
 

  Bureau Technique Régional :  Formations 2021-2022 
  

     Vous voulez devenir ou vous êtes : Juge de Compétition, Délégué Technique, Traceur.  
 
VALIDITE DES BREVETS pour la saison 2021/2022 Ne seront plus VALIDES en 2022/2023 si année 
5 ans Brevet de Juge de Compétition (JC) >= 2016  = 2016 et 2017 

5 ans Brevets de Chronométreur : Chrono. et Chrono. Nord. >= 2016  = 2016 et 2017 

2 ans Brevet de Délégué Technique (DTF) Hors Alpin et Fond >= 2019  = 2019 et 2020 

3 ans Brevet de Délégué Technique (DTF) Alpin et Fond >= 2018  = 2018 et 2019 

2 ans Brevet de Délégué Technique Régional (DTR) Saut  >= 2019  = 2019 et 2020 

2 ans Brevet de Juge Ski Freestyle J- Snowboard J- Saut (JSF) >= 2019  = 2019 et 2020 

2 ans Brevet de Juge Saut Régional (JSR)     >= 2019  = 2019 et 2020 

5 ans 
Brevet de Traceur Fédéral (TF)  

Si TFE seul ce brevet sera édité sur la licence. >= 2016 = 2016 et 2017 

 

Ces formations ou recyclages* sont obligatoires pour rester dans le fichier des officiels courses. 
Rappel : La licence Dirigeant ou Compétiteur est obligatoire pour ces formations 

 

Toutes ces formations auront lieu en principe à :  
Maison Départementale des Sports de l’Isère 7 rue de l’Industrie 38320 EYBENS    
 

En raison des conditions sanitaires le nombre de places dans chaque salle est limitées. 
 
Les inscriptions sont obligatoires pour toutes les formations :  
à faire par mail auprès du secrétariat du C.S.N.D : contact@neigedauphine.com 

 

Ou des responsables de la formation à l’aide du fichier sur le site du Comité :  
https://www.neigedauphine.com/les-commissions/devenir-acteur-du-ski-bureau-technique-regional  
 

1. Nordique Fond  Responsable Damien Andréani :  damien.andreani@gmail.com  

Inscriptions obligatoires*. 
 

 Formation : Juge de compétition / Délégué Technique de Compétition : 

 

- En Attente des Dates  ?? 

Juge de Compétition  

Délégué Technique de Compétition  
 

2. Alpin :  
1--Juge de compétition 

 

- Formation : Responsable : Anne MARGUE anne.margue@club.fr 

- a/ Jeudi 18 Novembre 2021  30 Places 

de 19h à 22h00 à la Maison des Sports Salle 121 (1er étage) 

Inscriptions obligatoires* avant le Lundi 15 Novembre 

 
➢ b/ Secteur Belledonne :   Samedi 27 Novembre 2021 salle Florence Arthaud à Froges 

Anne MARGUE enverra un mail clubs du District pour préciser les modalités 

 

➢ c / Secteur Oisans : En attente ??  À l'Office du tourisme de L’Alpe d’Huez  

Responsable : Babeth MIAILLER (SC Huez) babmiaillier@gmail.com 
 

2--Délégué Technique de Compétition :  Responsable : Didier PICQ  
- Formation :  Etre titulaire du Brevet de Juge de Compétition depuis 2 ans. Avoir une bonne  
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connaissance de l’organisation des épreuves ainsi que des notions de traçage, de 

chronométrage et de gestion informatique des courses)   

- Jeudi 21 Octobre 2021 de 19h00 à 21h30   Salle 121(1er étage)  

Inscriptions obligatoires* avant le Lundi 18 Octobre 

 
- Recyclage : Compte rendu des Journées Techniques FFS et FIS 

Nomination des missions de DT sur les courses régionales 
 

- Vendredi 19 Novembre 2021 de 19h00 à 22h00  Salle 121(1er étage)  
 

3. Chronométreur 

➢ Reprise de la Formation interrompue en Novembre 2020. 

Les personnes concernées ont reçu les informations personnellement. 

Mardi 26 Octobre et Mardi 2 Novembre 2021  

 
- Nouvelle Formation : La priorité sera donnée aux clubs organisant des courses et ayant 

un déficit de chronométreur.   

➢ Mardi 16 Novembre 2021 de 19h à 21h30 Salle 221 (1er étage) 

Inscriptions obligatoires * avant le Jeudi 5 Novembre 2021 

 

4. Traceur Fédéral 

- Module 2 :  

Les candidats ayant obtenus le module 1 lors de leur formation « U.F. Pratiques compétitives »    
devront assurer le traçage d’une manche lors d’une épreuve technique inscrite au calendrier 
FFS, afin d’obtenir le titre de Traceur Fédéral. La qualité du traçage sera évaluée par le 
responsable du circuit. 

Vous serez prévenu personnellement par courrier : mail. Vous choisirez une épreuve du 
calendrier et vous vous inscrirez obligatoirement afin que l’on puisse prévenir un 
responsable pour l’évaluation 

 
- Module 1 : Mise en place d’une formation en début de saison en attente 

 

5. Biathlon – Free Style – Snowboard – Saut – Télémark 

Formations se déroulant au niveau FFS et non Régional. 

 

*Recyclages : Suite aux mesures sanitaires instaurées sur le territoire cette saison 2020/2021 et ne sachant 

pas comment elle allait se dérouler, nous n’avons pas été en mesure d’organiser les formations et recyclages 

des officiels. Pour la saison 2021/2022 la validité des brevets sera prorogée d’une année aux officiels dont 

l’échéance de fin de validité est le 14/10/2021. Ne sont pas concernés ceux dont le brevet de fin de validité 

était au 14/10/2020 pour lesquels leur brevet a été maintenu cette saison.  

*Inscriptions obligatoires : Double Cliquez ici 

FFSformoff-inscripti

on.pdf
Fichier remplissable 

 

Didier PICQ Responsable BTR 06 84 48 75 27 didierpicq@orange.fr 
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