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PREAMBULE 
 
Ce petit mémento doit aider l’élève du collège ou du lycée à 
arbitrer les rencontres sportives, en cours d’éducation physique et 
sportive ou dans le cadre de l’Union Nationale du Sport Scolaire le 
mercredi. 
 
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. 

 
En choisissant cette voie, ce livret vous apporte une formation 
théorique. Sur le terrain, il faudra mettre en œuvre vos 
connaissances de façon pratique.  
 
La réussite tiendra en un double respect : 

- celui des règlements, bien sûr, 
- et surtout celui des acteurs. 

 
C’est à vous qu’il appartient de mettre en place des conditions 
optimales pour permettre la meilleure réalisation possible. 
 
Ce petit livret vous donne quelques informations et rappels, mais 
n’a pas la prétention d’être complet. 
 
N’oubliez pas que les règlements évoluent ; ce qui est vrai 
aujourd’hui ne le sera pas forcément demain. 
 
Informez vous, faites une remise à niveau régulièrement. 
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1 LE JEUNE OFFICIEL S’ENGAGE A REMPLIR SON 
ROLE 
 
 
-  Le sport, c’est d’abord la confrontation ; c’est aussi le plaisir 
d’une rencontre, la joie d’être ensemble ; c’est enfin le respect des 
règles et de celui qui les fait appliquer. 
 
 
Le jeune officiel se doit de remplir au mieux sa mission en 
respectant les termes du serment du jeune officiel : 
 
« Au nom de tous les juges et officiels, je promets que nous 
remplirons nos fonctions en toute impartialité, en respectant et en 
suivant les règles qui les régissent, dans un esprit de sportivité ».   
 
 
A cet effet, le jeune officiel doit : 
• connaître le règlement de l’activité 
• être sensible à l’esprit du jeu 
• être objectif et impartial 
• permettre le déroulement de la rencontre dans le respect de 

l’équité sportive. 
 
- Pour mieux remplir son rôle, il est important que le jeune 
officiel soit en possession de l’ensemble des documents nécessaires 
( licence UNSS, carte de jeune officiel, règlement de l’activité, 
passeport MAIF,…) et du matériel indispensable pour remplir sa 
fonction. 
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2 LE JEUNE OFFICIEL DOIT CONNAITRE LES REGLES 
DE L’ACTIVITE 
 

Règlement National du combiné canoë-kayak  UNSS 

2 EPREUVES:  (Ajustements pour 2014) 

1.Épreuve de Slalom (Eau Vive) : 
 

Identique pour les Collèges et Lycées. Réalisée en doublette (2 par équipe). 
Deux manches - parcours identique. 

 
Équipement : (Aucun départ ne sera autorisé si l’un de ces 
éléments est manquant) 

Casques, gilets, dossards et chaussures fermées obligatoires. Les gilets et 
les casques doivent être aux normes ministérielles (arrêté du 4 Mai 1995).  
L’embarcation est équipée et aménagée pour assurer son insubmersibilité 
horizontale même pleine d’eau en soutenant le poids du pagayeur 
Des réserves de flottabilité vendues dans le commerce ou des caissons 
étanches doivent remplir le volume utile avant et arrière. Dans le cadre de 
la formation à la sécurité, le matériel et les équipements seront vérifiés. 

 
Parcours : 

∗ Parcours reconnu de classe II. 
∗ 12 à 16 portes dont une porte bingo, qui balisent un parcours réparti 

régulièrement avec quatre portes remontées minimum qui peuvent être 
mono fiches. (autant de remontées rive droite que rive gauche). 

Porte Bingo est optionnelle et obligatoirement à double fiche. Elle se situe à 
un endroit stratégique et attractif du parcours. Le traceur prend en compte les 

différences de pratique. 
 
 
Si la porte bingo est franchie 
(trajectoire B) correctement par un 
ou les deux membres de la 
doublette, elle rapporte des points 
(des secondes retranchées au 
temps de la manche).  
 
Les points gagnés (secondes en 
moins sur le temps de la manche) 
par le franchissement correct sont 
à définir en fonction du tracé. Ils 
doivent être validés par le juge 
arbitre de l’épreuve. L’information 
doit être donnée lors de la réunion 
technique et affichée. 
 
S'il y a touche(s) ou 
franchissement incorrect, le 
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bénéfice potentiel est annulé mais 
aucune pénalité supplémentaire 
n’est attribuée, considérant que la 
perte de temps occasionnée est 
suffisante. 

Les concurrents (tes) et leurs professeurs sont confrontés à un choix 
stratégique intra-doublettes avant chaque manche. 
Principe de Fonctionnement : 
 
Départ -Arrivée: 

 

• Le compétiteur tenu au départ déclenche le chronomètre. Il devra franchir 
la première porte en tête de la doublette.  

• Le chronomètre est arrêté quand le 2ème bateau (buste du pagayeur) 
franchit la ligne d’arrivée. 

• Les temps sont au dixième de seconde. 
 

Pénalités : 
• Tout départ anticipé a pour conséquence la disqualification de la doublette 

sur la manche. 
• Au départ si le premier bateau (tenu au départ) ne franchit pas la porte 

n°1 en premier, l’équipe est pénalisée de 50 points. 
• A l'arrivée, l'écart entre les 2 bateaux doit être de moins de 15 secondes. 

Un dépassement du temps entraîne une pénalité de 50 points. 
 

Jugement, pénalités, éliminations, réclamations : 
 

• Toutes les portes doivent être franchies dans l'ordre de leur numérotation 
(plaquette sur chaque porte) sous peine de pénalité. 

• La négociation d'une porte commence quand : 
o le bateau, le corps ou la pagaie touche la porte 
o le corps ou une partie du corps franchit le plan de la porte 

défini par les 2 fiches. 
o Dans le cas de portes mono fiches, le corps ou une partie du 

corps franchit le plan de la porte défini par la fiche sur l’eau et 
la fiche sur la berge. 

• La négociation d'une porte est terminée quand : 
o la suivante est commencée, 
o la ligne d'arrivée est franchie. 

 
Pour qu'une porte soit considérée comme correctement franchie, tout ou 
partie du bateau ET la tête entière du compétiteur doivent franchir le 
plan des deux fiches dans la direction imposée. 
 

Pénalités : 
• 50 points de pénalité sont attribués pour toute porte non franchie, franchie 

dans le mauvais sens, mauvais franchissement ( Franchissement 
pagayeur sous l’eau dans le plan de porte, tiroir…) ou 
volontairement écartée. 
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• Pour chaque concurrent (te) de chaque doublette, la touche d’une ou deux 
fiches occasionne 2 points de pénalité. 

• Tout concurrent rejoint doit céder le passage, sous peine d'élimination 
pour obstruction volontaire. 

• En cas de gêne, le responsable de l’épreuve peut autoriser la doublette 
lésée à recourir. 

• Les réclamations devront être déposées par écrit dès le constat de 
l'incident auprès du Juge - arbitre, et au plus tard ½ heure après 
l'affichage des résultats. 

 
 

 
 

CLASSEMENT DU SLALOM : 

∗ Chaque doublette effectue 2 manches. La meilleure des 2 manches est prise 
en compte. 

 
∗ Un classement doublette garçon est réalisé à la place obtenue (ex: 4ème 

place sur 27 = 4pts). 
 
∗ Un classement doublette mixte et fille est réalisé à la place obtenue (ex: 17ème 

place sur 32 = 17pts) 
 
∗ En cas d’égalité entre deux doublettes, prendre en considération l’autre 

manche. 
 
∗ Le classement de l'équipe est réalisé par addition des points 

obtenus par les deux doublettes  
(ex :  4 + 17 = 21 pts) 
 

∗ La place de l'équipe est établie selon l'ordre décroissant des points 
obtenus par les équipes. 

 
∗ En cas d’égalité, c’est le temps total des 2 meilleures manches qui 

départage. 
 
