 

Rappel du cadre réglementaire du haut niveau du sport scolaire : 
 
Dans le bulletin Officiel spécial n°5 du 19 juillet 2012 : 
 
 « Évaluation de l'éducation physique et sportive aux baccalauréats de l'enseignement 

général et technologique - Liste nationale d'épreuves et référentiel national d'évaluation », 
il est précisé que « les jeunes officiels certifiés au niveau national ou 
international… peuvent valider un enseignement facultatif ponctuel à l'identique des 
sportifs de haut niveau, à savoir : la part réservée à la pratique sportive est 
automatiquement validée à 16 points, les 4 points restants sont attribués à l'occasion d'un 
entretien permettant d'attester de leurs connaissances scientifiques, techniques, 
réglementaires et de la réflexion du candidat sur sa pratique »  

« Les listes des candidats concernés sont proposées par les fédérations sportives 
scolaires (UNSS, UGSEL)». 

 
Création d’une unité facultative d’EPS pour le baccalauréat professionnel : « …les 

candidats scolaires des établissements publics et privés engagés à haut niveau dans le 
cadre du sport scolaire, lauréats des podiums nationaux et jeunes officiels certifiés de 
niveau national ou international » valident automatiquement la note de 16/20.  

L’entretien sur 4 points est obligatoire (arrêté du 07/07/15 et BO n°32 du 03/09/15). 
 
Ce qui signifie que :  
 
- L’évaluation rend compte des compétences acquises du jeune arbitre aux 

différents niveaux de certification (départemental, académique, national, international). 
Cela suppose la mise en place d’une cohérence et d’une progression dans la formation.  

 
- Pour prétendre aux 16 points de l’enseignement facultatif ponctuel, le jeune 

arbitre doit avoir officié et obtenu sa certification durant sa « scolarité en classe de 
seconde ou première de lycée d'enseignement général et technologique » à l’occasion 
d’un championnat de France UNSS (circulaire n° 2013-131 du 28-8-2013).  

 
- La validation d’un niveau national du jeune arbitre doit au minimum correspondre 

au niveau 5 de compétence exigé dans le cadre de l’enseignement facultatif au 
baccalauréat EPS. 

 
- Ces dispositions ne sont pas valables pour tous les rôles hormis jeune arbitre et 

jeune juge. 
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1. LE JEUNE JUGE S’ENGAGE A RESPECTER LA CHARTE DE 
l’UNSS 

 
 
 
Sans arbitre, juge, chronométreur, starter, la rencontre ne peut exister. Ces rôles sont mis en 
exergue dans le bulletin officiel n°4 du 29 avril 2010 au travers de la compétence 
méthodologique et sociale n°2 visant à « respecter les règles de vie collectives et assumer les 
différents rôles liés à l’activité : juger, arbitrer, aider, parer, observer, apprécier, entrainer… » 
 
 

 Le jeune juge doit : 
 

 Connaître le règlement  l’activité. 
 Etre objectif et impartial. 
 Permettre le déroulement de la rencontre dans le respect de l’équité sportive. 
 Connaître les différentes tâches liées à sa mission. 

 
 

 Pour remplir sa mission, le jeune juge doit à chaque journée de formation ou de compétition 
disposer de l’ensemble des documents nécessaires (licence UNSS, règlement de l’activité, 
…) et du matériel nécessaire pour remplir sa fonction. 
 
 

 Le jeune juge UNSS doit s’engager à respecter les termes du serment ci-dessous : 
 

« Au nom de tous les jeunes juges, je promets que nous remplirons nos fonctions en 
toute impartialité, en respectant et suivant les règles qui les régissent, dans un esprit 
de sportivité » 

 
 

 Le Jo de snowboard est capable d’assurer le bon déroulement de la compétition en 
faisant appliquer le règlement, en s’assurant que les principes de sécurité soient 
respectés et en effectuant les choix adéquats selon les situations. C’est un élève 
ressource, décideur et entreprenant, garant de l’organisation et de la sécurité, intervenant 
avec opportunité, autorité, bienveillance et autonomie.  Il peut assumer pleinement tous les 
rôles nécessaires au bon déroulement de l’épreuve. Il prend des initiatives pertinentes, il est 
force de proposition.  
 
 

 L’activité Snowboard, activité de glisse liée à un déplacement, consiste à maîtriser en 
toute sécurité la conduite d’un déplacement plus ou moins complexe de par sa trajectoire, 
dans un milieu plus ou moins incertain et selon un règlement venant codifier la nature de la 
trajectoire la plus efficace. Cette trajectoire peut aller de la plus tendue dans un souci de 
vitesse à la plus virevoltante dans un souci esthétique. L’activité snowboard n’exclut pas la 
notion d’équipe en permettant l’obtention d’une performance réalisée à plusieurs « riders » 
(Relais ou adition des performances de l’équipe), ni celle d’adversité directe, en organisant 
des « runs » à plusieurs compétiteurs en même temps (Bank Dual, Snowboard Cross). 
L’activité snowboard est mixte en milieu scolaire. Elle est issue d’une culture venant du skate, 
du surf et du ski et en partage certaines valeurs. 



 

26 septembre 2016 -  7/33 

 

2. LE JEUNE JUGE DOIT CONNAITRE LES REGLES DE  
L’ACTIVITE 

 
Le règlement est commun pour les deux championnats, Excellences et Equipes 

d’établissement mais diffère légèrement entre  les collèges et les lycées. 

Par mesure de sécurité, LE PORT DU CASQUE ET DE LA PROTECTION DORSALE EST 
OBLIGATOIRE pendant toutes les épreuves, reconnaissance et parcours d’échauffement 
compris. Il est aussi rappelé que l’utilisation du casque doit se faire selon les prescriptions 
du constructeur notamment  sans masques, ni bonnets en dessous. 

 
 

A. COMPOSITION DES EQUIPES 
 
 
 

 COLLEGES & LYCEES  

Les équipes sont mixtes et composées de 3 Compétiteurs et obligatoirement d’un Jeune 
Officiel sans lequel l’équipe ne pourra pas participer à la compétition.  

 
Un jeune coach est possible par équipe. Ce dernier est sous la responsabilité du 

professeur. Il l’accompagne au comité de course et à la réunion d’accueil. Il rapporte aux 
compétiteurs les informations données. Pendant la compétition, il gère la course en respectant 
les choix du professeur, il aide à la reconnaissance et conseille la stratégie en fonction du 
règlement, il ne peut pas remplacer un concurrent blessé. Il ne peut pas prétendre à une 
inscription à l’option facultative EPS et ne monte pas sur le podium mais est intégré au 
protocole de la cérémonie de remise des récompenses. 

 
Lors de l’inscription, puis confirmation le jour de l’accueil, les 3 compétiteurs devront être 

classés en fonction de leur niveau en Slope Style, « A » étant le meilleur freestyler et 
« C » étant le moins bon (pas de préconisation particulière pour la ou les deux filles). 

 
Le Jeune Officiel de niveau académique est obligatoire et fait partie de la délégation. Il est 

pris en charge par l’Association Sportive de l’établissement qualifié. Il peut appartenir à une 
autre Association Sportive. 

 
Le Jeune Officiel reste JO sur la totalité de la compétition et ne peut devenir coureur. 
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B. REGLEMENT DU SLOPE STYLE (COLLEGE ET LYCEE, EE ET EXC) 
 

Le Slope Style est une épreuve s’apparentant à du freestyle. 

 
 

DISPOSITIONS MATERIELLES SLOPE STYLE 

 

Le snowboarder dispose de trois modules pour enchaîner trois sauts avec figures 
aériennes. 
 
