L’athlétisme vous passionne ? Les compétitions vous font frémir ?
Vous aimez les contacts et savez prendre des décisions ?
Parent, vous accompagnez souvent votre enfant en compétition ?
Ancien athlète, vous souhaitez rester dans l’ambiance de l’athlétisme ?
Athlète pratiquant, vous êtes disponible lors de meetings de jeunes ?

Un juge sommeille peut-être en vous ?

Alors faites le pas,
devenez officiel d’athlé !
Dès 18 ans, homme ou femme, la carrière d’officiel s’offre à vous. Pas besoin de longues
heures de cours, pas besoin de moments interminable s à étudier. Dès que vous le sentez,
prenez contact avec votre secrétaire de club et commencez à juger !
Après cinq meetings où vous exercerez le rôle d’officiel et où vous apprendrez les règles de
l’athlétisme sous la responsabilité d’un juge chevronné, vous passerez une rapide interview de
contrôle (décontractée) et vous voilà devenu officiel provincial !

Pas beaucoup de temps ? Pas envie de vous rendre dans un club lointain ?
Aucun problème ! Informez simplement le désignateur de votre province et votre club de vos
préférences et disponibilités. Un calendrier de quelques rencontres vous sera alors proposé.
Vous restez libre à tout moment d’accepter ou refuser une convocation !

Quels avantages ?
En tant qu’officiel provincial vous avez accès à la quasi-totalité des meetings belges
gratuitement sur simple présentation de votre carte d’officiel !
Plus besoin de payer votre entrée lorsque vous accompagnez vos enfants !
Lors des meetings où vous jugez, votre prestation est payée (7,5 ou 12,5 €) et votre
déplacement est pris en charge par l’organisateur !
Généralement, une consommation vous est offerte durant votre prestation !

Et après ?
L’officiel provincial peut ensuite devenir officiel national ou international et être juge lors de
meetings internationaux tels que le Van Damme, Heusden ou encore Liège…
L’officiel provincial peut aussi devenir juge de marche !

Alors, rejoignez-nous !
En contactant votre secrétaire de club ou votre désignateur provincial !
Pour toute question : lbfa@skynet.be.
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