∗ Lorsqu' une (ou deux) doublettes est (sont) non arrivée(s) sur aucune des 

deux manches, celle(s)-ci est(sont) classée(s) dernière(s), elle marque les 
points du nombre de doublettes au départ de sa catégorie garçons ou 
mixte/fille.  
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2.Épreuve Relais vitesse (Eau Calme) 

 
 

Équipement :  
 

• Bateaux monoplaces libres non fournis par l’organisation (bateaux 
directeurs type descente ou course en ligne conseillés), Chaque équipe 
apporte son propre matériel.  
 

• L’embarcation est équipée et aménagée pour assurer son 
insubmersibilité même pleine d’eau en soutenant le poids du pagayeur. 
Gilets, dossards et chaussures fermées SONT obligatoires. (Aucun 
départ ne sera autorisé si l’un de ces éléments est manquant) 

 
 

Parcours : 
 
• Eau calme. 

 
• Distance de 200m (4x200). Course réalisée en couloir (largeur minimum 

4 mètres).  
 

• Mise en affrontement direct de 3 à 6 équipes. 
 

• Attribution d’un bonus en distance (20m ou 40m en moins) en fonction de 
la composition de l’équipe (voir tableau ci-dessous). Ne peuvent bénéficier 
du bonus que les équipes ayant au moins une fille ou un relayeur 
pratiquant le canoë lors du relais en plus dans l’équipe type.  

 
 Collège Lycée 
Equipe type 3KH + 1KF 4KH 
 
 
Compositions d’équipe possible pour bénéficier d’une remise de 
distance. 
 

 COLLEGE LYCEE 
BONUS 
20 mètres (2 fois 10 
mètres répartis sur les 2 
premiers équipiers R1et 
R2) 

2 KF   -   2 KH 
1 KF – 1 CH – 2 KH 

1 KF – 3 KH 
1 CH – 3 KH 

BONUS 
40mètres (4 fois 10 mètres 
répartis sur tous les  
équipiers R1,R2,R3 et R4) 
 

3 KF – 1  KH 
2 KF – 1 CH – 1 KH  
1 KF – 2 CH – 1 KH 
1 KF – 3 CH  

2 KF – 2 KH 
1 KF – 1 CH – 2 KH 
2 CH – 2 KH 
3 CH – 1 KH  
4 CH 

 
KF : Kayak Fille  /  CH : Canoë Homme  /  KH : Kayak Homme 
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Schéma type de la mise en place du stade de relais : 
 
 
 
 
 
 
 
ZR Couloir 1 ZR

B 
ZR 

ZR Couloir 2 ZR
B 

ZR 

ZR Couloir 3 ZR
B 

ZR 

ZR Couloir 4 ZR
B 

ZR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principes de Fonctionnement :  

 
• Les 4 relayeurs de l’équipe réalisent successivement la distance de 

200m(ou 190m si bonus) en alternant le sens de navigation dans 
le couloir qui leur est attribué (R1 puis R2 puis R3 et R4). 

• Les relayeurs doivent se mettre en place du bon côté avant le 
départ de la course : 
R1 et R3 côté ligne A, R2 et R4 côté ligne B et C. 

 
• Le relayeur transmet un témoin flottant (type « frite » de piscine 

de 40cm environ) à son partenaire dans la zone de transmission de 
10m (ZR ou ZRB). Ce témoin doit couvrir la distance totale de 
l’épreuve. 
 

• Le mode de transport du témoin est laissé libre (porté par le 
pagayeur, calé dans le bateau…) 

Départ-Arrivée  
Gestion du 
chrono (un JO 
avec chrono 
par couloir) 

Ligne 
A=0m 

Ligne B 
=200m 200 m Ligne C 

(bonus)=190m 

Juges de relais 
avec fiches de 
pénalités  au 
moins deux  JO 
par ligne : 
ZR :zone de relais 
ZRB :zone de 
relais Bonus 
 

Juges de couloirs 
(un JO pour 2 
couloirs) placés dans 
l’axe avec fiches de 
pénalités.  
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Départ : 
 

• Le départ du premier relayeur (R1) se fait à la pointe avant du 
bateau alignée sur la ligne de départ (ligne A)  

 
• Les départs sont donnés au coup de pistolet, un seul faux départ 

est autorisé, l’équipe à l’origine du deuxième faux départ sera 
classée dernière de sa série. 

 
 
Parcours : 

• Le pagayeur doit naviguer dans son couloir. Le franchissement de 
la ligne d’eau entraîne une pénalité de 10 secondes si aucun effort 
n'est fait pour retourner dans son couloir. 
 

• En cas de perte de témoin, le concurrent devra le récupérer avant 
de franchir la ligne d’arrivée. Dans le cas contraire l’équipe se 
verra attribuer une pénalité de 1’ 

 
Transmission : 
 

• Les relais R2, R3 et R4 se font dans une zone de transmission de 
10m(ZR ou ZRB) en arrière des bouées A, B ou C (en fonction de 
l’attribution de bonus), bateau à l’arrêt ou lancé. 

 
• Lors du relais, le témoin doit être transmis dans la zone de 10m 

avant que le corps du relayeur ait franchi la limite de la zone de 
transmission (Bouées  A, B ou C) 

 
• Le mode de transmission du témoin doit se faire de la main à la 

main pagayeur dans le bateau. le contact main/main doit être 
constaté. 

 
• Le témoin ne doit subir aucune modification de son état. 

 
• Tout relais anticipé (corps du relayeur qui franchit 

la ligne de bouée avant la transmission du témoin) ou 
transmission non conforme entraîne une pénalité de 10 secondes. 

 
• Un relayeur en attente qui dessale peut être 

remplacé par l’équipier sur l’eau derrière lui (relayeur 2 remplacé 
par relayeur 4). Il a la possibilité de remonter dans son bateau sur 
place, sans rejoindre la berge et sans aide extérieure pour finir la 
course. Il ne doit pas gêner les autres concurrents.) 
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Arrivée : 
 

• L’arrivée se juge sur la pointe avant du bateau. 
 

• Après franchissement de la ligne d'arrivée, le dernier relayeur 
atteste que son témoin à couvert la distance totale en le 
présentant au juge. 

 
 
 

Tout litige ou réclamation ne trouvant pas réponse au sein du 
règlement, sera étudié par le jury sportif et/ou bien le 

responsable sportif désigné par le DNA. 
 

CLASSEMENT DU RELAIS VITESSE : 

 

*les premières séries sont tirées au sort et chronométrées : à l’issue, un 
premier classement sera établi pour organiser les séries suivantes de 
brassage. 

 
*Le classement des séries de brassage, ½ finales et finales s'effectue à la place. 
 
Toutes les courses sont chronométrées afin de prendre en compte 
d’éventuelles pénalités qui peuvent entraîner le déclassement d’une 
équipe. 
Seul le meilleur temps sur l’ensemble des courses servira pour un 
éventuel départage en cas d’égalité de points au classement final du 
combiné. 

 

CLASSEMENT DU COMBINÉ : 
  * Se fait par addition des places obtenues par l'équipe sur 
chacune des deux épreuves (ordre décroissant) exemple : 
1er et 3 ème=4pts… 

 * En cas d'égalité au combiné, les équipes sont 
départagées par l'addition du temps de la meilleure course de 
relais et des meilleures performances des deux doublettes en 
slalom, en secondes et dixièmes. 
 
3 LE JEUNE OFFICIEL S’INVESTIT DANS LES DIFFERENTS 

ROLES ET ACTIONS LORS D’UNE MANIFESTATION 
 



Version du 13 novembre 2013  Page 12 sur 30 

A – Etre Jeune juge 
 
1 – Le starter (slalom et relais) 

Documents nécessaires : liste officielle de départ 
Il donne le départ à chaque compétiteur. Il doit donc respecter la même procédure pour chacun. Les 
procédures sont dépendantes du mode de chronométrage choisi par l'organisation. 
 
Le starter ne déclenche son compte à rebours qu'après accord de l'arrivée. Globalement les départs sont 
donnés entre 40s et 1 Mn entre chaque compétiteur. 
 
En mode électronique : Le chronomètre est géré par informatique. Le starter doit annoncer le départ 
imminent en donnant les repères à chaque compétiteur. 