En fonction des conditions d’enneigement et du type de piste utilisée, les organisateurs 
définiront les modules à mettre en place. Toutefois, concernant le sens de réception, ils 
essaieront de mettre en place des modules n’avantageant aucun snowboarder, pied droit 
ou gauche devant (goofy ou régular).  
La ligne de départ est définie par le Jury. 
 
En cas d’enneigement insuffisant, les organisateurs pourront décider de ne proposer qu’un 
ou deux modules. 
 
Ces modules ne devront pas excéder une hauteur de 3 mètres par rapport à la piste. 
 
Pour des raisons de sécurité, la zone de réception des modules sera suivie d’une zone 
pentue « lisse » pour permettre au coureur de se rétablir aisément et de reprendre de la 
vitesse en cas de déséquilibre ou en cas de chute. 
 
NB : Le jury, en collaboration avec le directeur d’épreuve, et en accord avec les 
membres de la CMN, se réservent le droit de modifier le parcours et de prendre 
toute décision nécessaire pour garantir la sécurité des concurrent(e)s. 
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REGLEMENT SLOPE STYLE 

 
 

Le snowboarder sera noté sur chacun des 3 modules par 3 jurys différents. Chaque jury sera 
composé de 3 personnes au moins. 

Seules les deux meilleures notes seront prises en compte. Si pour des raisons 
d’organisation, seuls deux modules sont proposés alors les deux notes obtenues compteront 
dans le classement. 

A la suite du parcours de reconnaissance en dehors des modules et du passage 
d’échauffement à vitesse contenue (warm-up), le snowboarder dispose d’une ou deux 
manche(s) selon les possibilités horaires; une manche équivalant à un passage sur les trois 
modules. Les chefs d’équipe doivent s’assurer de l’efficacité de la reconnaissance et aider 
les compétiteurs à choisir les modules en fonction de leurs possibilités. 
Si les organisateurs ont le temps de proposer deux manches, seule la meilleure manche sera 
retenue pour le classement. 
 
En cas d’égalité entre deux équipes, la moins bonne manche les départagera, puis l’addition 
des 3èmes sauts de la meilleure manche et enfin si l’égalité persiste, l’addition des 3ème 
sauts de la plus mauvaise manche. 
 
 
Les listes de départs sont établies en regroupant, si possible, les concurrents A, puis B et 
enfin C. En seconde manche, si elle a lieu, l’ordre de départ A, puis B, puis C est respecté 
mais au sein de chaque groupe l’ordre de départ est inversé. 
 
 
Les trois sauts réalisés peuvent être identiques ou différents. 
 
 
Le coureur n’est pas autorisé à remonter entre les modules. 
 
La valeur de chaque saut est de 10 points selon trois secteurs évalués:  

 la difficulté/complexité du saut sur 4 pts,  
 la maîtrise de la réception sur 3 pts, 
 l’exécution/amplitude sur 3 pts. 

 
 
La maîtrise de la réception est jugée jusqu'à la ligne « rouge », tracée à la bombe. Cette 
ligne rouge fait la jonction entre l’aire de réception (très pentue) et la piste. 
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C. REGLEMENT DU BANK DUAL RELAIS (COLLEGE, EE ET EXC) 
 
 

Le bank dual relais est une épreuve ressemblant au snowboardcross. 

 
 

DISPOSITIONS MATERIELLES BANK DUAL RELAIS COLLÈGE 

Le parcours, de type boarder, sera constitué, dans la mesure du possible, de virages relevés 
(Banks), de portes sans modification de terrain, de successions de bosses ou variations de 
terrain (Hoops ou Woops), de bosses allongées permettant une réception à droite ou à gauche  
(Spine ou Hip), d’une table pouvant être sautée ou avalée par le concurrent. Tous les modules 
devront être d’amplitude modeste pour éviter les chutes. 
 
La distance du parcours sera fonction de la possibilité offerte par la piste (environ 1 minute). 
 
 
NB : Le jury, en collaboration avec le directeur d’épreuve, et en accord avec les 
membres de la CMN, se réservent le droit de modifier le parcours et de prendre toute 
décision nécessaire pour garantir la sécurité des concurrent(e)s. 
 

 

REGLEMENT BANK DUAL RELAIS COLLÈGE 

L’épreuve du Bank Dual Relais collège se déroule en 2 temps ; une phase qualificative durant 
laquelle les équipes établissent un chrono en relais sur la meilleure de leurs deux manches si les deux 
sont courues et une phase finale durant laquelle les équipes s’affrontent en duels, par poules, sur le 
même parcours, en fonction des places obtenues en qualification. Le classement de l’épreuve est celui 
obtenu lors de la phase finale si elle a lieu, les membres de la CMN pouvant décider 
exceptionnellement d’annuler cette dernière, auquel cas le classement de l’épreuve serait établi par 
rapport à la manche qualificative.  
 
Chaque épreuve est précédée d’une reconnaissance en dehors du tracé de course et d’au moins un 
passage à vitesse contrôlée, départs en cascade (Warm Up) afin que chaque concurrent, quel que soit 
son niveau, puisse appréhender les éventuelles particularités et difficultés du parcours. Les chefs 
d’équipe doivent s’assurer de l’efficacité de la reconnaissance et aider les compétiteurs à connaître le 
parcours et à appréhender les difficultés éventuelles. 

 
En Bank Relais Collège: une seule équipe court dans le tracé en relais, les 3 coureurs sont 
dans l’aire de départ, le temps de l’équipe est enregistré lors du franchissement de la ligne 
d’arrivée par le dernier des 3 coureurs, les 3 coureurs devant obligatoirement franchir la ligne 
d’arrivée de façon réglementaire. Le coureur n°1 s’élance, lorsqu’il franchit la ligne 
intermédiaire ou la ligne d’arrivée, le départ du n°2 est donné ; lorsque le n°2 franchit la ligne 
intermédiaire ou la ligne d’arrivée, le départ du n°3 est donné. 
Le meilleur des deux passages chronométrés de chaque équipe est enregistré pour le compte de la 
phase de qualification. 



 

26 septembre 2016 -  11/33 

 

 

En Bank Dual Collège : Deux équipes concourent dans le même tracé, le classement obtenu en 
qualification permet d’organiser des finales par séries de 8 en regroupant les équipes classées 
de 1 à 8 pour la 1ère place,  et de 9 à 16 pour la 9ème  place. Aucune poule, ni match n’est, à priori 
modifiés après édition des tableaux de rencontres, en cas d’éventuelles disqualifications, forfaits 
ou évictions de la compétition. L’équipe adverse a juste match gagné par forfait. Il en est de 
même pour le passage en poule haute si une équipe classée dans les 8 premières venait à 
déclarer forfait. Trois matches opposent deux équipes. Les coureurs A puis les coureurs B puis 
les coureurs C. La victoire revient à l’équipe qui a remporté au moins 2 matches. L’ordre des 
coureurs pour les finales devra être communiqué par les chefs d’équipe et conservé pour toute la 
durée des finales en essayant de mettre en « A » le plus rapide et en « C » le moins rapide (sans 
considération particulière concernant la ou les 2 filles). L’équipe la mieux classée à l’issue des 
qualifications choisi son portillon de départ, gauche ou droit et le garde pour la totalité du run 
l’opposant à son adversaire.  
 
Dans les cas particuliers où le nombre d’équipes ne permettrait pas de réaliser des poules de 8, 
un « pré-tour » serait effectué pour déterminer la ou les équipes qui monterai(en)t en poule 
haute. 
 
Exemple :  

 Si 9 équipes : pré- match pour les équipes classées 6, 7, 8 et 9. Les 3 premières équipes de 
cette confrontation rejoindraient les équipes 1, 2, 3, 4 et 5 en poule haute.  

