CMR UNSS

GRILLE D’OBSERVATION
EPREUVE PRATIQUE
JEUNE OFFICIEL ACADEMIQUE
BADMINTON
Nom de l’arbitre :
Compétition :

Date :
POINTS
Critères d’évaluation
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Simple

Double

Dès l’annonce du match, vient chercher la feuille de score et déclenche son chronomètre
pour que le match débute dans 3’.
Contrôle le nom des joueurs.
Effectue le tirage au sort avant l’échauffement et donne un choix à chaque joueur
Chronomètre l’échauffement.
Vérifie la qualité des volants (au moins 2).
Annonce le début du set (nième set, 0 égalité jouez).
Annonce le score dès que le point est marqué.
Annonce en premier le score du serveur.
En cas de perte du point par le serveur, annonce : service perdu avant l’annonce du
score.
Annonce la pause à 8.
Déclenche son chronomètre pour 1’ dès le début de la pause.
Déclenche son chronomètre pour 2’ dès la fin du set.
A 14-14 sait que le set se poursuit.
Annonce à la fin du match : match remporté par…
Fait les annonces à voix haute et intelligible
Remplit correctement la feuille de score :
1) reporte correctement le score avec aucun nombre l’un en dessous de l’autre.
2) reporte en fin de set le score entouré.
3) entoure le nom du vainqueur.
4) Inscrit son nom dans la case arbitre sur la feuille de score.
Ramène la feuille de score à la table de marque.
TOTAL DES POINTS
MOYENNE (simple + double / 2) = note / 20

Attribuer 1 Point, ½ ou 0 point pour chaque rubrique, selon que l’arbitre réalise en totalité, en partie
ou pas du tout, ce qui est décrit.
Pour valider la pratique, obtenir une note > ou = à 15/20
Autrement dit en dessous de 15/20 à cette épreuve pratique portant sur l’observation de 2 matchs, la
certification académique ne peut pas être accordée.
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