
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Mandat du Groupe consultatif des juges de Freestyle Canada (GCJ) 

 
29 mars 2017 

  



 

MISSION 
Le Groupe consultatif des juges veille à ce que Freestyle Canada dispose d’un nombre suffisant 
de juges de ski acrobatique formés et qualifiés, du niveau d’entrée au niveau de la Coupe du 
monde. 
 
Mandat du GCJ de Freestyle Canada 
Le GCJ joue un rôle important dans l’harmonisation du système de compétition de Freestyle 
Canada et du parcours de développement à long terme de l’athlète d’Acro Can. 
 
Le GCJ a comme principale responsabilité de veiller au développement continu et à la 
formation des juges, à la concession de licences et l’établissement de rapports, ainsi qu’à la 
nomination et l’évaluation des juges au Canada. Il doit notamment :  
 

• Jouer un rôle prépondérant dans le domaine de la formation et du développement des 
juges. 

• Définir et appliquer les normes, les politiques et les procédures de Freestyle Canada en 
matière de jugement. 

• Adhérer au code de conduite des juges. 
• Fournir des conseils et superviser la mise sur pied des projets des groupes de travail. 
• Réviser les recommandations émises par les groupes de travail et les présenter à 

Freestyle Canada. 
• Faire en sorte que les renseignements relatifs aux juges sont exacts et à jour. 
• Affecter les juges aux niveaux appropriés de compétition 
• Formuler des recommandations en matière de jugement à la FIS et à l’AFP par 

l’entremise de Freestyle Canada. 
 

Composition 
Le GCJ est composé d’experts de toutes les disciplines, qui sont compétents et qui ont fait 
preuve d’initiative, de volonté et de direction dans la mise en œuvre continue et l’application 
du programme des juges de Freestyle Canada.  
 
Qualifications/aptitudes des membres 
Les membres du GCJ sont choisis en fonction de leurs aptitudes et connaissances dans les 
domaines suivants :  

ü Création de programmes de formation à l’intention des adultes;  
ü Animation 
ü Aptitudes en communication et aptitudes interpersonnelles 
ü Très bonne compréhension technique du poids des critères sur le développement 

de l’athlète 
ü Expérience dans la direction de jurys et la présentation de compétitions 
ü Compréhension des normes et des priorités actuelles de Freestyle Canada pour le 

développement des athlètes 
ü Experts dans leur discipline 
ü Ouverture d’esprit et avant-gardisme  
ü Avoir en commun l’amour du ski acrobatique et se préoccuper de la sécurité et 

du bien-être des participants 
ü Être investi de la vision d’excellence de Freestyle Canada par le biais du 



 

développement à long terme des athlètes Acro Can 
ü Membres en règle de Freestyle Canada. 

 
Comité de direction du GCJ 
Le comité de direction du GCJ dirige l’ensemble des activités du GCJ et est composé des 
membres suivants : 
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POSTES AU SEIN DU GCJ NOMINATION MANDAT* 
Président, juge  Proposé par la direction du GCJ, 

nommé par Freestyle Canada  
 3 ans à compter 
du 1er mai 

Surveillant principal de la FIS 
Freestyle Canada 

Proposé à la FIS par le GCJ et 
Freestyle Canada, nommé par la 
FIS 

3 ans à compter 
du 1er mai 

Surveillant principal de l’AFP 
Freestyle Canada 

Proposé à l’AFP par le GCJ et 
Freestyle Canada, nommé par 
l’AFP 

3 ans à compter 
du 1er mai 

Représentant de Freestyle Canada Nommé par Freestyle Canada 3 ans à compter 
du 1er mai 

Président de l’équipe de la formation 
nationale 

Proposé par le GCJ et nommé par 
Freestyle Canada 

3 ans à compter 
du 15 juin 

Président de l’équipe de la formation 
FIS/AFP 

Proposé par le GCJ et nommé par 
Freestyle Canada 

3 ans à compter 
du 15 juin 

Président du groupe de la 
performance 

Proposé par le GCJ et nommé par 
Freestyle Canada 

3 ans à compter 
du 15 juin 

Président du groupe d’octroi de 
licences 

Proposé par le GCJ et nommé par 
Freestyle Canada 

3 ans à compter 
du 15 juin 

Membre extraordinaire Proposé par le GCJ/Freestyle 
Canada et nommé par Freestyle 
Canada 

3 ans à compter 
du 15 juin 

 
 
 
Composition du comité de direction du GCJ 
Le comité de direction du GCJ doit comporter au minimum un membre de l’Est, un membre de 
l’Ouest, un membre francophone et un membre anglophone. Un membre extraordinaire du 
GCJ peut être ajouté au groupe pour atteindre cet objectif. La représentation devrait être aussi 
diversifiée que possible sur le plan de la géographie et des disciplines. 
 