 
2 - Le chronométreur (slalom et relais) 

Il a un rôle très important. Il doit fixer les temps d'arrivée de chaque compétiteur, il est donc impartial. 
On dissocie deux rôles : 

Celui qui déclenche le chrono au top du starter, et note sur un papier accompagnant le chronomètre, le 
numéro du dossard correspondant. 
Celui qui arrête le chronomètre, lors du passage du compétiteur  dans la ligne de mire correspondant à 
l'arrivée. Mise en place d’un Toppeur pour aider le chronométreur lors de l’arrivée des doublettes à 
vérifier le respect de la règle des 15 secondes entre les deux équipiers. 

 
3- Le juge  

Juge de porte (slalom) 
Il peut juger une ou plusieurs portes et doit présenter les mêmes conditions de jugement pour tous les 
compétiteurs d'une même catégorie. Son placement doit lui permettre de voir parfaitement le 
franchissement d'une porte (toujours légèrement en amont ou en aval). 
 
Le juge de porte possède des fiches de jugement (annexe) où il doit indiquer la porte qu'il juge et le 
dossard du compétiteur qui l’a franchit. Son rôle sera ensuite d'indiquer la qualité du franchissement de la 
porte. Il peut mettre des pénalités. Il reporte les pénalités sur la fiche où sont répertoriés généralement 10 
dossards. Les informations seront ensuite transmises au secrétariat pour traitement.  
 
Toutes les pénalités doivent pouvoir être justifiées en cas de réclamation. Le juge doit donc noter, soit sur 
la fiche type de jugement soit sur un petit cahier, les conditions de passage du compétiteur qui vient d'être 
sanctionné. 
 
Une fois la fiche remplie, le juge la conserve. Il transmet par code gestuel éventuellement au responsable 
de secteur les pénalités toujours avec une seule main : 
Poing fermé au cœur=0 
Bras levé, un doigt en extension=2 pts 
Bras levé, 5 doigts en extension=50 pts 
 

            Juge de relais (relais vitesse) 
 

 Il juge la conformité du relais (transmission du témoin dans la zone de la main à la main, corps 
du relayeur derrière la ligne de relais) et note tous les passages non réglementaires sur la fiche de 
pénalité.  

En cas d’anomalie, prévient le juge arbitre pour différer le départ. 

Il Vérifie que chaque relayeur reste bien dans son couloir. Il sanctionne le relayeur qui change de 
couloir si aucun n’effort n’est fait pour corriger rapidement la situation. 

 
Juge de ligne (relais vitesse) 
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 Il vérifie que le dernier relayeur présente son témoin à l'arrivée. 
 
 
 
 
 

B – Etre Jeune Organisateur 
 
 
1 - Le commissaire à la sécurité : il vérifie le matériel du compétiteur. 
 

On doit vérifier d'une part, le bateau et son équipement  (éléments de sécurité obligatoires) et d'autre part, 
le matériel personnel du compétiteur. 
 

La validation de la conformité du matériel est faite par la pose d'un autocollant ou d'un pochoir de peinture 
sur le bateau. 
Le kayakiste doit lui aussi posséder un matériel spécifique répondant à des normes de sécurité. 
 

Toutes ces règles doivent être respectées sous peine de disqualification. Le bateau est vérifié avant et après 
la course. 
Le matériel personnel du kayakiste est vérifié à la fin des manches. Par ailleurs, un compétiteur ne 
possédant pas de chaussures alors qu'il se déplace sur le site, peut être disqualifié sur le champ (la sécurité 
avant tout). 

2 - Le commissaire à l’embarquement 
Documents nécessaires : liste officielle des départs 
Pour cette tâche, on peut différencier trois actions différentes : 
*Appel des compétiteurs (prévenir à l’avance du départ imminent, 5 dossards en préparation). 
*vérification de l’identité et contrôle de  l’autocollant de sécurité. 
*Tenue des bateaux au départ (le bateau ne peut partir qu’au top du starter ou au bip du compte à rebours). 
*Cocher les compétiteurs partis. 
  Ces 3 actions peuvent être combinées par une ou plusieurs personnes. 

 

3 - Le secrétaire 
1 – secrétaire sur secteur de jugement : 
Documents nécessaires : liste officielle, classeur avec fiches récapitulatives du secteur, dossard 
par dossard. 
Il reporte sur une fiche les pénalités de chaque compétiteur concernant les portes de son secteur (3 à 5 
portes maxi) une gestuelle précise est utilisé par les juges pour transmettre leurs pénalités au 
secrétaire. 

 

2 – secrétaire au secrétariat général : 
Documents nécessaires : liste officielle, fiche bilan (chrono, pénalités, bingo) par dossard 

- Chronos : Il reporte sur une fiche bilan par dossard le chrono en minutes, secondes, centièmes 
après chaque manche et la donne aux secrétaires pénalités. 
 

- Pénalités : Il reporte sur la fiche bilan par dossard les pénalités en 
interrogeant les transmetteurs de secteurs dans l’ordre (secteur 1, puis secteur 2, puis secteur 
3…) 3 à 5 dossards à la suite. 

 
4– L’affichage des résultats : 
Documents nécessaires : liste officielle, photocopies des fiches bilan, scotch… 
Il doit se faire régulièrement pour que les compétiteurs soient informés de leurs performances et de celles de 
leurs adversaires. S'assurer du bon enregistrement des feuilles de course et de leur photocopie avant l'affichage 
dans l'ordre des dossards (l’original est conservé pour la seconde manche). 
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4 LE JEUNE OFFICIEL DOIT RESPECTER LES CODES 
DE SA FONCTION 

 

 

Niveau 1et 2 
ROLE COMPETENCES – TACHES CERTIFICATION 

 
 
 
 
Vérification du 
matériel 
(contrôleur 
technique) 
 
 
 

- connaît les éléments essentiels du règlement 
- accueille les concurrents et leur matériel 
- possède un listing des concurrents 
- s'assure de la fiabilité générale du matériel : 
         slalom : pagayeur : gilet casque aux normes CE, chaussures 
                        bateau     : flottabilité, bosses avant et arrière, cale pieds 
         relais/vitesse : bateau : flottabilité 
                                    pagayeur : gilet, chaussures 
- identifie le bateau par apposition d'un autocollant ou autre signe distinctif. 
- est chargé de vérifier de façon stricte la conformité du matériel en regard des normes fixées par le 
cahier des charges de l'épreuve nationale. 

 
 
Formation 
 
 
par 
 
 
l'enseignant 
 
 
au 
 
 
cours de l'A.S 

Commissaire à 
l'embarque- 
ment 
 

- fait l'appel des concurrents au départ et informe les suivants = gère la zone de départ 
- vérifie la sécurité passive (matériel) et signale toute anomalie 
- en slalom, départ tenu à la main pour les 2 équipiers (bosse arrière) si pas de cellule. 
- refuse le départ si anomalie et fait appeler le juge arbitre 

Secrétaire 
 

- navette : ramasse les fiches de jugement tous les 10 dossards ainsi que les chronos d'arrivée et les 
amène au secrétariat gestion de course (slalom) 
- agrafe verticalement les fiches de jugement des différents secteurs et les temps réels d'arrivée 
- fait l’addition des pénalités réalisées pour chaque .doublette et convertit les temps d’arrivée en secondes 
- calcule le bonus de la porte BINGO  

- dicte les résultats (temps d’arrivée, pénalités, bonus BINGO) au responsable informatique. 
- affiche les résultats 

Niveaux 3, 4 et 5 
 
 
 
Starter 

- connaître la procédure de départ en slalom et relais/vitesse la faire respecter de façon identique à 
chaque concurrent. 
- faire respecter la position de départ  
  Les compétences sont les mêmes qu'aux niveaux 1 et 2 mais le jeune juge doit faire preuve d'aisance, 
de rapidité de prise de décision et de vigilance continuelle : 
- donne le départ et note simultanément la minute de départ  
- sait utiliser du matériel radio (talkie-walkie) 

 
 
 
Certification  
 
par membre  
 
de suivi CMR 
 
Canoë-Kayak  
 
ou  
 
organisateur  
 
du 
 
Championnat 
 
d'Académie  
 
ou du  
 
Championnat 
 
de France 

 
Slalom 
Chronométreur 
 
 
 
 Toppeur 
 
 
 
Relais/vitesse 
Chronométreur 

- liaison départ / arrivée (chronométrage manuel) 
- départ : noter la minute de départ pour chaque dossard. 
- arrivée : arrêter le chrono  le noter sur la fiche prévue. 
  (temps réalisé = temps d'arrivée – temps départ) 
- en cas d'anomalie au départ ou sur le parcours (retard d'une équipe, porte décrochée, dessalage), il fait 
appeler le juge arbitre qui peut demander un arrêt de course si besoin. 
- Le Toppeur(assistant chronométreur ): signale l'arrivée de la doublette (sur le 2ème concurrent) et 
transmet le numéro du concurrent arrivé au chronométreur. 
"Toppeur" : juge l'arrivée sur le 2ème concurrent (donne un top lors du  franchissement de la ligne et vérifie la règle des 
15" maximum entre les 2 équipiers.) 
 
