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Le Mot de la Direction Nationale 
 

Chaque année, de très nombreuses compétitions d’athlétisme se déroulent 

au sein de nos Universités et Grandes Ecoles. 

Athlètes, publics, entraineurs, juges, bénévoles et dirigeants sont réunis 

autour d’une même passion « l’Athlétisme Universitaire ». 

Dans cette famille de l’Athlétisme Universitaire, les juges ont un rôle majeur 

à jouer pour garantir le respect de la règle, protéger le jeu et assurer 

l’équité entre participants. 

Afin de renforcer le crédit accordé aux juges, nous avons réalisé ce livret 

destiné à l’étudiant. Il est à la fois recueil d’expériences et outil de 

formation. Il justifie le niveau de compétences de l’étudiant, lui permettant 

ainsi d’officier sur toutes les compétitions d’athlétisme organisées par la FF 

Sport U et la FFA. 

Fort de cette reconnaissance, l’étudiant s’épanouira au cœur des plus 

grands évènements nationaux voire internationaux, au centre des stades, au 

plus proche des athlètes, dans le respect des valeurs du Sport Universitaire : 

AMBITION – ENGAGEMENT – SOLIDARITE - RESPECT 

 

 

BERTRAND GAUTIER                                            YANN LANCE 

Directeur National Adjoint                                Missionné National Athlétisme 
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LIVRET UNIVERSITAIRE  

Capacité Universitaire d’Arbitrage (CUA) -  Athlétisme   

 

NOM :…………………………………………………………………… 

 

PRENOM :……………………………………………………………… 

 

A.S. :.……………………………………………………………………… 

 

ACADEMIE :………………………………………………………….. 

 

ADRESSE :……………………………………………………………. 

 

CP :……………………………………………………………………… 

VILLE :………………………………………………………………… 

 

  

FF SPORT U 

FEDERATION FRANCAISE DU SPORT UNIVERSITAIRE 
108, avenue de Fontainebleau  

94270 LE KREMLIN-BICETRE   

Tél : 01.58.68.22.75 – Fax : 01.46.58.12.73 

E-mail : federation@sport-u.com – www.sport-u.com  
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Photo 

Signature :  

Année universitaire 

(à remplir par l’étudiant) 
TAMPON de la Ligue 

Et n° de licence FFSU 
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Ce livret est à destination des étudiant(e)s souhaitant suivre une formation de juge en 

athlétisme sur piste. 

Il a pour objectif d’assurer le suivi de la formation en certifiant l’activité effectuée et les 

compétences acquises en tant que juge sur les compétitions universitaires.  

Dans tous les cas, l’étudiant(e) doit être placé sous la double responsabilité du chef de 

concours et du juge arbitre de la compétition. 

Le CUA 1 « je suis capable d’assister les juges. Je participe au bon déroulement de 

l’épreuve » est obtenu, sous contrôle du Directeur Régional, après la deuxième 

compétition effectuée en tant que juge. 

Le CUA 2, « je suis capable de prendre des décisions, de mesurer et valider une 

performance. Je participe activement au bon déroulement de l’épreuve » sous le 

contrôle du juge arbitre de la compétition et du Directeur Régional, peut être obtenu 

suite à la 4ième compétition. 

Le CUA 3, « je suis capable de prendre en charge une équipe de jurys, j’assure la 

bonne organisation de l’épreuve et suis garant du respect du règlement et de la 

sécurité » ne peut être obtenu qu’après validation des 2 premiers niveaux, et suite à un 

examen théorique et pratique suivi lors d’un Championnat de France Universitaire. Sa 

validation est placée sous la responsabilité du juge arbitre de la compétition et du 

missionné national athlétisme FFSU. 

Disposition spécifique : les étudiants ayant suivis la formation de jeunes officiels UNSS 

de niveau national, sous réserve de présentation de leur diplôme au Directeur de Ligue, 

pourront prétendre à l’obtention du CUA2 dès leur première compétition FFSU effectuée 

en tant que juge.  

Dans le cadre de la mise en place du « bonus juge » dans le règlement spécifique des 

compétitions par équipes Universitaire, les étudiants ayant validés leur CUA2 seront 

considérés comme des juges « formés ». 