Le comité est formé d’au minimum cinq membres principaux; certains membres peuvent agir 
en tant qu’experts dans plus d’un des domaines nommés précédemment. De plus, les groupes 
de travail qui exécutent la majorité du travail préparatoire requis pour la formation, les 
nominations et l’octroi de licences soutiendront le GCJ. 
 
Mandat 
Après chaque mandat, un examen sera mené à compter de janvier avant les mises en 
candidature et un processus complet de mise en candidature sera mis en place pour le 
prochain mandat. La direction peut exécuter des mandats consécutifs si cela est la meilleure 
façon de faire progresser les activités entourant les juges au Canada. 
 
Plaintes 
Toute plainte concernant la conduite d’un juge doit être formulée directement au directeur 
général de Freestyle Canada au moyen du document Procédures disciplinaire de Freestyle 



 

Canada. Le GCJ fera part de ses recommandations au chef de la direction de Freestyle 
Canada. 
 
Licenciement d’un membre 
Les membres du GCJ peuvent être remplacés ou être contraints à quitter le GCJ ou les 
groupes de travail à tout moment en raison de leur improductivité. Si un membre ou des 
membres d’un groupe jugent qu’un membre ou des membres nuisent à l’avancement d’un 
groupe, ils peuvent en informer le président du GCJ par écrit. Ce dernier étudiera la question 
de concert avec la direction du GCJ. Un examen formel sera mené et la personne ou les 
personnes concernées seront questionnées. À l’issue de l’examen, le président du GCJ 
consultera le directeur général de Freestyle Canada et une décision sera prise. Si le président 
du GCJ qui fait l’objet d’un examen, le personnel de Freestyle Canada procèdera à l’examen en 
collaboration avec la direction du GCJ. 
 
 
 
Calendrier des réunions 
La direction du GCJ se rencontre habituellement à toutes les 8 à 10 semaines, selon 
le moment de l’année 
 
Groupes de travail du GCJ 

1. Groupe de performance du GCJ 
2. Équipe de la formation nationale du GCJ 
3. Équipe de la formation nationale FIS/AFP du GCJ 
4. Équipe d’octroi de licences du GCJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Structure du groupe de la performance du GCJ 
 
 

 
 
Mandat 
Le groupe de la performance du GCJ est responsable de : 

• Apporter sa contribution et son soutien dans toutes les affectations relatives à la haute 
performance (Coupe du monde) et toutes les affectations liées à la performance 
(Championnats du monde juniors, Jeux d’hiver du Canada/NorAm/Nationaux/Série 
canadienne/Tournée canadienne ouverte). 

• Maintenir une base de données à jour des affectations des juges. 
• Travailler avec le GCJ, la FIS, l’AFP, Freestyle Canada et le personnel des OPS pour 

évaluer les besoins en matière de formation et les normes relatives à l’octroi de licences 
requises à ce niveau. * 

• Élaborer les outils d’évaluation des compétences conjointement avec les équipes de 
formation nationale et de la FIS et de l’AFP 

• S’assurer que les rapports des juges en chef sont rédigés 
 
Calendrier des réunions 
 

Avril : revoir l’année en cours, déterminer quels sont les défis et quels groupes peuvent 
travailler sur des solutions ou des changements 

Août : confirmer les affectations pour la Coupe du monde 
15 octobre : événements nationaux de décembre 
15 novembre (au plus tard) : confirmer les affectations pour la Coupe Canada et les NorAm 
Nous ferons tout ce qu’il faut pour que les affectations soient effectuées le plus tôt 
possible, tout en gardant en tête que le calendrier de la FIS doit d’abord être confirmé, 
vers la fin octobre, début novembre. 
 