- déclenche le chrono sur le départ du starter, l'arrête quand la pointe avant du bateau du dernier relayeur coupe 
la ligne d'arrivée. 

relais/vitesse 
Juge de relais  
 
 
 
Juge de ligne 
 
 

 
- Juge le passage correct du relais (transmission du témoin dans la zone, de la main à la main et corps 
du relayeur derrière la ligne de relais) et note tous les passages non réglementaires sur la fiche de 
pénalité. 
- en cas d’anomalie, prévient le juge arbitre pour différer le départ. 
 
- Vérifie que chaque relayeur reste bien dans son couloir. Il sanctionne si le relayeur  qui change de 
couloir ou  gène un adversaire en pagayant dans le couloir voisin ( si aucun n’effort n’est fait pour 
corriger rapidement la situation.) 
- Il vérifie que le dernier relayeur présente son témoin à l'arrivée. 
 

 
 
 
Slalom  
Juge de porte 

Il fonctionne par doublette pour juger et remplir la fiche, en alternant les tâches : 
- prépare les fiches de jugement (n° dossards, portes jugées, nom du jeune juge…) 
- observe le franchissement des 2 équipiers pour chaque porte jugée 
- identifie les fautes 
- annonce les pénalités par porte et fait les gestes correspondant 
- note les pénalités des 2 équipiers en les justifiant 
- juge les bonus de la porte BINGO 
- note toute anomalie : une équipe gênée, une porte mal réglée et le signale au juge arbitre 
- se place le plus judicieusement pour juger la /les porte(s) attribuée(s) 
- ne tient pas compte des réactions du public ou des seconds. 
- peut juger en zone difficile 
- peut prendre une décision différente de celle du juge de porte 
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5 LE JEUNE OFFICIEL DOIT VERIFIER SES 
CONNAISSANCES 
 
 

Consignes : Entourer la ou les bonnes réponses avec un stylo de couleur. 
 

CATALOGUE DE QUESTIONS DE CERTIFICATION JEUNE OFFICIEL 
CANOË-KAYAK SLALOM COMBINE 

 
1-L’épreuve de Slalom est-elle identique en collège et en Lycée ?  

OUI   NON 
2-Peut-on faire cette épreuve tout seul ? 
  OUI   NON 
3-Quel est l’équipement obligatoire en kayak slalom ? 
Casque  Chaussures fermées  Gilet  Maillot  Dossard  Insubmersibilité avant  Insubmersibilité arrière 
4-Quelle est la pénalité s’il manque un de ces équipements au départ du pagayeur ? 
Pas de pénalités  recoure la manche  Ne peut pas prendre le départ 
5-Combien de portes composent un parcours de slalom ? 

De  12 à 16   De 14 à 18    De 16 à 20 
6-La porte BINGO est-elle toujours présente dans le parcours ? 

OUI   NON 
7-Est-elle obligatoire pour les compétiteurs? 
  OUI   NON 
8-Mon partenaire franchit la BINGO correctement et moi aussi mais je la touche ; sachant que le 
bonus est de 15 secondes, quel bonus remportons-nous ? 
  0  15  30  +2  13  17 
9-Un seul camarade a franchi la porte BINGO correctement avec un bonus de 15 secondes. Quel sera 
notre temps à l’arrivée sachant qu’il est de 2’10 ?  
  1’40  1’55  2’10  2’12  2’23  2’27 
10-Le bonus est-il toujours de 15’’ ? 
  OUI  NON 
11-Au départ, le compétiteur tenu à la cellule doit-il franchir la porte 1 en 1er ? 
  OUI  NON 
12-Le temps d’arrivée est précis… : 

A la seconde près aux dixièmes près aux centièmes près aux millièmes près 
13- Si juste avant l’arrivée le 1er bateau (A) se fait doubler par le second (B) ; qui arrête le temps 
d’arrivée ? 

A   B 
14-Qu’entraîne un départ anticipé (=au départ, je pars avant le top du starter) ? 
 RIEN  ON RECOMMENCE  DISQUALIFICATION SUR LA MANCHE 
15-Quel est l’écart maximum entre les 2 bateaux de la doublette à l’arrivée sans pénalité ? 
  10’’  15’’  20’’  25’’  30’’ 
16-En cas d’écart de plus de 15 secondes entre l’arrivée du 1er pagayeur et du second, quelle est la 
pénalité de la doublette ? 
 0  2  4  50  100  DISQUALIFIEE 
17-Est-ce que je peux franchir la porte 7 avant la porte 6 sans avoir de pénalités ? 
  OUI  NON 
 
18-A partir de quand la porte est considérée comme négociée (les pénalités comptent) ? 

Porte touchée par n’importe quelle partie du corps, bateau et pagaie 
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Plan de porte est franchi par corps ou partie du corps 
Plan de porte franchie par l’avant du bateau uniquement 

19-Qu’est ce qui définit le plan de porte ? 
 Les fiches  la potence  la plaquette  
20-La négociation de la porte est terminée quand : 
 J’ai fini de la passer  je franchis la suivante  je franchis la ligne d’arrivée 
21-Le franchissement de la porte dans le plan des 2 fiches est correct quand : 
La tête est passée uniquement tout le bateau uniquement                                             une partie 
du bateau et la demi-tête passent   tout ou une partie du bateau et la tête entière passent 
22-A quoi peut-on attribuer 50 secondes de pénalité ? 
Si : Porte touchée/ Bateau retourné entre les 2 fiches/ mauvais sens / volontairement écartée/ 
mauvais franchissement/  non franchissement/ porte passée à la nage/ Porte passée sans la pagaie 
23-Quelles sont nos pénalités si je touche qu’une seule fiche d’une porte avec la pagaie et que mon 
partenaire la touche avec l’arrière du gilet ? 
 0   2   4   1   50 
24-Quelles sont nos pénalités si la porte bouge à cause d’une gerbe d’eau que mon partenaire a 
provoquée avec son bateau et que je touche avec mon bateau en la franchissant ? 
  0   2   4   50 
25-Combien y-a-t-il de portes en remontée au minimum dans un parcours de slalom? 
  0   2   4  6 
 
26-Quelle est ma pénalité si je rate une porte à cause du vent ou si je la franchis dans le mauvais 
sens ? 
  0   2   50 
27-Si je me fais rattraper par une doublette et que je ne veux pas les laisser passer en continuant à 
faire mon parcours, quelle pénalité j’encoure ? 
   Rien  2  50 DISQUALIFIEE SUR LA MANCHE 
28-Quelle peut-être la décision du juge arbitre en cas de gêne par une autre doublette ? 
 Faire RECOURIR  Enlever 20’’ au temps  enlever toutes les pénalités
  