 Si 10 équipes : pré- match pour les équipes classées 7, 8, 9 et 10. Les 2 premières équipes de 
cette confrontation rejoindraient les équipes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 en poule haute.  

 Si 11 équipes : pré- match pour les équipes classées 8, 9, 10 et 11. L’équipe gagnante de cette 
confrontation rejoindrait les équipes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 en poule haute.  

 Si 12 équipes : poule haute de 8 et basse de 4. 
 
En cas d’ouverture d’un Championnat de France Excellence, les équipes relevant de ce 
niveau concourent entre elles. Parallèlement à cela les équipes relevant du Championnat 
d’Equipe Etablissement se rencontrent sur une poule de 8 (équipes classées de 1 à 8 à 
l’issue du relais) et une poule de 4, pour les équipes classées de 9 à 12. Comme 
précédemment, dans le cas où le nombre d’équipes par championnat, ne serait pas un 
multiple de 4, des matches de barrage pourraient être organisés pour accéder à la poule 
haute du tableau.  
 

En cas d’impossibilité de réaliser la phase finale, le classement des qualifications sera conservé. 
 
En relais comme en dual, les tracés doivent être respectés sur l’ensemble du parcours, la porte 
de snowboard étant correctement franchie si le coureur a passé les 2 pieds et le 
snowboard sur la ligne de porte, côté piquet tournant (petit piquet). La ligne de porte est 
l’extension horizontale de la ligne (imaginaire) formée par les 2 points de la base de la banderole. 
Donc si un coureur remonte pour passer la porte, tout le snowboard doit franchir cette ligne, côté 
petit piquet, avec 1 pied fixé au minimum. 
 
Lors des duals, toute obstruction volontaire, toute action anti sportive visant directement à freiner 
ou faire tomber son adversaire donne lieu à une disqualification avec perte de la manche. Les 
faits de course, constatés par les concurrents concernés, s’ils sont immédiatement signalés 
(avant la ligne d’arrivée) et instruits en ce sens donnent lieu à une disqualification de l’adversaire 
direct, jugé responsable et octroie le gain de la manche.  

Un « départ anticipé » entraînera la disqualification du coureur avec perte de la manche. 
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CLASSEMENT FINAL COLLÉGE, EE et EXC. 

 
Le classement final est établi pour les collèges par équipe mixte de 3 coureurs. 
 
L’attribution du titre de Champion de France par Equipes d’Etablissement (et Excellence si ce 
dernier est ouvert), s’effectue par l’addition des places obtenues par l’équipe lors des deux 
épreuves à savoir le Slope Style d’une part et le Bank Dual relais d’autre part. 
 
En cas, d’égalité de points au classement final, le meilleur classement de l’équipe dans 
l’épreuve du Slope Style sera primordial. 
 
Si une épreuve venait à ne pas pouvoir être organisée, le titre et si possible le classement 
serait établi en l’état, sur les épreuves effectivement ou partiellement réalisées. Cette mesure 
est bien évidemment exceptionnelle et viserait à préserver l’égalité des chances face au titre 
et au podium.  
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D. REGLEMENT DU BANK DUAL (LYCÉE, EE ET EXC) 

 

Le bank dual relais est une épreuve ressemblant au snowboardcross. 

 
 

DISPOSITIONS MATERIELLES BANK DUAL LYCÉE 

Le parcours, de type boarder, sera constitué, dans la mesure du possible, de virages relevés 
(Banks), de portes sans modification de terrain, de successions de bosses ou variations de 
terrain (Hoops ou Woops), de bosses allongées permettant une réception à droite ou à gauche  
(Spine ou Hip), d’une table pouvant être sautée ou avalée par le concurrent. Tous les modules 
devront être d’amplitude modeste pour éviter les chutes. 
La distance du parcours sera fonction de la possibilité offerte par la piste (environ 1 minute). 
 
 
NB : Le jury, en collaboration avec le directeur d’épreuve, et en accord avec les 
membres de la CMN, se réservent le droit de modifier le parcours et de prendre toute 
décision nécessaire pour garantir la sécurité des concurrent(e)s. 
 

REGLEMENT BANK DUAL LYCÉE 

 
L’épreuve du Bank Dual lycées, se déroule en une SEULE phase finale durant laquelle 
les équipes s’affrontent en duels sur le même parcours en fonction des places 
obtenues lors de l’épreuve du Slope Style. Le classement de l’épreuve est celui obtenu 
lors de cette phase. 

 
L’épreuve est précédée d’une reconnaissance en dehors du tracé de course et d’au moins un 
passage à vitesse contrôlée, départs en cascade (Warm Up) afin que chaque concurrent, quel 
que soit son niveau, puisse appréhender les éventuelles particularités et difficultés du 
parcours. Les chefs d’équipe doivent s’assurer de l’efficacité de la reconnaissance, aider les 
compétiteurs à connaître le parcours et à appréhender les difficultés éventuelles. 
 
En Bank Dual Lycée: Deux équipes concourent dans le même tracé, le classement obtenu 
lors de l’épreuve de Slope Style permet d’organiser des finales par séries de 8 en regroupant 
les équipes classées de 1 à 8 pour la 1ère place,  et de 9 à 16 pour la 9ème  place. Aucune 
poule, ni match n’est, à priori modifiés après édition des tableaux de rencontres, en cas 
d’éventuelles disqualifications, forfaits ou évictions de la compétition. L’équipe adverse a juste 
match gagné par forfait. Il en est de même pour le passage en poule haute si une équipe 
classée dans les 8 premières venait à déclarer forfait. Trois matches opposent deux équipes. 
Les coureurs A puis les coureurs B puis les coureurs C. La victoire revient à l’équipe qui a 
remporté au moins 2 matches. L’ordre des coureurs pour les finales devra être communiqué 
par les chefs d’équipe et conservé pour toute la durée des finales en essayant de mettre en 
« A » le plus rapide et en « C » le moins rapide (sans considération particulière concernant la 
ou les 2 filles). L’équipe la mieux classée à l’issue du Slope style choisi son portillon de départ, 
gauche ou droit et le garde pour la totalité du run l’opposant à son adversaire.  
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Dans les cas particuliers où le nombre d’équipes ne permettrait pas de réaliser des poules de 
8, un « pré-tour » serait effectué pour déterminer la ou les équipes qui monterai(en)t en poule 
haute. 
 
Exemple :  

 Si 9 équipes : pré- match pour les équipes classées 6, 7, 8 et 9. Les 3 premières équipes 
de cette confrontation rejoindraient les équipes 1, 2, 3, 4 et 5 en poule haute.  

 Si 10 équipes : pré- match pour les équipes classées 7, 8, 9 et 10. Les 2 premières 
équipes de cette confrontation rejoindraient les équipes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 en poule haute.  

 Si 11 équipes : pré- match pour les équipes classées 8, 9, 10 et 11. L’équipe gagnante de 
cette confrontation rejoindrait les équipes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 en poule haute.  

 Si 12 équipes : poule haute de 8 et basse de 4. 
 
En cas d’ouverture d’un Championnat de France Excellence, les équipes relevant de ce 
niveau concourent entre elles. Parallèlement à cela les équipes relevant du 
Championnat d’Equipe Etablissement se rencontrent sur une poule de 8 (équipes 
classées de 1 à 8 à l’issue du relais) et une poule de 4, pour les équipes classées de 9 à 
12. Comme précédemment, dans le cas où le nombre d’équipes par championnat, ne 
serait pas un multiple de 4, des matches de barrage pourraient être organisés pour 
accéder à la poule haute du tableau. 