Pour aider l’enseignant dans son rôle de formateur et l’étudiant dans 

l’apprentissage du règlement, l’association ARBITRAGE ATHLETISME, par 
convention avec la FFSU, met à disposition un média spécifique à destination des 
licenciés désireux de découvrir la fonction de juge en athlétisme et d’améliorer leurs 
compétences. 

 
Pour accéder aux contenus de formation : www.arbitrage-athletisme.fr 

IMPORTANT 
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Compétition :…………………………………………………………………………………….. 

Niveau :……………………………………………………………………………………………… 

Rôle :………………………………………………………………………............................. 

Appréciation du juge référent : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………….………………

…………………………………………………………………………………………… 

Commentaires (à remplir par le juge référent) : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Compétences acquises : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Signature juge 
référent 

Signature juge arbitre 
compétition 

Signature DR 

 

 

 

 

  

SUIVI DE COMPETITION 
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  SUIVI DE COMPETITION 

 

Compétition :…………………………………………………………………………………….. 

Niveau :……………………………………………………………………………………………… 

Rôle :………………………………………………………………………............................. 

Appréciation du juge référent : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………….………………

…………………………………………………………………………………………… 

Commentaires (à remplir par le juge référent) : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Compétences acquises : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Signature juge référent Signature juge arbitre 

compétition 

Signature DR 
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  SUIVI DE COMPETITION 

 

Compétition :…………………………………………………………………………………….. 

Niveau :……………………………………………………………………………………………… 

Rôle :………………………………………………………………………............................. 

Appréciation du juge référent : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………….………………

…………………………………………………………………………………………… 

Commentaires (à remplir par le juge référent) : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Compétences acquises : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Signature juge 
référent 

Signature juge arbitre 
compétition 

Signature DR 
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SUIVI DE COMPETITION 

 

Compétition :…………………………………………………………………………………….. 

Niveau :……………………………………………………………………………………………… 

Rôle :………………………………………………………………………............................. 

Appréciation du juge référent : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………….………………

…………………………………………………………………………………………… 

Commentaires (à remplir par le juge référent) : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Compétences acquises : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Signature juge 
référent 

Signature juge arbitre 
compétition 

Signature DR 
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SUIVI DE COMPETITION 

 

Compétition :…………………………………………………………………………………….. 

Niveau :……………………………………………………………………………………………… 

Rôle :………………………………………………………………………............................. 

Appréciation du juge référent : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………….………………

…………………………………………………………………………………………… 

Commentaires (à remplir par le juge référent) : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Compétences acquises : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Signature juge 
référent 

Signature juge arbitre 
compétition 

Signature DR 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

12 

 

SUIVI DE COMPETITION 

 

Compétition :…………………………………………………………………………………….. 

Niveau :……………………………………………………………………………………………… 

Rôle :………………………………………………………………………............................. 

Appréciation du juge référent : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………….………………

…………………………………………………………………………………………… 

Commentaires (à remplir par le juge référent) : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Compétences acquises : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Signature juge 
référent 

Signature juge arbitre 
compétition 

Signature DR 
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CUA 1 

 

« Je suis capable d’assister les juges. Je 

participe au bon déroulement de l’épreuve » 

 

 

 

Date de certification : ……………………………… 

Lieu : ……………………………………………………….. 

Ligue :………………………………………………………. 

 

 

Signature et Tampon DR 
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CUA 2 

 

« Je suis capable de prendre des décisions, 

de mesurer et valider une performance. Je 

participe activement au bon déroulement de 

l’épreuve » 

 

Date de certification : ……………………………… 

Lieu : ……………………………………………………….. 

Ligue :………………………………………………………. 

 

 

Signature et Tampon 

DR 

Signature juge 

arbitre  
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CUA 3 

 

« Je suis capable de prendre en charge une 

équipe de jurys, j’assure la bonne 

organisation de l’épreuve et suis garant du 

respect du règlement et de la sécurité » 

 

Date de certification : ……………………………… 

Lieu : ……………………………………………………….. 

Ligue :………………………………………………………. 

 

 

Signature et Tampon 

Missionné National  

Signature Juge 

Arbitre  
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108, avenue de Fontainebleau  

94270 LE KREMLIN-BICETRE   

Tél : 01.58.68.22.75 – Fax : 01.46.58.12.73 

E-mail : federation@sport-u.com  

Site web : www.sport-u.com  