29-En cas de réclamation (contestation ou vérification de la pénalité), quelles sont les procédures à 
suivre ? 
Demander à parler au juge arbitre/ faire une demande écrite/    faire sa demande au plus tard  ½ 
heure après l’affichage des résultats/  jusqu’à 1 heure après l’affichage/ 
30-Combien de manches y-a-t-il en slalom ? 
 1  2  3  4 
31-Quel résultat est pris en compte pour établir le classement des doublettes? 
 Le meilleur des 2 manches  l’addition des 2 manches  Le moins bon 
32-Comment se fait le classement des doublettes ? 
  A la place  En fonction de l’âge  En fonction du sexe (catégorie) 
33-Le classement mixte et fille est-il différent ? 
  OUI   NON 
34-Toutes les portes ont-elles 2 fiches ? La porte BINGO a-t-elle obligatoirement 2 fiches ? 
  OUI  NON          BINGO :   OUI        NON 
35-Comment se fait le classement de l’équipe à l’épreuve du slalom du combiné ? 
Prise en compte des points de la meilleure des 4 manches/ addition des points des 4 manches/ 
    addition des points(des places) des 2 doublettes 
36-En tant que juge de porte, tu n’as pas vu le pagayeur mais la porte bouge après son passage. Que 
juges-tu ? 
  0   2   50 
37- En cas d’égalité de points(addition des places) entre deux équipes à l’épreuve du slalom du 
combiné, comment est-on départagés ? 
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Aux plus faibles points obtenus       aux 2 meilleures manches de chaque doublette additionnées
  
38-En cas de dessalage d’un camarade, est ce que ma manche aura un temps ? 
  OUI  NON 
39-   30 doublettes mixtes sont au départ ; une doublette fille ne prend pas le départ de la 1ère manche 
et dessale à la 2ème ; quel est son classement et ses points ? 

Zergeryhrth          zegzfvzergee 
40-Les bateaux sont-ils identiques au départ de l’épreuve de slalom ? 

OUI   NON 
 

41-Pour pouvoir répondre aux exigences de sécurité, un bateau de slalom doit : 
Avoir des cales pieds 
Avoir des anneaux de bosses à l’avant et à l’arrière 
Etre insubmersible 

42- A l’arrivée, le chronomètre s’arrête quand : 
La pointe avant du bateau franchit la ligne d’arrivée 
Le buste du pagayeur franchit la ligne d’arrivée 
La pointe arrière du bateau franchit la ligne d’arrivée 

43-L’équipier 1 franchit la porte rouge correctement puis la repasse dans le mauvais sens (en 
descendant = tiroir). Que juges-tu ? 

0 50 

44-L’équipier 2 franchit la porte rouge correctement puis rate sa reprise et la refranchit. Que juges-
tu ? 

0 50 

45-Le pagayeur rate la dernière porte, franchit la ligne d’arrivée et remonte chercher la porte qu’il 
franchit correctement ; que juges-tu ? 
  0  50  
46-En tant que juge de porte, doit-on toujours justifier une pénalité ? 
  OUI   NON 
47-Peut-on franchir une porte rouge en marche arrière mais en la franchissant dans le bon sens sans 
pénalité ? 
   OUI  NON 
48-Un concurrent qui est pieds nus dans son bateau à l’arrivée est disqualifié sur la manche ? 
  OUI   NON 
49- Je touche 2 fois la même porte. Que juges-tu ? 
  2  4  50 
50-En cas de vent, le plan de porte reste : 

La surface entre les 2 fiches 
La surface imaginaire de l’emplacement de la porte sans vent. 
 
 



Version du 13 novembre 2013  Page 18 sur 30 

 
CATALOGUE DE QUESTIONS DE CERTIFICATION JEUNE OFFICIEL 

CANOË-KAYAK VITESSE-RELAIS 
 
1-Sur quel type de milieu se pratique cette activité ? 

EAU VIVE  EAU CALME 
2-Quel type de bateau peut-on utiliser ? 

Ludock  slalom  l’embarcation est laissée libre wave-hopper 
3-Quel est l’équipement obligatoire à avoir ? 
Gilet  casque  chaussures fermées     dossard systèmes de flottabilité  
4-Le gilet doit-il être aux normes ministérielles (CE) ? 

OUI  NON 
5-Comment assure-t-on l’insubmersibilité du bateau ?                                                                                                

En l’aménageant et l’équipant de telle sorte que le pagayeur dans le bateau plein d’eau flotte 
En  mettant du poids pour qu’il soit à la norme minimale de 10kgs 

 
6-Doit-on vérifier en tant que JO le matériel et l’équipement avant et pendant l’épreuve ? 
  OUI  NON  
7-Quelle est la distance à parcourir dans cette épreuve 

4 fois 400m  4 fois 300m  2 fois 200m  4 fois 200m 
8-Quelle est la largeur minimum des couloirs ? 
  2m  3m  4m  5m  6m 
9-Combien d’équipes peuvent s’affronter directement ? 
  2  3  4  5  6 
10-Quel est le bonus maximum que peut cumuler une équipe ? 
  10m  20m  30m  40m  50m 
11-Comment est réparti le bonus de 20m? 

2 fois 10m sur les 2 1ers relayeurs 
1 fois 20m sur le relayeur choisi 
1 fois 20m sur la fille relayeur en plus ou le canoë 

 
12-Le kayak fille est-il obligatoire pour former une équipe de Lycée ? 
  OUI  NON 
13-En Lycée, l’équipe bénéficie d’un bonus si elle possède au moins une fille ou un canoë en plus de 
l’équipe type. 
  VRAI  FAUX 
14-En collège, quel est le bonus pour une équipe constituée de 1 kayak fille et 3 canoës homme ? 
  0m  10m  20m  30m  40m 
15-En lycée quel est le bonus pour une équipe constituée de 2 canoës et 2 kayaks homme ? 
  0m  10m  20m  30m  40m 
16-Que jugent les juges de relais ? 
 La transmission du témoin dans la zone         transmission  main/main            corps du relayeur 
derrière la ligne de relais 
17-Quelle est la longueur de la zone de transmission? 
  5m  10m  20m  30m 
18-Les relayeurs de la même équipe partent-ils tous de la même ligne de départ ? 
  OUI           NON 
19-Le départ se fait : 
A la pointe avant du bateau à la bouée au corps à la bouée  pointe arrière à la bouée 
20-Pour la transmission le témoin peut être: 
Posé dans le bateau du relayeur Donné de la main à la main    Lancé d’un équipier à l’autre 
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21-Au 2ème faux départ, l’équipe est :  
 Pénalisée de 1’ Pénalisée de 10secondes Disqualifiée et classée dernière de sa série 
22-Que faire en cas de perte de témoin ? 
Le laisser sur place aller le rechercher obligatoirement  le laisser au camarade suivant 
23-Quelle pénalité est attribuée si le témoin n’est pas présenté à la ligne d’arrivée ? 

DISQUALIFIE  50’’  1’  2’  15’  
24-Que doit vérifier le juge à l’arrivée de la course ? 
L’état du compétiteur   La présentation du  témoin par le dernier relayeur   si le relayeur  ne coule pas 
25-Quelle est la pénalité en cas de relais anticipé ? 
  0’’  5’’  10’’  50’’  1’ 
26-Quelle est la pénalité en cas de franchissement de son couloir sans qu’aucun effort ne soit fait pour 
revenir? 
  0’’  5’’  10’’  50’’  1’ 
27-Le chronomètre s’arrête quand : 
  Le corps du dernier relayeur coupe la ligne d’arrivée 
  La pointe avant coupe la ligne 
  Le témoin coupe la ligne 
28-Les  séries sont-elles toutes chronométrées ? 
  OUI  NON 
29-Comment se constituent le premier tour des  séries ? 
  Par tirage au sort  par inter-région  par couleur de bateau 
30-Pour  établir le deuxième tour, comment se réalise le classement après le premier tour des séries? 
 Au chronomètre uniquement  au plus beau bateau  au temps et à la place 
31-quel élément prend-on en compte dans l’épreuve du relais pour départager les équipes à égalité au 
classement du combiné ? 
 la meilleure place le meilleur temps de toutes les séries      la moins bonne place 
32-Le classement du combiné se fait : 
  Par addition des meilleurs temps dans chaque épreuve   

Par addition des places obtenues par l’équipe sur chacune des 2 épreuves 
33-Un classement se fait par : 
  Ordre décroissant des points  par ordre croissant des points 
34-En cas d’égalité au classement final du combiné (même nombre de points), comment départage-t-
on les équipes ? 