 
En relais comme en dual, les tracés doivent être respectés sur l’ensemble du parcours, la 
porte de snowboard étant correctement franchie si le coureur a passé les 2 pieds et le 
snowboard sur la ligne de porte, côté piquet tournant (petit piquet). La ligne de porte est 
l’extension horizontale de la ligne (imaginaire) formée par les 2 points de la base de la 
banderole. Donc si un coureur remonte pour passer la porte, tout le snowboard doit franchir 
cette ligne, côté petit piquet, avec 1 pied fixé au minimum. 
Lors des duals, toute obstruction volontaire, toute action anti sportive visant directement à 
freiner ou faire tomber son adversaire donne lieu à une disqualification avec perte de la 
manche. Les faits de course, constatés par les concurrents concernés, s’ils sont 
immédiatement signalés (avant la ligne d’arrivée) et instruits en ce sens donnent lieu à une 
disqualification de l’adversaire direct, jugé responsable et octroie le gain de la manche.  
Un « départ anticipé » entraînera la disqualification du coureur avec perte de la manche. 

 
CLASSEMENT FINAL LYCÉE, EE et EXC. 

 
Le classement final est établi pour les lycées par équipe mixte de 3 coureurs. 
L’attribution du titre de Champion de France par Equipes d’Etablissement (et Excellence si ce 
dernier est ouvert), s’effectue par l’addition des places obtenues par l’équipe lors des deux 
épreuves. 
 
En cas, d’égalité de points au classement final, le meilleur classement de l’équipe dans 
l’épreuve du Slope Style sera primordial. 

Si une épreuve venait à ne pas pouvoir être organisée, le titre et si possible le classement 
serait établi en l’état, sur les épreuves effectivement ou partiellement réalisées. Cette mesure 
est bien évidemment exceptionnelle et viserait à préserver l’égalité des chances face au titre 
et au podium. 
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3. LE JEUNE JUGE S’INVESTIT DANS LES DIFFERENTS ROLES 
LORS D’UNE MANIFESTATION 

 
Le Jeune Officiel Snowboard connait les règles, par ses interventions, il  
permet un bon déroulement des compétitions et l’équité des résultats. 

 

A. JE SUIS JUGE SLOPE STYLE 
 

La valeur de chaque saut est de 10 points selon trois secteurs évalués: la difficulté/complexité du 
saut sur 4 pts, la maîtrise de la réception sur 3 pts et l’exécution/amplitude sur 3 pts. 

 

1. JE JUGE LA DIFFICULTE/COMPLEXITE DU SAUT sur 4 POINTS. 
 
Je suis le premier à annoncer la catégorie du saut aux autres JO du module. Ensuite je 
détermine la note de difficulté en fonction de la quantité de rotation et la complexité en 
fonction des grabs ou/et des positions en me référant à la grille fournie. Je remplis, 
lisiblement la fiche de résultats et suis très attentif à ce qui est réalisé par le concurrent. 
 

 

SAUT 

Caté A 
sans 

rotation. 
Sur 1.5 pt 

Caté B 

½ rotation. 

Sur 2 pts 

Caté C 
rotation 

complète. 
Sur 2.75 pts 

Caté D 
plus d’une 
rotation. 
Sur 4 pts 

Caté E 
rotation 

tête en bas. 
Sur 4 pts 

Difficulté 
sur 

3 Pts 

0.75 max 
saut droit 

= 0.75 

1.25 max 
180° = 1.25 

1.75 max 

360° = 1.75 

3 max 
540° = 2.5 

720° ou plus= 3 

3 max 
salto ar ou av = 

1.75 
rodéo 540° = 3 
rodéo 720° = 3 

 

Exemples SAUTS DROITS: 
-Straight Air  
-shifty front, 
-shifty back,  
-double shifty 
- No Spin (ski)  
ou Zéro spin 
(ski). 
Fackie to Fackie 
ou Switch to 
Switch  
-Ollie/Nollie 

DEMI TOUR: 
-Half Cab (ou 
Cab 180) 
-Switch 180 front 
- 180 front 
-180 back 
- nollie 180 front 
-nollie 180back 
- 180 shifty back 
-180 shifty  front 
- late 180 back 
-late 180 front 
-Butter Fackie to 
Fackie 
 

TOUR 
COMPLET: 
-Cab 3-6 
-Switch 3-6 front 
-3-6 front 
-3-6 back 
-Butter Half Cab 
- 3-6 double 
shifty back/front  
- Switch Butter 
180 Back  
- 

PLUS D’UN 
TOUR: 
-Cab 5-4 
-Switch 5-4 front 
-Butter cab 3-6 
- Switch Butter 3-
6 Back  
 

TETE EN BAS: 
-Front flip 
-Back Flip 
-Rodeo 540 
(Back flip + 
rotation replaqué 
en Fackie) 
 - Double front 
flip 
- Double back 
flip 
- cork 54 
 
- Double cork 
1080. 

 

Catégories des sauts : A = sans rotation    
B = 1/2 rotation    
C = 1 rotation    
D > 1 rotation    
E = rotation tête en bas 
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 Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D Catégorie E 

Complexité 
sur 1 pt 

0.75 pt  
max 

0.75 pt  
max 

1 point max 1 point max 1 point max 

Planche non 
attrapée 

0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 

Planche 
touchée 

de 0.30 à 0.40 de 0.30 à 0.40 de 0.10 à 0.50 de 0.10 à 0.50 de 0.10 à 0.50 

Planche 
attrapée  

ou position  
de 0.40 à 0.55 de 0.40 à 0.75 de 0.50 à 1 pt de 0.50 à 1 pt de 0.50 à 1 pt 

Planche 
attrapée 

 et position 
de 0.6 à 0.75     

 

Pour les planches attrapées (grabs), la zone de la planche ainsi que la 
prise main droite ou gauche est indifférente. 

 

Exemples : 
Grab 

Attraper sa planche d’une main pendant le saut.  Le nom du grab varie suivant l’endroit que l’on 
attrape (carre front, carre back, tail, nose,…) et suivant la main qui attrape (avant ou arrière).  

-Le Front (ou Nose) Grab 
- Le Tail Grab 

- Indy Graber la planche entre les pieds, carre frontside, avec la main arrière ou -Mute, avec la 
main avant 

- Lien On dit « linn ». Graber la planche entre les pieds, carre backside, avec la main avant - 
Stalefish : la main arrière grab la carre back entre les fix. 

- Chicken Salad : la main arrière grab la carre back en passant la main devant la jambe arrière 
Roast beef : la main avant grab la carre back en passant la main devant la jambe avant. 

-Canadian bacon : la main arrière grab la carre front en passant la main derrière la jambe 
arrière - Taipan : la main avant grab la carre front en passant la main derrière la jambe avant. 

Method : la main avant grab la carre back entre les fix, les genoux sont pliés et la board est tirée 
vers le haut  Japan: la main avant grab la carre front au niveau de la fix avant, les genoux sont 

pliés, et la board est tirée vers le haut. 
- Flying Squirrel : Le corps est penché sur les genoux et les mains attrapent la carre arrière. La 

main avant près du pied avant et la main arrière près du pied arrière. 
- Iguana: la main arrière grab la carre front près du tail Tindy : la main arrière grab la carre front 

entre le tail et la fix arrière Freshfish : La main arrière grab la carre back  
- Brail : la main arrière vient attraper le nose de la planche en position shifty frontside ??? 

Exemples : 
positions 

-bras libre (s) tendu (s). 
-la jambe avant (Indy Nosebone) ou arrière tendue (s). 

