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Rapport du ________ 

Coupe Québec (Étape, lieu et date) ________ 
 
Nom, Prénom  
Date et lieu de la compétition  
Date du rapport  
Type de compétition (niveaux, 
catégories, disciplines) 

 

 
1° Les officiels 

Juge en Chef  
Y-a–t’il eu une réunion technique à 
l’attention des officiels organisée par le 
PJ avant la compétition 

 

 
2° Equipe d’ouverture 

Nom des ouvreurs   
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

Qualité, coopération et comportement 
de l’équipe d’ouvreurs 

 

Pensez-vous avoir commis des erreurs 
(qualité ou niveau des voies ou blocs, 
organisation de l’équipe, …) si oui 
lesquelles et comment pourriez vous 
résoudre le problème la prochaine fois 

 

Autres remarques  
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3° Equipe d’arbitrage 

Coopération avec le Juge en chef  

Comportement du Juge en Chef  

Connaissance du règlement du Juge en 
Chef (ce que vous avez pu observer) 

 

Respect du règlement par le Juge en 
Chef (ce que vous avez pu observer) 

 

Coopération avec les juges de voie ou de 
bloc 

 

Comportement des juges de bloc ou de 
voie 

 

Connaissance du règlement des juges 
de voie ou de bloc (ce que vous avez pu 
observer) 

 

Respect du règlement par les juges de 
voie ou de bloc (ce que vous avez pu 
observer) 

 

 
4° Organisation 

Nom de l’organisateur  

Coopération avec l’organisateur (en 
particulier avant la compétition) 

 

Temps d’ouverture: insuffisant, suffisant  

Qualité de l’hébergement  

Moyens (échelles, nacelle, matelas, ...). 
insuffisants, suffisants? 
Mis à disposition trop tard, à temps ? 
Précisez 

 

Appréciation du mur, des blocs, matelas, 
... 

 

Appréciation des prises (nombre, variété, 
qualité, ...) 

 

Impression générale de la compétition  
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5° Compétition 

Le cas échéant, qualité de l’équipe 
d’assureurs 

 

Incidents techniques, autres incidents  
Blessures en salle d’échauffement  
Blessures en compétition . 
Avez vous été consulté lors d’un jury 
d’appel? Si oui pour quel cas? 

 

 
Catégorie Qualif 1 Qualif 2 Semi final 

Juv D G&F     

JUV C gars     

Juv C fille     

Juv B fille     

Juv B gars     

Juv A fille    

Juv A gars     

Junior fille     

Junior gars    

Élite femme     

Élite 
homme 

    

Rec femme    

Rec 
homme 

   

 
 

6° Autre 
Tout autre commentaire de votre choix 
pouvant être utile à l’amélioration des 
compétitions 

 

 
 