Par addition du temps de la meilleure course de relais et des meilleures performances 
des 2 doublettes en slalom en secondes et dixièmes. 

  Par additions des meilleures places en slalom et en relais. 
  Par additions des plus mauvais points de l’équipe. 
35-Le départ du relais se fait : 
  Au compte à rebours (5.4.3.2.1.top)  au coup de pistolet 
36-Les juges des  lignes sont placés : 
  Dans l’axe des  lignes  le long des lignes 
37-L’identité des relayeurs est vérifiée : 
  VRAI  FAUX 
38-les relayeurs doivent se positionner dans l’ordre de leur dossard ? 
  OUI  NON 
39- Quelle pénalité est attribuée à l’équipe si un pagayeur a oublié son dossard en vitesse-relais ? 
Rien  10’’  20’’  50’’  1’ Ne prend pas le départ 
40-En cas de dessalage dans la zone d’attente, quelle pénalité attribue-t-on à l’équipe ? 
Rien  10’’  50’’  Dernière de la série  Disqualifiée 
41- En cas de dessalage dans la zone de transmission juste avant de transmettre le témoin, quelle 
pénalité attribue-t-on à l’équipe ? 
Rien  10’’  50’’  Dernière de la série  Disqualifiée 
42-En cas de dessalage dans son couloir, quelle pénalité attribue-t-on à l’équipe ?                                 
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Rien  10’’  50’’  Dernière de la série  Disqualifiée 
43 Ai-je le droit de remplacer un partenaire qui déssale ? 
OUI             NON 
44- En cas de gêne sur des concurrents, quelle est la pénalité attribuée ? 
Rien  10’’  1’ course annulée   A l’appréciation du jury de course  
45-S’il y a plusieurs équipes qui se retournent dans la série, comment se fait le classement ? 
En fonction de la plus grande distance parcourue par le témoin /  l’équipe qui a tenu le plus longtemps 
dans les bateaux  / la chute la plus spectaculaire 
46- Que puis-je faire si je dessale dans mon couloir ? 
Traverser les couloirs afin de rejoindre le bord le plus vite possible / remonter dans mon bateau si 
j’en ai la possibilité sans gêner mes concurrents / garder mon bateau dans le couloir jusqu’à la fin de 
la course 
47-Les caissons étanches  à l’avant et à l’arrière du bateau assurent-ils l’insubmersibilité 
réglementaire demandée ?  
OUI  NON 
48- En cas de litige sur le règlement (nouveau cas de figure ou imprécision) qui décide en dernier 
recours ? 
Le juge arbitre  le jury de course les concurrents  
49- Un compétiteur qui n’a pas de dossard, a-t-il l’autorisation de prendre le départ ? 
OUI   NON 
50- Qu’a le droit de faire un pagayeur qui dessale dans son couloir ? 
Il peut remonter seul sans assistance dans son bateau et finir sa course       peut demander de l’aide sans 
être disqualifié   se dirige droit vers la berge au risque de gêner les autres 
concurrents 
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Document professeur 

CORRIGE des questions Jeunes Officiels canoë-kayak 
 

 

CANOE KAYAK - SLALOM 
1-L’épreuve de Slalom est-elle identique en collège et en Lycée ?  

OUI   NON 
2-Peut-on faire cette épreuve tout seul ? 
  OUI   NON 
3-Quel est l’équipement obligatoire en kayak slalom ? 
Casque  Chaussures fermées  Gilet  Maillot  Dossard  Insubmersibilité avant  Insubmersibilité arrière 
4-Quelle est la pénalité s’il manque un de ces équipements au départ du pagayeur ? 
Pas de pénalités  recoure la manche  Ne peut pas prendre le départ 
5-Combien de portes composent un parcours de slalom ? 

De  12 à 16   De 14 à 18    De 16 à 20 
6-La porte BINGO est-elle toujours présente dans le parcours ? 

OUI   NON 
7-Est-elle obligatoire pour les compétiteurs? 
  OUI   NON 
8-Mon partenaire franchit la BINGO correctement et moi aussi mais je la touche ; sachant que le 
bonus est de 15 secondes, quel bonus remportons-nous ? 
  0  15  30  +2  13  17 
9-Un seul camarade a franchi la porte BINGO correctement avec un bonus de 15 secondes. Quel sera 
notre temps à l’arrivée sachant qu’il est de 2’10 ?  
  1’40  1’55  2’10  2’12  2’23  2’27 
10-Le bonus est-il toujours de 15’’ ? 
  OUI  NON 
11-Au départ, le compétiteur tenu à la cellule doit-il franchir la porte 1 en 1er ? 
  OUI  NON 
12-Le temps d’arrivée est précis… : 

A la seconde près aux dixièmes près aux centièmes près aux millièmes près 
13- Si juste avant l’arrivée le 1er bateau (A) se fait doubler par le second (B) ; qui arrête le temps 
d’arrivée ? 

A   B 
14-Qu’entraîne un départ anticipé (=au départ, je pars avant le top du starter) ? 
 RIEN  ON RECOMMENCE  DISQUALIFICATION SUR LA MANCHE 
15-Quel est l’écart maximum entre les 2 bateaux de la doublette à l’arrivée sans pénalité ? 
  10’’  15’’  20’’  25’’  30’’ 
16-En cas d’écart de plus de 15 secondes entre l’arrivée du 1er pagayeur et du second, quelle est la 
pénalité de la doublette ? 
 0  2  4  50  100  DISQUALIFIEE 
17-Est-ce que je peux franchir la porte 7 avant la porte 6 sans avoir de pénalités ? 
  OUI  NON 
 
18-A partir de quand la porte est considérée comme négociée (les pénalités comptent) ? 

Porte touchée par n’importe quelle partie du corps, bateau et pagaie 
Plan de porte est franchi par corps ou partie du corps 
Plan de porte franchie par l’avant du bateau uniquement 

19-Qu’est ce qui définit le plan de porte ? 
 Les fiches  la potence  la plaquette  
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20-La négociation de la porte est terminée quand : 
 J’ai fini de la passer  je franchis la suivante  je franchis la ligne d’arrivée 
21-Le franchissement de la porte dans le plan des 2 fiches est correct quand : 
La tête est passée uniquement tout le bateau uniquement                                             une partie 
du bateau et la demi-tête passent   tout ou une partie du bateau et la tête entière passent 
22-A quoi peut-on attribuer 50 secondes de pénalité ? 
Si : Porte touchée/ Bateau retourné entre les 2 fiches/ mauvais sens / volontairement écartée/ 
mauvais franchissement/  non franchissement/ porte passée à la nage/ Porte passée sans la pagaie 
23-Quelles sont nos pénalités si je touche qu’une seule fiche d’une porte avec la pagaie et que mon 
partenaire la touche avec l’arrière du gilet ? 
 0   2   4   1   50 
24-Quelles sont nos pénalités si la porte bouge à cause d’une gerbe d’eau que mon partenaire a 
provoquée avec son bateau et que je touche avec mon bateau en la franchissant ? 
  0   2   4   50 
25-Combien y-a-t-il de portes en remontée au minimum dans un parcours de slalom? 
  0   2   4  6 
 
26-Quelle est ma pénalité si je rate une porte à cause du vent ou si je la franchis dans le mauvais 
sens ? 
  0   2   50 
27-Si je me fais rattraper par une doublette et que je ne veux pas les laisser passer en continuant à 
faire mon parcours, quelle pénalité j’encoure ? 
   Rien  2  50 DISQUALIFIEE SUR LA MANCHE 
28-Quelle peut-être la décision du juge arbitre en cas de gêne par une autre doublette ? 
 Faire RECOURIR  Enlever 20’’ au temps  enlever toutes les pénalités
  
