CEC DESCRIPTION DE TÂCHE
PRÉSIDENT(E) DU JURY ET JUGE EN CHEF
EXIGENCES
Selon la Politique de vérification de CEC, les postes de Président(e) du jury et Juge en chef sont classés « Niveau 2 Risque moyen ». Par conséquent, les exigences suivantes doivent être remplies avant d'exercer les fonctions lors
de l'événement :
•
•
•

•
•
•

Avoir une Licence Officiel CEC valide
Fournir une vérification améliorée des renseignements criminel (E-PIC) lorsque CEC vous y invitera à le
faire
Formation du sport sécuritaire et de l'éthique dans le sport
o Respect dans le sport pour les animateurs d’activité; OU
o Formation sur le sport sécuritaire de l'ACE
Formation de sensibilisation aux commotions cérébrales - Prendre une tête d’avance dans le sport
Faire parvenir une copie signée de la feuille d'éducation pré-saison sur les commotions cérébrales de CEC
Lire et rester à jour sur toutes les règles et réglementations de CEC et de l'IFSC

PRÉSIDENT(E) DU JURY
DESCRIPTION DE TÂCHES
Sous la direction du ou de la Directeur(trice) technique, le/la Président(e) du jury (JP) aura l'autorité générale dans
la zone de compétition. Cette autorité s'étend à la couverture des activités des médias et de toutes les personnes
désignées par l'organisateur. L'autorité générale du JP couvre tous les aspects du déroulement de la compétition.
Le JP préside toutes les réunions des officiels et les réunions d'organisation et techniques avec les organisateurs de
la compétition, les officiels des équipes et les participants.
Bien que le JP n'ait normalement pas de rôle de juge, il/elle peut à tout moment choisir d'effectuer toute tâche
d’observation généralement assignée au juge de CEC ou à d'autres juges s'il/elle le juge nécessaire. Le JP est
chargé(e) d'informer tous les juges officiels de l'application des règles de la série de CEC avant le début d'une
compétition. Le JP est membre du Jury d'Appel avec le Délégué Technique. Le JP est tenu de soumettre un rapport
détaillé au CEC sur le déroulement de la compétition.
Expérience et compétence
Les candidat(e)s retenu(e)s auront l'expérience et les compétences suivantes:
• Expérience antérieure en tant que juge en chef lors d'événements sanctionnés par CEC
• Recommandation d'un président de jury de CEC ou d'un président de jury équivalent d’une autre
organisation nationale
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o

•

Ces recommandations sont spécifiques à la discipline (Bloc, Difficulté, Vitesse) et les affectations
ne peuvent être attribuées qu'en fonction de la discipline recommandée.
Réussir un stage ou l'équivalent, y compris l'observation et l'assistance d'un président de jury reconnu de
CEC ou d'un président de jury équivalent d'une autre nation.
o Le président du jury de CEC, ou son équivalent, fera une recommandation au CEC pour la
certification ou fera une recommandation pour que le stage de président du jury du CEC se
poursuive.

JUGE EN CHEF
DESCRIPTION DE TÂCHES
Le/la Juge en chef est nommé(e) par CEC pour aider le JP à entreprendre tous les aspects du jugement d'une
compétition. Le/la juge en chef est chargé(e) d'annoncer la publication des listes de départ et de résultats, les
appels et tout changement important du programme de compétition.
Le/la juge en chef doit être pleinement informé(e) des règles et règlements techniques régissant les compétitions
approuvées par CEC, et doit être instruit(e) dans ses fonctions par le/la président(e) du jury et travailler sous la
direction du/de la président(e) du jury. Le/la juge en chef peut agir en tant que membre du jury d'appel avec le
délégué technique si le JP a été impliqué dans la décision initiale.
Expérience et compétence
Les candidat(e)s retenu(e)s auront l'expérience et les compétences suivantes:
• Expérience antérieure en tant que juge (chef) de CEC.
• Expérience antérieure en tant que juge en chef au niveau des OPTS
• Recommandation d'un président du jury de CEC.
• Connaissance approfondie des règles de compétition de CEC ainsi que de la logistique liée aux
compétitions.
• Réussir un stage incluant l'observation et l'assistance d'un juge CEC lors d'une épreuve sanctionnée par
CEC.
COMPENSATION
La compensation inclue:
• Frais de déplacement tels que réservés et/ou approuvés par le ou la coordinateur(trice) de CEC
• Hébergement tel que réservé et/ou approuvé par le ou la coordinateur(trice) de CEC
o Les candidat(e)s retenu(e)s doivent partager une chambre en occupation double avec un autre
officiel du même sexe.
• Per diem de nourriture (40 $/jour de travail)
• Frais de contrat journalier comme suit :
NACS

Événements CEC Perdiem

Directeur(trice) Technique

$ 400.00

$ 300.00

$ 40.00

Président(e) du jury

$ 400.00

$ 300.00

$ 40.00

Juge en chef

$ 300.00

$ 225.00

$ 40.00
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PROCESSUS DE SÉLECTION
Le comité de sélection pour les postes de Président(e) du jury et de Juge en chef pour les événements de CEC est le
suivant :
• Coordinateur(trice) de CEC
• Directrice Exécutive de CEC
• Directeur(trice) Technique de CEC
• Représentant(e)s des centres hôtes
• Membres du Comité de compétition
Le comité de sélection examinera toutes les candidatures en utilisant les critères suivants par ordre d'importance :
Critères de première priorité – Président(e) du jury
• Expérience internationale en tant que juge
• Expérience en tant que président de jury CEC
• Expérience en tant que président de jury au niveau provincial
• Connaissance des règles IFSC
Critères de première priorité – Juge en chef
• Expérience en tant que juge de CEC
• Expérience en tant que président(e) de jury au niveau provincial
• Expérience en tant que juge en chef lors d'événements provinciaux
• Connaissance des règles IFSC et CEC
Critères de deuxième priorité – pour les deux rôles
• Potentiel de croissance en tant que Juge / Président(e) de Jury
• Capacité à encadrer les apprentis futurs Président(e)s de Jury pendant l'événement (poste JP)
• Résident ou citoyen canadien, situé au Canada
• Proximité de l'installation hôte de l'événement
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