 
*La compétence des juges de la performance doit être évaluée et l’évaluation doit être 

PERSONNEL DE FREESTYLE 
CANADA

Président du groupe de 
la performance MO/AE

Président de l'AFP

2 membres AFP/FC
préférablement un de 
l'Est et un de l'Ouest -

détiennent au minimum 
une licence OR de l'AFP

2 membres MO/AE -
détiennent au minimum 
une licence B de la FIS



 

communiquée aux juges candidats au minimum tous les deux ans pour faire en sorte qu’ils 
répondent aux normes internationales élevées. 
 
 
Tous les trois ans, en avril, tous les juges de Freestyle Canada qui détiennent une licence de la 
FIS A et B, et une licence de l’AFP Argent, Or, et Platine auront la possibilité de proposer (avec 
les suggestions des groupes énumérés ci-dessous) et d’élire les surveillants de l’Est et de 
l’Ouest. Le processus sera mené par le président du groupe de performance et le personnel de 
Freestyle Canada.  
 
Les mises en candidature pour les représentants peuvent être présentées par 
  

Le comité de direction du GCJ 
Les surveillants principaux de la FIS et de l’AFP 
Le personnel de Freestyle Canada  

Les dernières recommandations seront formulées par la direction du GCJ, puis seront 
approuvées par Freestyle Canada. 
 
 
Grandes compétitions 
Un membre du groupe de travail de la performance du GCJ nommé par Freestyle Canada 
(habituellement le président du GCJ) participera au processus de sélection pour les affectations 
aux Jeux olympiques d’hiver, Championnats du monde, Universiade et autres compétitions 
internationales d’envergure. 
 
Conflit d’intérêts des membres 
Les membres du groupe de performance doivent se retirer de toute question ayant apparence 
de conflit d’intérêts, y compris, sans s’y limiter : 

• Affectations personnelles 
• Surclassements/évaluations personnels 

 
 
  



 

Structure de l’équipe de formation nationale du GCJ 
 

 
 
Composition 
Chaque OPS nomme son juge principal provincial, ou accepte de partager un juge principal 
tous les trois ans en avril.  
Il est recommandé que l’OPS instaure un processus de mise en candidature et d’élection pour 
inclure tous les juges provinciaux détenant une licence.  
Au minimum une licence de la FIS C et Bronze. 
Les surveillants principaux de la FIS et de l’AFP agissent comme conseiller pour ce groupe. 
 
Le juge principal provincial qui siège au comité de la formation nationale peut remplacer ou 
non le juge en chef de l’OPS/OTS.  
 
Mandat 
L’équipe de la formation nationale du GCJ est responsable de : 

• Garantir la formation des juges aux niveaux inférieurs à la licence Argent de l’AFP ou à 
la licence B de la FIS 

• Formuler des commentaires concernant la production, la diffusion et l’évaluation du 
matériel de formation nationale des juges et les formats de compétition et de pointage 
qui sont approuvés par Freestyle Canada  

• Garantir la formation nationale pour les compétitions interclubs, régionales et 
provinciales 

• Élaborer et offrir du contenu pédagogique 

Calendrier des réunions 
Septembre : les séances provinciales et régionales sont confirmées; dates, lieux et surveillants 
principaux 
 
Le groupe mettra sur pied des groupes de travail ou travaillera au besoin avec Freestyle 
Canada à l’élaboration du matériel. 
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de la SK
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OPS du MB

Juge principal 
OPS de l'ON

Juge principal 
OPS du QC

Juge principal 
OPS de 

l'Atlantique

Personnel de Freestyle
Canada



 

 
 
 
Responsabilités du personnel de l’OPS 
Personnel de l’OPS et directeur du développement du sport de Freestyle Canada  

• Déterminer quel sera l’engagement financier pour la formation des juges pour Freestyle 
Canada et l’OPS avant le 15 juillet de chaque année 

• Déterminer qui sera le juge principal de l’OPS conjointement avec le juge en chef de 
l’OPS, avant le 1er juin de chaque année 

• Établir le calendrier de la formation 
• Lorsque possible, Freestyle Canada et le personnel de l’OPS aideront avec la logistique 

quant aux formations, aux évaluations et au suivi, ainsi qu’avec la logistique des 
événements pour les juges, conjointement avec l’équipe de la formation nationale. Les 
juges peuvent avoir à gérer certaines fonctions, ou l’ensemble de celles-ci, si l’aide du 
personnel de l’OPS n’est pas disponible.  

