
 

Un juge sommeille peut-être en vous ? 

Faites le pas et devenez arbitre d’athlétisme ! 

Comment ? 

Dès 18 ans, femme ou homme, la carrière d'arbitre (on dit "officiel") s'offre à vous. Pas besoin de 

longues heures de cours, pas de moments interminables à étudier. Dès que vous vous sentez prêts, 

prenez contact avec votre désignateur provincial ou votre secrétaire de club et commencez à juger ! 

Après une petite formation suivie par un petit examen écrit pour les candidats qui se sentent prêts, 

vous voilà officiel de niveau I et vous recevez votre badge de couleur blanche. 

Afin de confirmer ce statut de niveau d'officiel de niveau I, et aussi afin de vous épaulez dans vos 

débuts, vous effectuerez un minimum de 3 stages en compétition au cours de l'année qui suit, et lors 

desquels vous serez coaché par un officiel chevronné. 

Pas beaucoup de temps ? Pas envie de grands déplacements ? 

Aucun problème ! C'est vous qui choisissez ! Informez simplement votre désignateur provincial et 

votre club de vos préférences et de vos disponibilités. 

Un calendrier de quelques rencontres vous sera alors proposé. 

Vous restez libre à tout moment d'accepter ou de refuser une convocation ! 

Quels avantages ? 

En tant qu'officiel , vous avez accès à la quasi-totalité des meetings belges gratuitement sur simple 

présentation de votre carte d'officiel. 

 

Plus besoin de payer votre entrée lorsque vous accompagnez vos enfants ! 

Lors des meetings où vous jugez, votre prestation est payée (7.5, 15 ou 20€) et votre déplacement 

est pris en charge par l'organisateur. 

 

Généralement, une consommation vous est offerte durant votre prestation. 

Et après ? 

L'officiel de niveau I peut ensuite devenir officiel de niveau II ou de niveau III et être juge lors de 

meetings internationaux tels que le Mémorial Van Damme, Heusden, Nivelles ou encore Liège... 

L'officiel de niveau I peut aussi devenir juge de marche ! 

 

Contact : M. Leriche le secrétaire ou bien Alain lors d’un entraînement. 


