Etre Juge IPSF
La certification de juge IPSF poursuit l’objectif de maintenir une excellente impartialité dans
le jugement pour tous les participants de Pole Sports et Pole Artistique. Les athlètes qui
rivalisent, autant dans une compétition nationale ou internationales, doivent avoir une
égalité de comparaison en le système de notation et confiance totale dans les juges. Être un
juge IPSF signifie avoir une responsabilité envers les athlètes, les entraîneurs, les spectateurs
et les organisations en agissant avec intégrité et honnêteté en tout temps.
Il y a 3 niveaux de cours de juges ainsi que des cours de perfectionnement professionnel et
formations continues pour aider les juges à améliorer et à atteindre les objectifs tout au long
de leur carrière.
Niveau 1 (obligatoire) - Il s'agit d'un cours d'introduction pour les juges qui souhaitent
acquérir une compréhension et une base sur le système de notation avant de suivre le cours
complet.
Niveau 2 (obligatoire) - Le rôle d'un juge de niveau 2 est d'acquérir les connaissances
techniques nécessaires pour juger sur tous les aspects des compétitions IPSF en ayant une
compréhension pratique complète et la capacité de juger dans toutes les sections sous la
responsabilité d’un juge chef.
Niveau 3 (facultatif) - Ce cours est destiné aux juges qui souhaitent approfondir leurs
connaissances et leur expertise en devenant juge en chef. Le juge en chef est responsable de
tous les aspects des compétitions.

Certificat IPSF niveau 1 (4h en e-learning)
La qualification se concentre sur la compréhension du code de points.
Formation élémentaire et obligatoire pour les futurs juges nationaux. Elle est aussi
nécessaire pour les personnes qui souhaite devenir coach officiel.
Il faut être âgé d'au moins 10 ans, avoir une certaine expérience dans la discipline et
démontrer la capacité ainsi que la compréhension nécessaire afin de comprendre l'exécution
des figures.
La formation se passe en 3 phases :
1. Étude préalable du code des points (environ 4 heures) ;

2. Formation avec par tuteur en ligne avec discussion s et support vidéo (environ 3
heures) ;
3. Évaluation en ligne (écrite) couvrant tous les aspects du COP et explication du tuteur.
80% de juste pour réussir !
Après avoir réussi le certificat de niveau 1 du code des points, les apprenants seront en
mesure de :
- Identifier les catégories et les divisions ;
- Identifier le rôle de l'équipe du juge ;
- Identifier les 4 sections de jugement ;
- Comprendre comment compléter les bonus et les formulaires obligatoires ;
- Identifier les exigences envers les athlètes.
Prix de formation 35 Euro
Dates : 18 novembre 2017 ou 20 janvier 2018

Certificat IPSF niveau 2 (8h de e-learning sur 2 jours)
La certification de niveau 2 se concentre sur la manière de juger équitablement, les
domaines du jugement, l'éthique et les règles et règlements.
Il faut être âgé d'au moins 18 ans, avoir un niveau intermédiaire à avancer dans la
compréhension des mouvements de Pole Sports (pas nécessairement en pratique mais
uniquement théorique) ainsi que de démontrer la capacité de comprendre l'exécution des
figures.
La formation se passe en 8 phases et dispensé par un tuteur accrédité :
1. Prise en main du cours avant le premier cours e-learning (environ 10 heures) ;
2. Effectuer la critique de 2 vidéos afin de préparer les sessions de cours pratiques ;
3. Enseignement dirigé par le tuteur avec exercice de jugement prestation solo ;
4. Formulaires obligatoire « compulsories » et formulaire « bonus »
5. Enseignement dirigé par le tuteur avec exercice de jugement prestation double ;
6. Evaluation de compréhension du jugement ;
7. Correction de l’exercice pratique ;
8. Evaluation écrite (QCM).
60% de juste pour réussir !
Après avoir réussi le certificat de niveau 1 du code des points, les apprenants seront en
mesure de :
- Identifier le rôle de chaque membre de l'équipe de jugement et de son personnel
d'assistance ;
- Appliquer le règlement et le codes éthiques IPSF ;
- Jugez toutes les sections du code de points IPSF ;
- Capacité à juger une compétition nationale sous la direction du juge en chef certifié ;
Prix de formation 145 Euro
Dates : 3 et 4 février 2018

