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La Fédération Française des Sports de Glace avec le concours de la
Commission Fédérale des Officiels
d’Arbitrage lance un appel à
candidature en vue de renforcer son contingent de juges internationaux et
ISU en danse sur Glace, en patinage artistique et en patinage artistique
synchronisé.
Il est ouvert à toute personne éligible spécialement concernée au titre de ses
compétences et de son expertise en vue d’assurer la représentation de la
France à l’étranger à travers des missions arbitrales.
POSTES OUVERTS A CANDIDATURE :
JUGE ISU*
Discipline :
Poste(s) :

DANSE SUR GLACE
1

JUGE ISU*
Discipline :
Poste(s) :

PATINAGE ARTISTIQUE SYNCHRONISE
1

JUGE INTERNATIONAL **
Discipline :
DANSE SUR GLACE
Poste(s) :
2
JUGE INTERNATIONAL **
Discipline :
PATINAGE ARTISTIQUE
Poste(s) :
2
JUGE INTERNATIONAL **
Discipline :
PATINAGE ARTISTIQUE SYNCHRONISE
Poste(s) :
1

*CANDIDATURE JUGE GRADE ISU :
Les critères suivants guideront la sélection des candidats :
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Respect des règles ISU 413-3. (PA et DG), 903-3 (PAS) et 2.6.2. de la
CFOA.
Degré d’implication du candidat envers la FFSG et le sport de haut
niveau
Avoir participé à des actions de formation en direction de publics
d’officiels d’arbitrage,
Être en activité sur la saison 2018/2019 et à jour de ses obligations de
re-certification
Excellent relationnel et bon esprit d’équipe
Avoir une bonne présentation
Disponible pour des déplacements nationaux et internationaux
Être obligatoirement disponible entre le 11 et le 13 avril 2019 (Synchro)
Être obligatoirement disponible entre le 25 et le 28 septembre 2019
(Danse)

**CANDIDATURE JUGE GRADE INTERNATIONAL
Les critères suivants guideront la sélection des candidats :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Respect des règles ISU 413-1. (PA et DG), 903-1 (PAS) et 2.6.1.1. de la
CFOA.
Degré d’implication du candidat envers la FFSG et le sport de haut
niveau
Avoir participé à des actions de formation en direction de publics
d’officiels d’arbitrage
Justifier d’un niveau d’anglais B1 minimum
Être en activité sur la saison 2018/2019 et à jour de ses obligations de
re-certification
Très bon relationnel et bon esprit d’équipe
Avoir une bonne présentation
Disponible pour des déplacements nationaux et internationaux
Être obligatoirement disponible entre le 03 et le 07 juillet 2019 (Danse
et Artistique)
Être obligatoirement disponible entre le 11 et le 13 avril 2019 (Synchro)

FORMALITES :
Les personnes intéressées disposent d’un délai de 10 jours à compter de la
date de publication de cette annonce doivent constituer un dossier de
candidature.
Ce dossier de candidature sera obligatoirement formé des 4 éléments
suivants :
ü

Une photo d’identité en couleur d’une taille inferieure à 1Mo et au
format JPG/JPEG

ü

Une Photocopie recto verso de la Carte d'identité ou du Passeport.

ü

Le formulaire « CFOA form_candidates 2019 » rédigé en anglais

ü

Une lettre de motivation rédigée en français démontrant l’intérêt, la
compétence et l’expertise garantissant l’engagement du candidat
dans la mission arbitrale, à l’international, au profit du sport de haut
niveau.

Le dossier complet doit être auprès de la CFOA avant le 1er mars 2019 :
•

Par voie postale :
FFSG
CFOA - Karine GAMARD
41-43 rue de Reuilly
75012 PARIS

•

Par courrier électronique :
cfoa@ffsg.org

ou

Tout dossier incomplet, soumis hors délai ou ne remplissant pas les critères de
sélection sera écarté.
Les candidatures feront l’objet d’un examen assorti d’une notification de
décision dans un délai de 6 semaines à compter de la fermeture de la
période de dépôt des candidatures.
Les candidats retenus seront reçus pour un entretien individuel devant une
commission de sélection.

Paris, le 14/02/2019