-la jambe arrière est tendue et la board est perpendiculaire au sol (Rocket) 
-straight : les 2 jambes tendues pendant un saut 

-les genoux sont pliés, et la board est tirée vers le haut 
-Seat Belt : la main avant passe devant tout le corps… 

-''late'' quand on lance la rotation au dernier moment 
Shifty : il s’agit d’une torsion du corps. Il existe le Frontside Shifty et le Backside Shifty, suivant 

le sens où l'on se tourne. 
-le re-one, c'est un late mais au lieu d'attendre de tourner normalement, on fait un twist en sens 

inverse de la rotation que l'on va effectuer, cela peut faciliter la rotation au dernier moment... 
Shifty - A trick in which the rider twists his hip to rotate the board 90 degrees and then brings the 

board back to the original position, done frontside or backside. 
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2. JE JUGE LA RECEPTION DU SAUT sur 3 POINTS. 
 
En fonction de la catégorie du saut annoncée par le « JO difficulté », je détermine la note de 
réception en me référant à la grille fournie. Je remplis, lisiblement la fiche de résultats, je suis 
très attentif à ce qui est réalisé par le concurrent. 
 

  

Cat A 

Coeff 0.7 

Note max   

2.1 pts 

Cat B 

Coeff 0.8 

Note max  

2.4 pts 

Cat C 

Coeff 0.9 

Note max  

2.7 pts 

Cat D et E 

Coeff 1 

Note max 

3 pts 

RECEPTION sans faute 2,1 2,4 2,7 3 

Déséquilibre 
Petit 2 2.3 2.6 2.90 

Grand 1.75 2 2.25 2.50 

Pose de mains 
Petite 1.7 1.9 2,25 2,50 

Grande 1.4 1.6 1.8 2 

Chute après avoir 

plaqué le snowboard 

Contact bras-neige 1 1.2 1.35 1.5 

Contact corps-neige 0.7 0.80 0.9 1 

Chute, se récupère 

dans l’élan. 
0.5 0.6 0.7 0.8 

Chute sans se 

récupérer 
0.35 0.4 0.45 0.5 

Chute sans plaquer le snowboard 0 0 0 0 

Réception après la ligne rouge 0.35 0.40 0.45 0.50 

 

 
 

3. JE JUGE L’EXECUTION/AMPLITUDE DU SAUT sur 3 POINTS. 
 
En me référant au balisage sur l’aire de réception et à la grille fournie, je détermine la note 
d’amplitude en fonction de la zone atteinte (pied arrière) ainsi que la note d’exécution en 
observant l’équilibre et l’attitude en l’air du concurrent. Je remplis, lisiblement la fiche de 
résultats, je suis très attentif à ce qui est réalisé par le concurrent.. 

 

 
EXECUTION sur 1 Pts. 

Corps dynamique et « gainé » 1 

Léger déséquilibre, légère compensation des bras. 0,75 

Déséquilibre important ou corps relâché 0 

 
 

 

 

AMPLITUDE sur 2 Pts. 

 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 

Au-dessus horizontale 0,4 0,8 1,20 1,60 2 0 

Sous horizontale 0,2 0,6 1 1,40 1,8 0 

 

Le pied arrière détermine le point de réception et valide la zone atteinte. 
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4. JE SUIS RESPONSABLE DU DEPART OU DE L’ARRIVEE. 
 
Départ : J’assure la fonction d’Aide Starter. 
 

 J’appelle les coureurs dans l’ordre exact des départs. 
 Je place les coureurs devant leur portillon de départ. 
 Je régule l’entrée dans l’aire de départ. 
 Je fais respecter les consignes particulières du jury. 
 Je vérifie l’équipement de sécurité (casque attaché et protection dorsale) et la lisibilité du 

dossard, et ce dès la reconnaissance. 

Départ : J’assure la fonction de Starter. 

 
 Je donne le départ du ou des coureurs, en liaison et coordination avec le jury de la course, 

départ, arrivée, chef de piste (DT). 
 
Arrivée : J’assure la fonction de juge a l’arrivée. 
 

 Je dois faire respecter les règles de sécurité et l’évacuation de la raquette d’arrivée. 
 
 

B. JE SUIS JUGE BANK DUAL RELAIS 
 

1. JE SUIS RESPONSABLE DU DEPART OU DE L’ARRIVEE : 
 
Départ : J’assure la fonction d’Aide Starter. 
 

 J’appelle les coureurs dans l’ordre exact des départs. 
 Je place les coureurs devant leur portillon de départ. 
 Je régule l’entrée dans l’aire de départ. 
 Je fais respecter les consignes particulières du jury. 
 Je vérifie l’équipement de sécurité (casque attaché et protection dorsale) et la lisibilité du 

dossard, et ce dès la reconnaissance. 

Départ : J’assure la fonction de Starter. 
 

 Je donne le départ du ou des coureurs, en liaison et coordination avec le jury de la course, 
départ, arrivée, chef de piste (DT). 

 Je donne le départ dans mon portillon lors du signal transmis par le juge à l’arrivée lors du 
relais. 

 
Arrivée : J’assure la fonction de juge a l’arrivée (plusieurs juges peuvent être en place). 
 

 Je dois veiller  au respect des règles du franchissement de la ligne d’arrivée. 
 Je dois indiquer l’ordre d’arrivée en dual. 
 Je dois faire respecter les règles de sécurité et l’évacuation de la raquette d’arrivée. 
 Je dois annoncer au chronométreur le n° de dossard à l’arrivée (aboyeur à quelques portes 

de l’arrivée). 
 Je dois transmettre l’ordre de départ au juge au départ lors du relais (ligne intermédiaire). 

2. JE SUIS CONTROLEUR DE PORTES : 
 
Le contrôleur muni de son propre matériel (crayon, plaquette, pochette contre la pluie) doit : 
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 Ecrire : son nom, le n° de la manche concernée (1 feuille par manche ; sinon, il faut veiller à 
réellement séparer les manches, les garçons des filles qui ont parfois des n° de dossard 
identiques mais de couleur différente). 

 Savoir se placer sur le tracé pour voir les portes dont il a la charge sans représenter un 
danger pour les compétiteurs.  

 Toujours être attentif et lire les n° de dossards au plus tôt (s’il attend que le coureur soit 
passé, il ne pourra peut-être plus lire le n°). 

 Inscrire seulement le n° disqualifié et le n° de porte (un schéma décrivant la faute peut être 
utile). 

 Ecrire lisiblement … 
 
 

 Entretenir le tracé sur un arrêt de course et s’il y est invité. 
 Pouvoir faire arrêter la course en cas de problème en contactant la ligne de sécurité, (juges 

avec radio). 
 Enregistrer la demande d’un coureur gêné en rédigeant le problème rencontré. Le coureur 

gêné doit absolument s’arrêter pour demander un « re-run ».  

Est considéré comme gêne : 

 tout obstacle physique à la progression du coureur dans son run. 

 défaillance du chronométrage. 

 porte manquante sur le parcours. 
  

Si le concurrent ne s’arrête pas et passe la ligne d’arrivée, aucun recours ne lui sera 
accordé. 

 

C’est le contrôleur de portes qui décide de disqualifier ou non un coureur. En cas de 
doute, sa décision doit aller en faveur du coureur. 

 

Chaque contrôleur  de porte doit attendre (à son poste) le chef des contrôleurs à la fin de la 
manche ou de la course puis doit être à la disposition du jury de course (dans l’aire d’arrivée), 
jusqu’à ce que toute réclamation ait été résolue et que le chef des contrôleurs de portes n’ait plus 
besoin de lui. 
 
La porte de snowboard est correctement franchie si le coureur a passé les 2 pieds et le 
snowboard sur la ligne de porte, côté piquet tournant, la ligne de porte étant l’extension 
horizontale de la ligne formée par les 2 points de la base de la banderole. Donc si un coureur 
remonte pour passer la porte, tout le snowboard doit franchir cette ligne, 1 pied fixé au minimum. 
Chaque coureur doit franchir la ligne imaginaire, appelée ligne de course, reliant les 2 piquets 
intérieurs des portes directionnelles. 
 