29-En cas de réclamation (contestation ou vérification de la pénalité), quelles sont les procédures à 
suivre ? 
Demander à parler au juge arbitre/ faire une demande écrite/    faire sa demande au plus tard  ½ 
heure après l’affichage des résultats/  jusqu’à 1 heure après l’affichage/ 
30-Combien de manches y-a-t-il en slalom ? 
 1  2  3  4 
31-Quel résultat est pris en compte pour établir le classement des doublettes? 
 Le meilleur des 2 manches  l’addition des 2 manches  Le moins bon 
32-Comment se fait le classement des doublettes ? 
  A la place  En fonction de l’âge  En fonction du sexe (catégorie) 
33-Le classement mixte et fille est-il différent ? 
  OUI   NON 
34-Toutes les portes ont-elles 2 fiches ? La porte BINGO a-t-elle obligatoirement 2 fiches ? 
  OUI  NON          BINGO :   OUI        NON 
35-Comment se fait le classement de l’équipe à l’épreuve du slalom du combiné ? 
Prise en compte des points de la meilleure des 4 manches/ addition des points des 4 manches/ 
    addition des points(des places) des 2 doublettes 
36-En tant que juge de porte, tu n’as pas vu le pagayeur mais la porte bouge après son passage. Que 
juges-tu ? 
  0   2   50 
37- En cas d’égalité de points(addition des places) entre deux équipes à l’épreuve du slalom du 
combiné, comment est-on départagés ? 
Aux plus faibles points obtenus               aux 2 meilleures manches de chaque doublette additionnées
  
38-En cas de dessalage d’un camarade, est ce que ma manche aura un temps ? 
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  OUI  NON 
39-   30 doublettes mixtes sont au départ ; une doublette fille ne prend pas le départ de la 1ère manche 
et dessale à la 2ème ; quel est son classement et ses points ? 

30EME     30 PTS  
40-Les bateaux sont-ils identiques au départ de l’épreuve de slalom ? 

OUI   NON 
 

41-Pour pouvoir répondre aux exigences de sécurité, un bateau de slalom doit : 
Avoir des cales pieds 
Avoir des anneaux de bosses à l’avant et à l’arrière 
Etre insubmersible 

42- A l’arrivée, le chronomètre s’arrête quand : 
La pointe avant du bateau franchit la ligne d’arrivée 
Le buste du pagayeur franchit la ligne d’arrivée 
La pointe arrière du bateau franchit la ligne d’arrivée 

43-L’équipier 1 franchit la porte rouge correctement puis la repasse dans le mauvais sens (en 
descendant = tiroir). Que juges-tu ? 

             1                                            50 

44-L’équipier 2 franchit la porte rouge correctement puis rate sa reprise et la refranchit. Que juges-
tu ? 

1                                      50 

45-Le pagayeur rate la dernière porte, franchit la ligne d’arrivée et remonte chercher la porte qu’il 
franchit correctement ; que juges-tu ? 
  0  50  
46-En tant que juge de porte, doit-on toujours justifier une pénalité ? 
  OUI   NON 
47-Peut-on franchir une porte rouge en marche arrière mais en la franchissant dans le bon sens sans 
pénalité ? 
   OUI  NON 
48-Un concurrent qui est pieds nus dans son bateau à l’arrivée est disqualifié sur la manche ? 
  OUI   NON 
49- Je touche 2 fois la même porte. Que juges-tu ? 
  2  4  50 
50-En cas de vent, le plan de porte reste : 

La surface entre les 2 fiches 
La surface imaginaire de l’emplacement de la porte sans vent. 
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CORRECTION QCM de certification de jeune officiel 
CANOË-KAYAK VITESSE-RELAIS 

 
 

1-Sur quel type de milieu se pratique cette activité ? 
EAU VIVE  EAU CALME 

2-Quel type de bateau peut-on utiliser ? 
Ludock  slalom  l’embarcation est laissée libre wave-hopper 

3-Quel est l’équipement obligatoire à avoir ? 
Gilet  casque  chaussures fermées     dossard systèmes de flottabilité  
4-Le gilet doit-il être aux normes ministérielles (CE) ? 

OUI  NON 
5-Comment assure-t-on l’insubmersibilité du bateau ?                                                                                                

En l’aménageant et l’équipant de telle sorte que le pagayeur dans le bateau plein d’eau flotte 
En  mettant du poids pour qu’il soit à la norme minimale de 10kgs 

 
6-Doit-on vérifier en tant que JO le matériel et l’équipement avant et pendant l’épreuve ? 
  OUI  NON  
7-Quelle est la distance à parcourir dans cette épreuve 

4 fois 400m  4 fois 300m  2 fois 200m  4 fois 200m 
8-Quelle est la largeur minimum des couloirs ? 
  2m  3m  4m  5m  6m 
9-Combien d’équipes peuvent s’affronter directement ? 
  2  3  4  5  6 
10-Quel est le bonus maximum que peut cumuler une équipe ? 
  10m  20m  30m  40m  50m 
11-Comment est réparti le bonus de 20m? 

2 fois 10m sur les 2 1ers relayeurs 
1 fois 20m sur le relayeur choisi 
1 fois 20m sur la fille relayeur en plus ou le canoë 

 
12-Le kayak fille est-il obligatoire pour former une équipe de Lycée ? 
  OUI  NON 
13-En Lycée, l’équipe bénéficie d’un bonus si elle possède au moins une fille ou un canoë en plus de 
l’équipe type. 
  VRAI  FAUX 
14-En collège, quel est le bonus pour une équipe constituée de 1 kayak fille et 3 canoës homme ? 
  0m  10m  20m  30m  40m 
15-En lycée quel est le bonus pour une équipe constituée de 2 canoës et 2 kayaks homme ? 
  0m  10m  20m  30m  40m 
16-Que jugent les juges de relais ? 
 La transmission du témoin dans la zone         transmission  main/main            corps du relayeur 
derrière la ligne de relais 
17-Quelle est la longueur de la zone de transmission? 
  5m  10m  20m  30m 
18-Les relayeurs de la même équipe partent-ils tous de la même ligne de départ ? 
  OUI           NON 
19-Le départ se fait : 
A la pointe avant du bateau à la bouée au corps à la bouée  pointe arrière à la bouée 
20-Pour la transmission le témoin peut être: 
Posé dans le bateau du relayeur Donné de la main à la main    Lancé d’un équipier à l’autre 
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21-Au 2ème faux départ, l’équipe est :  
 Pénalisée de 1’ Pénalisée de 10secondes Disqualifiée et classée dernière de sa série 
22-Que faire en cas de perte de témoin ? 
Le laisser sur place aller le rechercher obligatoirement  le laisser au camarade suivant 
23-Quelle pénalité est attribuée si le témoin n’est pas présenté à la ligne d’arrivée ? 

DISQUALIFIE  50’’  1’  2’  15’  
24-Que doit vérifier le juge à l’arrivée de la course ? 
L’état du compétiteur   La présentation du  témoin par le dernier relayeur   si le relayeur  ne coule pas 
25-Quelle est la pénalité en cas de relais anticipé ? 
  0’’  5’’  10’’  50’’  1’ 
26-Quelle est la pénalité en cas de franchissement de son couloir sans qu’aucun effort ne soit fait pour 
revenir? 
  0’’  5’’  10’’  50’’  1’ 
27-Le chronomètre s’arrête quand : 
  Le corps du dernier relayeur coupe la ligne d’arrivée 
  La pointe avant coupe la ligne 
  Le témoin coupe la ligne 
28-Les  séries sont-elles toutes chronométrées ? 
  OUI  NON 
29-Comment se constituent le premier tour des  séries ? 
  Par tirage au sort  par inter-région  par couleur de bateau 
30-Pour  établir le deuxième tour, comment se réalise le classement après le premier tour des séries? 
 Au chronomètre uniquement  au plus beau bateau  au temps et à la place 
31-quel élément prend-on en compte dans l’épreuve du relais pour départager les équipes à égalité au 
classement du combiné ? 
 la meilleure place le meilleur temps de toutes les séries      la moins bonne place 
32-Le classement du combiné se fait : 
  Par addition des meilleurs temps dans chaque épreuve   

Par addition des places obtenues par l’équipe sur chacune des 2 épreuves 
33-Un classement se fait par : 
  Ordre décroissant des points  par ordre croissant des points 
34-En cas d’égalité au classement final du combiné (même nombre de points), comment départage-t-
on les équipes ? 

