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PROTOCOLE CERTIFICATION  

JEUNES OFFICIELS 

EN ATHLETISME 

 
 NIVEAU DISTRICT : 

 

1. FORMATION : une formation minimale et globale dans chaque district. 
L’UNSS départementale peut fournir sur demande à chaque établissement 2 ou 3 livrets du 
jeune officiel d’athlétisme (provenant de la Ligue de Bretagne). 
2. VALIDATION : 

2.1. Par un questionnaire fournit par les responsables Jeunes Officiels (sur 20 points) 
2.2. Par une pratique au sein d’une compétition de district (sur 20 points) 

 

NIVEAU DEPARTEMENTAL : 

 
1. INSCRIPTION auprès de l’UNSS départementale en spécifiant l’épreuve sur laquelle le 
Jeune Officiel va officier (course-saut -lancer). 
2. VALIDATION : 

2.1. Par un questionnaire spécifique sur le domaine d’activité (sur 20 points) à faire 
passer hors temps de compétition et à transmettre au service départemental 
(obligatoire pour la validation définitive du niveau départemental). 

2.2. Par une pratique lors d’une journée départementale (sur 20 points, 4 points par item, 
cf. page 24). 

2.3. Le candidat doit officier sur un concours ou une série de course d’une catégorie (Ex : 
50 m plat) au moins pour pouvoir être noté. 

2.4.  validation du niveau départemental :10/20 à l’écrit minimum,10/20 en pratique. 
 

NIVEAU ACADEMIQUE : 

 
1. INSCRIPTION auprès de l’UNSS régionale en spécifiant l’épreuve sur laquelle le Jeune 
Officiel va officier (course-saut -lancer). 
2. VALIDATION : 

2.1. Par un questionnaire (sur 20 points) qui sera sous forme de QCM + de questions 
ouvertes + de tableaux de classements. 

2.2. Par une pratique lors d’une journée académique. 
2.3. Le candidat doit officier, pour les concours de saut, sur un saut vertical et un saut 

longitudinal. Le candidat doit officier, pour les concours de lancer, sur un lancer 
long et un lancer court. Ceci dans la mesure du possible. 

2.4. NOTE ELIMINATOIRE : 

Une note inférieure à 10 à l’écrit entraîne l’élimination du candidat. 
Une note inférieure à 12 en pratique entraîne l’élimination du candidat. 

 