 
 
 
 
 

Contrôle des passages (explications) 

Porte Seule 
OUI  

 
BON 

PASSAGE ! 
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Porte Seule 
 

             MAUVAIS PASSAGE 

 

 

              

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Piquet extérieur 

  
Passage côté piquet intérieur ! 

 

Passage entre piquet intérieur 
et piquet extérieur 

OU 
Coté piquet extérieur 

 

 

  Piquet  intérieur 

NON 

NON 

 

 

  Piquet  intérieur 

 Piquet  extérieur 
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BON 

PASSAGE

Porte Banane 
 

 

          
 

 

 
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
     
          

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
          

 

 

  Piquet  intérieur 

 

NON 

NON 

 Piquet extérieur 

 Piquet extérieur 

 

 

  Piquet  intérieur 

  Piquet  intérieur 

 Piquet extérieur 

Passage côté 

Piquets intérieurs 
 

Existe à deux portes 
 

     OUI  
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Porte double  
 

 
 

 

 
       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                                                                             MAUVAIS PASSAGE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ORIFLAMMES 
 

 

 

MAUVAIS PASSAGE 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Les oriflammes pourront être mises en place sur des piquets à rotule pour des 

raisons de sécurité 

 

 
 
 

 

Piquet  extérieur 
Piquet extérieur 

Passage entre 

Les 2 piquets intérieurs 
 

 

Oriflamme Oriflamme 

 
BON 

PASSAGE ! 

 

  
BON 

PASSAGE ! 

 

Piquet  
intérieur 

Piquet  
intérieur 
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3. JE SUIS ARBITRE DE DUAL. 
 
Si un coureur gêne ou tire ou pousse son adversaire, l’arbitre de rencontre doit noter sur sa carte 
de contrôle : 
 

- le numéro de dossard du coureur. 
- le numéro de la porte où la faute a été commise (ou les 2 numéros de portes entourant 

l’endroit). 
- un schéma montrant la faute. 

 

Rappel : Lors des duals, toute obstruction volontaire, toute action anti sportive visant directement 
à freiner ou faire tomber son adversaire donne lieu à une disqualification avec perte de la 
manche. Les faits de course, constatés par les concurrents concernés, s’ils sont immédiatement 
signalés (avant la ligne d’arrivée) et instruits en ce sens donnent lieu à une disqualification de 
l’adversaire direct, jugé responsable et octroie le gain de la manche. 
 

4. JE SUIS RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN DE LA PISTE. 
 

J’assure la fonction de lisseurs : J’entretiens la piste en respectant les consignes pour une 
efficacité maximum 
 
J’assure la fonction de chef lisseur : Je gère le travail en équipe des lisseurs en fonction des 
besoins, en collaboration avec le chef de piste ou DT. 
 
 

5. JE SUIS SECRETAIRE 

 
Je note soit les temps Bank dual relais soit les notes Slope Style. 
 
Je les communique au tableau d’affichage ou à la sono. 
 
 

6. JE SUIS RESPONSABLE DES DOSSARDS 
 
Je récupère et range avec rigueur et méthode les dossards. 
 
J’établis la liste des dossards non rendus. 
 
 

7. JE SUIS RESPONSABLE DE L’AFFICHAGE 
 

J’affiche les temps Bank dual relais les notes Slope Style 
 
Je m’assure de la lisibilité et de l’exactitude de ceux-ci en permanence 
 
Je veille à placer le tableau d’affichage en dehors de l’aire d’arrivée, dans un endroit où la 
sécurité de tous sera possible. 
 

Pour avoir plus de détails sur chaque rôle, je me 
procure le règlement UNSS 2012-2016 Snowboard 

auprès de mon professeur d’EPS.
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C. JE SUIS JEUNE ORGANISATEUR 
 

J’apporte mon concours dans l’organisation d’une compétition officielle : vérification des licences, 
tenue du micro, secrétariat, saisie informatique, accueil des équipes, ce sont des exemples de ce 
que je peux réaliser. 
 

1. JE SUIS RESPONSABLE DU MICRO SUR LA PISTE. 
 

JE SUIS EN RELATION CONSTANTE AVEC LE RESPONSABLE DE LA COMPETITION 
 

* Une ½ heure au plus tard avant le début de la compétition, (avec l’aide du responsable de la 
sono), je fais des essais de micro : 

 Je règle l’intensité du volume 

 Je règle la « balance »entre les graves et les aigus 

 Je fais des essais de voix 
 
* J’annonce la mise en place des juges, 10 mn au plus tard avant le début de la compétition 
 
* En début de compétition, j’annonce le genre de rencontre qui va avoir lieu : 

« Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, vous allez assister : 
au 1er  tour de la rencontre, …….…… de la compétition ..……. du championnat …… 
à la rencontre ……. à la compétition ……….…. au championnat …………..………… » 

 
* A chaque arrivée de concurrent, j’annonce son dossard, en liaison avec « l’Aboyeur » et son 
temps en liaison avec le chronométreur. 
 
*Je donne les informations diverses. 
 
Je fais toutes les annonces nécessaires au bon déroulement de la compétition (en faisant en sorte 
de ne pas parler s’il y a la musique). 
 
Lorsque je dois annoncer une information, j’écris d’abord le texte sur un papier pour pouvoir le lire 
sans « bégayer » et sans chercher les mots. 
 
Je parle lentement, en articulant, en laissant des « temps morts » après des mots « clefs » 
 
Je reste vigilant afin de respecter les horaires prévus 

 
 

2. JE SUIS RESPONSABLE DE LA SONO. 
 

JE SUIS LE (LA) RESPONSABLE DU MAGNETOPHONE ET DE LA MUSIQUE 

JE SUIS EN RELATION CONSTANTE AVEC LE RESPONSABLE DU MICRO 
 

* Une ½ heure, au plus tard, avant le début de la compétition (avec l’aide du responsable du 
micro), je fais des essais de musique : 

- Je règle l’intensité du volume. 
- Je règle la «balance » entre les graves et les aigus. 
 
* Avant de « lancer » une musique,  j’attends le signal du responsable du micro. 
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3. JE SUIS RESPONSABLE DU MATERIEL  
 

Aire d’arrivée ou aire de départ ou sur le parcours 
 

 Avant le début de la compétition et après chaque pause, je vérifie si tous les filets de protection, 
oriflammes, matériels de décorations sont en place. 

 J’apporte mon concours dans l’organisation d’une compétition officielle : vérification des 
licences, tenue du micro, secrétariat, saisie informatique, accueil des équipes, ce sont des 
exemples de ce que je peux réaliser. 
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4. LE JEUNE JUGE DOIT SATISFAIRE AUX EXIGENCES DE LA 
CERTIFICATION 

 

                                       Niveau Départemental 
 

 Pré requis : le jeune juge doit être investi au niveau de son district  

Niveau Départemental Bank Dual Relais 

Tâches Compétences Précisions - Attendus 
Protocole de 
certification 

Aide starter Vigilance – Méthode - 
Rigueur 

Responsable de l’appel des coureurs dans l’ordre 
exact des départs 
Réguler l’entrée dans l’aire de départ 
Faire respecter les consignes particulières du jury 

L’évaluation se 
fera pendant les 
rencontres UNSS 
départementales 
par des 
enseignants EPS 
responsables de la 
certification 

Contrôleur 
Juge de 
portes 
Arbitre de 
rencontre 

Vigilance et concentration 
Rigueur 

Connaissance règlement 

Décision 
Savoir se faire respecter 

Contrôler le passage des coureurs dans la ou les 
portes attribuées par le chef contrôleur 
Faire respecter le règlement de la reconnaissance 
Faire respecter les dispositions prises par 
l’organisateur ou le jury en cas de conditions 
particulières 

Entretien de la 
piste (lisseurs) 