 
Responsabilités du juge principal provincial 
Le juge principal provincial est responsable de 
 

1. Travailler avec le personnel de l’OPS pour organiser les séances régionales des juges et 
les aides régionales 

2.  Veiller à la mise à jour de la base de données régionale 
3.  Communiquer à ses juges régionaux le calendrier des compétitions et les affectations à 

combler 
4.  Vérifier les affectations pour les compétitions provinciales et interclubs auprès de l’OPS 
5.  S’informer auprès des juges en chef si les préparatifs de voyage ont été faits  

Direction  
Le GCJ et les experts techniques, de concert avec Freestyle Canada et les OPS, dirigeront 
l’élaboration des critères que l’équipe de formation nationale du GCJ aidera à instaurer. 
 
Les surveillants principaux de la FIS et de l’AFP conseilleront ce groupe et superviseront 
l’affectation et la formation des surveillants.  
 
Des experts principaux techniques de chaque discipline seront nommés pour offrir des conseils 
au besoin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Structure de l’équipe de la formation de la FIS et de l'AFP du GCJ 
 
 

 
 
Mandat 
L’équipe de la formation de la FIS et de l’AFP est responsable de : 

• Fournir de la formation pour les licences de la FIS A et B ainsi que les licences 
l’AFP Or et Platine 

• Élaborer les outils d’évaluation des compétences conjointement avec le groupe 
de la performance 

• S’assurer que de l’aide soit offerte au besoin 
• Formuler des commentaires concernant la production, la diffusion et l’évaluation 

du matériel de formation nationale des juges et les formats de compétition et de 
pointage qui sont approuvés par Freestyle Canada  

• Agir comme conseiller aux groupes d’octroi des licences et de performance et à 
l’équipe de la formation nationale lorsque nécessaire 

• Garantir que le matériel de formation est disponible pour les niveaux des juges 
• Élaborer le matériel de formation pour les surveillants principaux conjointement 

avec l’équipe de formation nationale 

Calendrier des réunions 
Juillet : les séances pour le niveau A sont confirmées, le soutien financier de Freestyle Canada 
est obtenu pour les juges participants 
Août : les séances pour le niveau B sont confirmées; dates, lieux, surveillants principaux, 
soutien financier de Freestyle Canada pour les juges et plan de communication avec les OPS. 
 
Direction 
La gestion sera effectuée par la FIS, l’AFP et Freestyle Canada 
 
Soutien 
 
Les surveillants principaux de la FIS et de l’AFP sont nommés par Freestyle Canada et 
approuvés par la FIS et l’AFP, respectivement. 
 

Personnel de 
compétition de Freestyle 

Canada

Équipe de la 
formation de la 
FIS et de l'AFP
Président MO/AE
Président de l'AFP

Surveillant principal 
de l'AFP 

Surveillant principal 
de la FIS 

2 membres AFP/FC -
un de l'Est et un de 

l'Ouest - détenant au  
minimum une licence 

OR de l'AFP

2 membres MO/AE -
un de l'Est et un de 
l'Ouest détenant au 

minimum une licence 
B de la FIS



 

Tous les trois ans, en avril, tous les juges de Freestyle Canada qui détiennent une licence de la 
FIS A et B, et une licence de l’AFP Argent, Or, et Platine auront la possibilité de proposer (avec 
les suggestions des groupes énumérés ci-dessous) et d’élire les surveillants. Le processus sera 
mené par les vice-présidents de l’équipe de la formation et le personnel de Freestyle Canada.  
 
Les mises en candidature pour les représentants peuvent être présentées par 
  

Le comité de direction du GCJ 
Les surveillants principaux de la FIS et de l’AFP 
Le personnel de Freestyle Canada  

Les dernières recommandations seront formulées par la direction du GCJ, puis seront 
approuvées par Freestyle Canada.  
 