Par addition du temps de la meilleure course de relais et des meilleures performances 
des 2 doublettes en slalom en secondes et dixièmes. 

  Par additions des meilleures places en slalom et en relais. 
  Par additions des plus mauvais points de l’équipe. 
35-Le départ du relais se fait : 
  Au compte à rebours (5.4.3.2.1.top)  au coup de pistolet 
36-Les juges des  lignes sont placés : 
  Dans l’axe des  lignes  le long des lignes 
37-L’identité des relayeurs est vérifiée : 
  VRAI  FAUX 
38-les relayeurs doivent se positionner dans l’ordre de leur dossard ? 
  OUI  NON 
39- Quelle pénalité est attribuée à l’équipe si un pagayeur a oublié son dossard en vitesse-relais ? 
Rien  10’’  20’’  50’’  1’ Ne prend pas le départ 
40-En cas de dessalage dans la zone d’attente, quelle pénalité attribue-t-on à l’équipe ? 
Rien  10’’  50’’  Dernière de la série  Disqualifiée 
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41- En cas de dessalage dans la zone de transmission juste avant de transmettre le témoin, quelle 
pénalité attribue-t-on à l’équipe ? 
Rien  10’’  50’’  Dernière de la série  Disqualifiée 
42-En cas de dessalage dans son couloir, quelle pénalité attribue-t-on à l’équipe ?                                 
Rien  10’’  50’’  Dernière de la série  Disqualifiée 
43 Ai-je le droit de remplacer un partenaire qui dessale ? 
OUI             NON 
44- En cas de gêne sur des concurrents, quelle est la pénalité attribuée ? 
Rien  10’’  1’ course annulée   A l’appréciation du jury de course  
45-S’il y a plusieurs équipes qui se retournent dans la série, comment se fait le classement ? 
En fonction de la plus grande distance parcourue par le témoin /  l’équipe qui a tenu le plus 
longtemps dans les bateaux  / la chute la plus spectaculaire 
46- Que puis-je faire si je dessale dans mon couloir ? 
Traverser les couloirs afin de rejoindre le bord le plus vite possible /  remonter dans mon bateau si 
j’en ai la possibilité sans gêner mes concurrents / garder mon bateau dans le couloir jusqu’à la fin de 
la course 
47-Les caissons étanches  à l’avant et à l’arrière du bateau assurent-ils l’insubmersibilité 
réglementaire demandée ?  
OUI  NON 
48- En cas de litige sur le règlement (nouveau cas de figure ou imprécision) qui décide en dernier 
recours ? 
Le juge arbitre  le jury de course les concurrents  
49- Un compétiteur qui n’a pas de dossard, a-t-il l’autorisation de prendre le départ ? 
OUI   NON 
50- Qu’a le droit de faire un pagayeur qui dessale dans son couloir ? 
Il peut remonter seul sans assistance dans son bateau et finir sa course 
Il peut demander de l’aide sans être disqualifié   
Il se dirige droit vers la berge au risque de gêner les autres concurrents 
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Protocole de Certification National des JO 

combiné 2012-2016 

canoë-kayak UNSS  
 
 
Epreuve Théorique : 
 
2 Questionnaires de connaissances (règlements, fonctionnement des épreuves, différents postes…) 
Proposés par les membres de la CMN 
 A : 20 questions slalom et B : 20 questions Relais 
 
Chaque questionnaire est noté sur 20 et ramené sur 6pts pour la certification 
Réponse juste= 1 point 
La correction s’effectue en direct par échange de copie entre les JO (Auto-correction=remise au clair 
par rapport aux rôles qu’ils auront en responsabilité). 
 
La répartition des rôles pour l’organisation se fera en fonction des résultats de l’épreuve théorique : 
Les meilleurs du questionnaire slalom sur les postes de juges de portes  
Les meilleurs du questionnaire Relais sur les postes de juges 
Les autres sur des postes de type starter, chronométreur,  transmetteur… 
Une rotation sera ensuite mise en place durant les deux jours de compétition. 
 
Epreuve pratique : 
 
Mise en application des connaissances sur différents postes d’organisation en fonction de 
l’organigramme établi par chaque responsable d’épreuve: 
Une rotation sur les différents postes et les différentes épreuves doit être mise en place pour 
évaluer l’ensemble des compétences. 
Chaque JO doit officier obligatoirement en slalom et en Relais sur les deux jours ou par demi-
journée. 
Quatre critères sont retenus et observés pour l’évaluation pratique : 
1 : Attention- Réactivité : capacité du juge à rester concentré sur sa tache, à réagir avec calme et 
réflexion. 
2 : Tenue de la fiche : Capacité à remplir les fiches de juges correctement en renseignant toutes les 
rubriques. 
3 : Gestuelle de transmission : capacité à utiliser et à maîtriser la gestuelle spécifique à la 
transmission d’informations à distance (pénalités slalom, drapeau relais…) 
4 : Pertinence des décisions et des justifications : Capacité à prendre des décisions immédiates et 
confirmation par la justification (Petit commentaire, ou code sur fiche) : libellé clair et concis.  
 
Pour chaque critère : une note sur 5pts est attribuée 
L’addition des points des 4 critères permet d’attribuer une note sur 20 pour chaque JO et pour chaque 
poste. 
Chaque JO peut avoir 4 notes / 20 en pratique (minimum 2)  
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FICHE TYPE D’EVALUATION PRATIQUE 
 

SLALOM-RELAIS 

 

1=ne maîtrise 
pas (beaucoup 
d’erreurs) 

2=Quelques 
erreurs 

3=approximatif 4=satisfaisant 5=parfait 

Attention 
Réactivité 

     

Tenue de la fiche      

Gestuelle de 
transmission 

     

Pertinence des 
décisions et des 
justifications 

     

Total évaluation pratique /20 

 

 
 
Certification : 
La note pratique finale sur 20 est ramenée sur 14 pts selon le barème national 
d’évaluation. 
La note théorique finale sur 20 est ramenée sur 6 pts selon le barème national 
d’évaluation. 
 
 
 
La certification Départementale est validée pour une moyenne de 10 /20 
La certification Académique est validée pour une moyenne de 12 /20 
 
La certification Nationale est validée pour une moyenne de 14 /20 
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6 LE JEUNE OFFICIEL ASSURE LE SUIVI DE SA 
FORMATION 
 
 
 
L’UNSS propose à tout jeune officiel certifié de pouvoir gérer son suivi de formation 
sur son serveur Intranet. 

Pour accéder au serveur, il devra demander à son professeur d’EPS ses codes 
d’accès : 

• Son identifiant (c’est son numéro de jeune officiel qui sera 
inscrit sur sa licence UNSS) 

• Son mot de passe. 

Pour ce faire, le professeur d’EPS devra se connecter sur le serveur Intranet avec les 
codes d’accès de son Association Sportive d’établissement, et déclarer le jeune officiel. 
En retour, le mot de passe s’affichera à l’écran. Ces codes d’accès sont valables 
pendant dix ans. 

Sur le serveur, le jeune officiel pourra enregistrer régulièrement deux types 
d’informations le concernant : 

• Toutes les actions qu’il aura réalisées en tant qu’arbitre ou juge de rencontres UNSS 

• Toutes les actions de formation (stages par exemple) qu’il aura suivies 

Celles-ci seront analysées immédiatement et automatiquement et pourront être 
consultées sous différentes formes. Un tableau statistique simple rendra compte de 
l’historique de toutes les actions réalisées. 

L’adresse du site pour accéder au serveur Intranet est : 

www.unss.org 
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7 LE JEUNE OFFICIEL PEUT PARFAIRE SA 
FORMATION EN CONSULTANT DES DOCUMENTS 
COMPLEMENTAIRES  

 
 
 
 
 
 

Consulter : 
 

- le site UNSS : www.unss.org 
 

- Règlement et Guide « Je suis Jeune Officiel en Canoë-Kayak » 
 
 

et 
 

- le site FFCK : www.ffcanoe.asso.fr 
 

FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK 
87, Quai de la Marne – 94344 JOINVILLE LE PONT 

Tél. 01.45.11.08.50 
 
 

 
 