Travail en équipe 
Méthode - Vigilance 

Entretenir la piste en respectant les consignes pour 
une efficacité maximum 

Juge à 
l’arrivée 

Observation – Rigueur 
 
Connaissance du 
règlement 

Veiller à l’observation des règles pour l’ensemble de 
l’organisation de l’arrivée et du passage de l’arrivée 
Se faire respecter dans l’enceinte d’arrivée 
Faire respecter les règles de sécurité à l’arrivée 
surtout en cas de chute 

Dossards Méthode et rigueur Récupérer et ranger les dossards 

Secrétaire 
chrono 

Travail en binôme 
Concentration - Rigueur 

Noter les temps annoncés par le chronométreur 

Affichage Rigueur Afficher les temps annoncés par le speaker 

Niveau Départemental Slope style 

Tâches Compétences Précisions - Attendus 
Protocole de 
certification 

Aide starter 
 
Appel départ 

Vigilance – Méthode 
Rigueur 
 

Etre responsable de l’appel des coureurs dans l’ordre 
exact des départs 
Réguler l’entrée dans l’aire de départ 
Faire respecter les consignes particulières du jury L’évaluation se 

fera pendant les 
rencontres UNSS 
départementales 
par des 
enseignants EPS 
responsables de la 
certification. 

Entretien de la 
piste (lisseurs) 

Travail en équipe 
Méthode - Vigilance 

Entretenir la piste en respectant les consignes pour 
une efficacité maximum 

Juge à l’arrivée Observation – Rigueur 
 
Connaissance du 
règlement 

Annoncer clairement la libération de l’aire d’arrivée 
Se faire respecter dans l’enceinte d’arrivée 
Faire respecter les règles de sécurité à l’arrivée 
surtout en cas de chute 

Dossards Méthode et rigueur Récupérer et ranger des dossards 

Secrétaire Travail en binôme 
Concentration - Rigueur 

Retranscrire les notes données par les différents 
juges 
Donner la note finale 

Affichage Rigueur Afficher la note finale 

 
 

 L’acquisition du niveau départemental et la mention de ce niveau sur sa licence  et la 
remise d’un bracelet bleu et d’un diplôme par le service départemental 
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Niveau Académique 
 

 Pré requis : Le jeune juge doit être investi au niveau de son département. 
 

Niveau Académique Bank Dual Relais 
 

Tâches Compétences Précisions - Attendus 
Protocole de 
certification 

Starter Vigilance – Méthode Rigueur Envoyer les coureurs dans le parcours 
Respecter les intervalles et signaux de départ 
Etre en liaison et en coordination avec le jury de la course 
(départ, arrivée, chef de piste..) 

L’évaluation se 
fera pendant les 
rencontres UNSS 
académiques par 
des enseignants 
EPS responsables 
de la certification 
en liaison avec les 
Comités F.F.S. 

Doublage chrono 
départ et arrivée 

Connaissance du matériel et 
de son utilisation 
Concentration et rigueur 

Enregistrer exactement les temps de départ ou d’arrivée de 
chaque concurrent 

Chef contrôleurs Connaissance parfaite du 
règlement 
Rigueur – Prise de décision 
 
Savoir se faire respecter 

Mettre en place les contrôleurs et rappeler leurs tâches 
Faire respecter le règlement de la reconnaissance 
Régler les litiges de disqualification en collaboration avec le 
directeur d’épreuve 
Afficher les disqualifiés après chaque manche 

«Aboyeur» Connaissance parfaite du 
règlement 
Rigueur – Prise de décision 
Savoir se faire respecter 

Communiquer le numéro du dossard à l’arrivée avant les 
trois dernières portes du concurrent en course 
 
Annoncer les doublés 

Chef lisseurs Méthode – Rigueur 
Autorité 

Gérer le travail en équipe des lisseurs en fonction des 
besoins, en collaboration avec le chef de piste 

Speaker animation Vivacité, anticipation et 
humour. 
Excellente connaissance de 
l’épreuve et du milieu 

Informer, renseigner et animer la manifestation 

 

Niveau Académique Slope Style 

Tâches Compétences Précisions - Attendus 
Protocole de 
certification 

Starter Concentration – Connaissance du 
règlement 

Donner le feu vert au concurrent « Piste Libre » 
Liaison et coordination avec le jury de la course 
(départ, arrivée, chef de piste...) 

L’évaluation se fera 
pendant les rencontres 
UNSS académiques par 
des enseignants EPS 
responsables de la 
certification en liaison 
avec les Comités F.F.S. 

Responsabl
e de la 
bosse 

Connaissance parfaite du 
règlement 

Rigueur – Prise de décision 

Savoir se faire respecter 

Ouvrir et fermer le « Kick » 
Donner le feu vert au starter de départ 
Réguler les sauts 
Etre chargé de la conservation du profil de la 
bosse toute la compétition 

Juge-
Arbitre 
slope style 

Connaissance parfaite du 
règlement 

Rigueur – Prise de décision 

Savoir se faire respecter 

Mettre en place les juges 
Faire respecter le règlement 
Régler les litiges en collaboration avec le directeur 
d’épreuve 

 

Chef 
lisseurs 

Méthode – Rigueur 
Autorité 

Gérer le travail en équipe des lisseurs en fonction 
des besoins,  en collaboration avec le chef de 
piste (piste d’élan, bosse, aire de réception) 

 

Juge Connaissance parfaite du 
règlement 
Rigueur – Prise de décision 
Savoir se faire respecter 

Noter les fautes réalisées 
Donner la note concernant la partie qu’il a à juger 

Speaker 
animation 

Vivacité, anticipation et humour. 
Excellente connaissance de 
l’épreuve. 

Informer, renseigner et animer la manifestation 

 
Répondre au protocole de certification permet : 

 L’acquisition du niveau académique et la mention de ce niveau sur sa licence et la 
remise d’un bracelet jaune et d’un diplôme par le service régional 
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Niveau National 
 

 Pré requis : le jeune juge doit :  
 être investi au niveau de son académie. 
 justifier de l’acquisition de son niveau académique et participer au protocole 

d’évaluation initiale (théorique et si possible pratique) mis en place sur le 
championnat de France par les membres de la CMN. 

 
 
Répondre au protocole de certification permet : 
 

 L’acquisition du niveau national et la mention de son niveau sur sa licence et la remise 
d’un bracelet rouge et d’un diplôme (ou attestation pour les lycées) lors du protocole du 
championnat de France 
 

 
 
 
 
 
 

EVALUATION ET HARMONISATION DES CERTIFICATIONS
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Compétences attendues à tous les niveaux 
Jeune Officiel Juge-Arbitre: Snowboard 

PRINCIPE D'ELABORATION DE L'EPREUVE 

 

Le Jo de snowboard est 
capable d’assurer le bon 
déroulement de la 
compétition en faisant 
appliquer le règlement, en 
s’assurant que les principes 
de sécurité soient respectés 
et en effectuant les choix 
adéquats selon les 
situations.  

L’évaluation se déroulera en deux parties :  
- Théorique : QCM.  
- Pratique : mise en situation lors des Championnat en ayant officié 

sur différents rôles au cours des différentes épreuves.  
 

Points à 
effectuer 

Élément à évaluer Exigences  
minimales 
requises 

niveau 1/2 : 
Niveau 

départemental 
 

10/20 

Exigences 
minimales  
requises  

niveau 3/4 : 
Niveau 

académique 
 

12/20 

Exigences minimales requises   
niveau 5 

(1) 
: 

Niveau national  
(lycées : option facultative EPS) 

14/20 

14/20 
 
 
Partie pratique 

Juge du Slope style : 7 
points 
Juge du Bank Dual : 7 points 
 
Epreuves 
 
 
 
 
 
Arbitrage 
 
 
 
 
Sécurité 
 
 
 
 
Autonomie 
 

 
 

3,5 à 7 pts 4 à 7 pts 5 à 7 pts 

 
Fiable dans 
l’application des 
consignes. 
Comprend son 
rôle.  
 