 
Structure du groupe d’octroi des licences du GCJ 
 

 
Mandat 
Le groupe d’octroi de licences est responsable de : 

• Réviser et mettre à jour annuellement les normes et le processus de certification 
pour tous les juges de Freestyle Canada 

• Passer en revue les demandes de mise à niveau 
• Créer des outils d’évaluation des compétences conjointement avec les équipes de 

formation et de performance 
• Faire en sorte que les renseignements relatifs aux juges sont exacts et à jour 
• Présenter annuellement ses recommandations au GCJ et à Freestyle Canada aux 

fins d’approbation 
• Publier annuellement un document à jour comprenant la certification des juges 

sur le site Internet et le communiquer aux parties intéressées avec l’aide du 
personnel de Freestyle Canada avant le 1er juillet et mettre à jour selon les 
besoins 

• Garantir que les données relatives aux juges, y compris les exigences de mises à 
jour, sont exactes 

 

Personnel de Freestyle 
Canada

Président du groupe 
d'octroi de licences 

MO/AE
Président de l'AFP

2 membres AFP/FC
détenant au minimum 

une licence OR de l'AFP

2 membres MO/AE 
détenant au minimum 
une licence B de la FIS



 

 
Tous les trois ans, en avril, tous les juges de Freestyle Canada qui détiennent une licence de la 
FIS A et B, et une licence de l’AFP Argent, Or, et Platine auront la possibilité de proposer (avec 
les suggestions des groupes énumérés ci-dessous) et d’élire les surveillants. Le processus sera 
mené par les vice-présidents de l’équipe de la formation et le personnel de Freestyle Canada.  
 
Les mises en candidature pour les représentants peuvent être présentées par 
  

Le comité de direction du GCJ 
Les surveillants principaux de la FIS et de l’AFP 
Le personnel de Freestyle Canada  

 
Les dernières recommandations seront formulées par la direction du GCJ, puis seront 
approuvées par Freestyle Canada. 
 
Descriptions des rôles au sein du GCJ 
 
Président du GCJ 

• La direction du GCJ pourra présenter ses recommandations concernant le président du 
GCJ jusqu’au 15 avril d’une année de nomination. Freestyle Canada nommera le 
président du GCJ en tenant compte des suggestions du comité de direction du GCJ 
formulées le 1er mai 

• Le président sera un juge nommé par Freestyle Canada qui détient au minimum une 
licence B de la FIS ou une licence Argent de l’AFP 

• Présider les réunions de la direction du GCJ 
• Première personne de liaison et lien de communication entre le GCJ et Freestyle Canada 
• Vérifier si les systèmes de la FIS et de l’AFP fonctionnent et communiquer toute 

préoccupation à la direction du GCJ 
• Vérifier si les communications, y compris les documents Web et les documents de 

politiques, sont à jour 
• S’assurer que les dossiers sont tenus à jour. Le président peut nommer une personne 

qui effectuera ces tâches, y compris les procès-verbaux des réunions et d’autres mises à 
jour importantes 

• Aider les groupes du GCJ à respecter les échéanciers, et signaler à Freestyle Canada 
toute lacune dans l’accomplissement des tâches  

• Participer aux réunions de l’équipe de l’OPS et agir à titre de ressource et de liaison du 
GCJ auprès du personnel de l’OPS 

• Garder le mandat du GCJ à jour 
 

Représentant du GCJ de Freestyle Canada 
• Est un membre du personnel de Freestyle Canada, - assure le lien entre le GCJ et le 

chef de la direction de Freestyle Canada 
• Établit l’orientation technique proposée par l’équipe de l’OPS et les experts pour 

produire un programme national 
• Fait les demandes de financement de projets et supervise les entrepreneurs des projets 

pour soutenir le développement des juges tel que prescrit par le GCJ, l’équipe de l’OPS 



 

et l’équipe d’examen des compétitions. 
• S’assure que le GCJ répond aux besoins du système de compétition de Freestyle 

Canada 
• Offre un soutien administratif, des rapports/documents techniques et des ressources 
• Donne accès à une base de données pour faire en sorte que l’information est à jour 

concernant les coordonnées des juges, les licences, les surveillants provinciaux, les 
affectations. 

 
Structure hiérarchique 
 
Le GCJ rend compte à Freestyle Canada par l’entremise du représentant de Freestyle Canada. 
Tous relèvent du chef de la direction de Freestyle Canada.  
 
Le président du GCJ et le personnel de Freestyle Canada préparent un rapport sur les juges à 
la fin de la saison et doivent le présenter avant le 30 avril. 
 
 
30 avril 2014  
Mise à jour : juillet 2014 
Mise à jour : 1er décembre 2016 
Mise à jour : 29 mars 2017 