 
 
 
Capacité de 
jugement 
permettant de 
veiller au bon 
respect de la 
règle.  
 
 
Principes de 
sécurité des 
épreuves 
maîtrisées.  
 
 
 
Rôle assumé 
avec l’aide 
régulière de 
l’enseignant.  
 

 
Connaissances 
poussées des 
épreuves. 
Comprend son rôle 
et l’applique sans 
distractions. 
 
 
 
Peut tenir la plupart 
des rôles mais peut 
être en difficulté et 
hésitant dans des 
situations 
inhabituelles. 
 
 
Principes de 
sécurité des 
épreuves maîtrisés. 
Interpelle les 
enseignants en cas 
de 
disfonctionnement. 
 
 
Maitrise la partie 
évidente de la 
fonction, sait faire 
seul l’essentiel du 
rôle.   

 
Connaissances 
poussées des 
épreuves et fait 
gagner du temps 
dans 
l’organisation. 
 
 
Juge engagé, 
réactif et 
pertinent. 
 
 
 
Principes de 
sécurité des 
épreuves 
maîtrisés, 
interpelle les 
enseignants, 
Intervient en cas 
de besoin. 
 
Maîtrise toute la 
fonction et gère 
la totalité de son 
rôle ainsi que les 
outils à sa 
disposition. 

 
Élève 
ressource, 
complet, décisif, 
garant de 
l’organisation et 
de la sécurité, 
intervention 
avec 
opportunité, 
autorité et 
bienveillance. 
 Jugement 
explicatif, précis, 
justifié, adapté 
en adéquation 
avec le sens de 
la règle. 
 
Actif 
constamment 
dans la sécurité 
passive et active 
en cas de 
nécessité.  
 
Peut assumer 
pleinement tous 
les rôles 
nécessaires au 
bon 
déroulement de 
l’épreuve. Prend 
des initiatives 
pertinentes, est 
force de 
proposition. 

06/20 
Partie 
théorique 

QCM à réponses multiples 0 à 3 pts 3 à 4 pts 4 à 6 pts 

Moins de 50% 
de bonnes 
réponses. 

50% à 80% de 
bonnes réponses. 

80% de bonnes réponses. 
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5. LE JEUNE ARBITRE DOIT VERIFIER SES CONNAISSANCES 
 

 
 
A chaque niveau de formation, une épreuve de vérification des acquis (QCM, support 
vidéo, épreuve pratique…) donnera lieu à l'attribution du niveau de certification 
correspondant et d’un retour d’évaluation auprès du Jeune Arbitre (oral ou écrit). 
 
De la même façon, une évaluation initiale de chaque jeune juge sera faite au 
Championnat de France pour distribuer les rôles et favoriser le bon déroulement de 
la compétition. La certification portera sur sa prestation tout au long de la 
compétition.  
 
Officier en tant que Juge/Arbitre sur un Championnat de France n’engendre pas 
systématiquement une certification nationale.  
 
Un collégien déjà certifié au niveau national doit officier à l’occasion d’un 
Championnat de France durant son cursus lycée s’il veut pouvoir valider les seize 
points dans le cadre de l’enseignement facultatif ponctuel du baccalauréat EPS.  
 
 
 
Au niveau départemental : 

1.  De quel côté doit passer le coureur en bank dual relais (petit ou grand piquet) ? 
2.  Les coureurs passent-ils toujours dans l’ordre des n° de dossards ? 
3.  Qu’est-ce qu’un virage relevé ? 
4.  Qu’est-ce qu’une bosse droite ? 
5.  Les coureurs doivent-ils présenter une licence UNSS lors de la compétition ? 
6.  Tous les coureurs peuvent-ils entrer, en même temps, dans l’aire de départ ? 
7.  Que fait un responsable des dossards ? 
8.  Si j’ai un doute sur un temps, est-ce que je disqualifie le coureur malgré tout ? 
9.  Puis-je lisser le tracé à n’importe quel moment ? 
10.  L’aire d’arrivée est-elle faite pour attendre les suivants ? 

 

 

Au niveau académique : 

1.  Qu’est-ce qu’un hoops ? 
2.  Qu’est-ce qu’un spine ? 
3.  Qu’est-ce qu’un quarter pipe ? 
4.  Qu’est-ce qu’une table ? 
5.  Un bank dual relais de niveau académique peut-il être inférieur à 20 secondes ? 
6.  En slope style, un coureur peut-il exécuter deux fois la même figure ? 
7.  Lorsqu’un coureur ne passe pas correctement une porte, que dois-je noter sur la 
     plaquette de contrôle ? 
8.  Lors de la reconnaissance, les coureurs peuvent-ils passer à vitesse maximale dans le 

tracé ? 
9.  Les coureurs peuvent-ils rester dans l’aire d’arrivée pour attendre leurs copains ? 
10.  A l’arrivée, j’annonce le numéro du dossard lorsqu’il passe la ligne ou 3 portes avant ? 
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Au niveau national : 

1.  Le coureur peut-il passer une porte du bank dual relais avec un seul pied accroché au 
snowboard ? 

2.  Pour le bank dual relais, les deux manches sont-elles additionnées ? 
3.  En bank dual relais, le coureur peut-il recourir s’il manque une banderole entre le petit et 

le grand piquet d’une porte ? 
4.  En bank dual relais, le casque est-il obligatoire ou conseillé ? 
5.  En bank dual relais, la protection dorsale est-elle obligatoire ou conseillée ? 
6.  En bank dual relais, un coureur ayant raté une porte peut-il remonter pour la reprendre ? 
7.  En bank dual relais, peut-on passer entre le grand et le petit piquet d’une porte ? 
8.  Un coureur ayant passé la ligne d’arrivée peut-il demander à recourir ? 
9.  Pour le slope style garde-t-on les trois notes des trois modules ? 
10.  En slope style, le casque est-il obligatoire ou conseillé ? 
11.  En slope style, la protection dorsale est-elle obligatoire ou conseillée ? 
12.  Le coureur peut-il remonter à pied entre les modules de slope style pour reprendre de 

l’élan ? 
13.  Combien de modules sont pris en compte pour le classement en slope style ? 
14.  Qu’est-ce qui départage deux coureurs ex-aequo en slope style ? 
15.  De quelle façon est notée la réception ? 
16.  De quelle façon est notée la difficulté ? 
17.  De quelle façon est notée l’exécution ? 
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6. LE JEUNE ARBITRE ASSURE LE SUIVI DE SA FORMATION 
/PASSERELLES FEDERALES 

 
 
 
Dès que possible l’UNSS proposera à tout Jeune Arbitre certifié de pouvoir gérer son 
suivi de formation sur le serveur OPUS : www.unss.org 
 

La convention entre l’UNSS et la FFS précise que le « Jeune Juge » de niveau 

national UNSS pourra valider le diplôme de juge de compétition FFS lors d’une 

compétition fédérale. Cette validation sera effectuée par le délégué technique FFS. 

Pour cela,  le « Jeune Juge » UNSS doit être licencié FFS et avoir 16 ans révolu. 
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7. LE JEUNE ARBITRE PEUT PARFAIRE SA FORMATION EN 
CONSULTANT DES DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
 
 
Sites Internet : 
 
UNSS : www.unss.org 
 
FFS : www.ffs.fr 
 
FIS : www.fis-ski.com 

 
 
 

 

 
 
 

http://www.unss.org/
http://www.ffs.fr/
http://www.fis-ski.com/

