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XXV) FORMATION DE JUGE DE COMPETITION DE SKI FREESTYLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTITULE 

JUGE DE COMPETITION DE SKI FREESTYLE 

JC (Ski Freestyle) 

PREROGATIVES 

Assurer, les missions concernant l’organisation terrain, des épreuves 

de Ski Freestyle (Skicross, Half Pipe, Bosses et Slope Style) pour tenir 

les rôles suivants : Aboyeur, Starter, Chef Contrôleur, Contrôleur de 

porte, Juge à l’arrivée, Gestionnaire Informatique et Directeur 

d’Epreuve 

PREREQUIS Etre majeur et licencié dans un club FFS 

ORGANISATION Nationale 

ENCADREMENT Par des formateurs identifiés comme tels 

FORMATION 

Liée à la mission 

- Partie théorique la veille ou juste avant la 1ère mission 
- Partie pratique et évaluation lors de la mission 

DUREE DE VALIDITE 5 ans (en essayant de remplir de 1 à 2 missions par hiver (à minima) 

RECYCLAGE 
Les recyclages se font dans les mêmes conditions que les formations  

sur chaque mission 

http://www.ffs.fr/pdf/formation/FFSformoff-generalite.pdf
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XXVI) FORMATION DE DELEGUE TECHNIQUE FEDERAL DE SKI FREESTYLE 
 

 
 
 
 
 
 

INTITULE 

DELEGUE TECHNIQUE FEDERAL DE SKI FREESTYLE 

DTF (Ski Freestyle) 

PREROGATIVES 

Assurer, à la demande des BTN ou BTR, les missions prévues par le 

RIS (Règlements Internationaux du Ski) lors d’épreuves de Ski 

Freestyle de niveau régional ou national 

PREREQUIS Etre majeur et licencié dans un club FFS 

ORGANISATION Nationale 

ENCADREMENT Par des formateurs identifiés comme tels 

FORMATION 

La Formation est programmée sur 2 ans 

1ère année  

- Partie théorique sur 1 journée en salle (séminaire annuel) 
- Partie pratique de mise en situation comme DT assistant sur 

une épreuve avec un DT Formateur 
2e année 

- Stage pratique de mise en situation comme DT sur une épreuve  
avec un DT Formateur 

 

DUREE DE VALIDITE 

2 ans  

Le DT ne pourra continuer à exercer ses fonctions que s’il se soumet à 

une formation continue obligatoire (recyclage) au minimum tous les 2 

ans. 

Sans mission ni recyclage durant cette période, le DT sera retiré des 

listes d’agrément. 

RECYCLAGE 
Le BTN a la charge,  de  mettre en place avec la Commission Ski 

Freestyle  les recyclages annuels 

http://www.ffs.fr/pdf/formation/FFSformoff-generalite.pdf
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XXVII) FORMATION DE DELEGUE TECHNIQUE INTERNATIONAL  
DE SKI FREESTYLE 

 

 
 
 
 

INTITULE 

DELEGUE TECHNIQUE INTERNATIONAL DE SKI FREESTYLE 

DTI (Ski Freestyle) 

PREROGATIVES 

Assurer, à la demande, de la FIS (via le BTN), les missions prévues 

par le RIS (Règlements Internationaux du Ski) lors d’épreuves de Ski 

Freestyle de niveau international 

PREREQUIS 

Etre majeur et licencié dans un club FFS 

Etre titulaire du diplôme de FT Fédéral de Ski Freestyle 

ORGANISATION Internationale 

ENCADREMENT Par des formateurs identifiés comme tels 

FORMATION Selon les règles FIS 

DUREE DE VALIDITE 

2 ans  

Voir avec la FIS  

Sans mission ni recyclage durant cette période, le DT sera retiré des 

listes d’agrément. 

RECYCLAGE Une participation tous les 2 ans au stage de la FIS 

http://www.ffs.fr/pdf/formation/FFSformoff-generalite.pdf
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XXVIII) FORMATION DE JUGE DE SKI FREESTYLE FEDERAL 

 

 

INTITULE 

JUGE FEDERAL DE SKI FREESTYLE  

J (Ski Freestyle) 

PREROGATIVES 

Assurer, à la demande du Responsable des juges nationaux, les 

missions inscrites sur les calendriers (nationaux et régionaux) dans les 

disciplines des Bosses, Half Pipe et Slope Style suivant sa 

spécialisation . . . 

PREREQUIS 

Etre majeur et licencié dans un club FFS 

Etre titulaire d’un diplôme de juge fédéral de niveau C 

ORGANISATION Nationale 

ENCADREMENT Par des formateurs identifiés comme tels 

FORMATION 

La Formation pour le 1er niveau : C, est programmée sur 2 ans  

1ère année  

- Partie théorique : sur 1 journée en salle (séminaire annuel) 
- Partie pratique : mise en situation comme assistant sur  

quelques épreuves de Coupe de France ou Critérium Jeune. 
 

2e année 

- 2e partie théorique : sur 1 journée en salle (séminaire annuel) en 
avant saison  
 

L’obtention du diplôme de niveau C à l’issue de cette 2e journée 

théorique permet d’œuvrer sur le circuit dès l’hiver suivant en tant que 

Juge C 

DUREE DE VALIDITE 2 ans  

RECYCLAGE Organisation d’un séminaire formation/recyclage tous les ans 
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XXVIX) FORMATION DE JUGE DE SKI FREESTYLE INTERNATIONAL 

 

 

INTITULE 
JUGE DE SKI FREESTYLE INTERNATIONAL 

JI (Ski Freestyle) 

PREROGATIVES 

Assurer, à la demande de la FIS et suivant sa spécialisation (bosses, 

saut ou newstyle) une présence dans un jury de compétition 

international. 

PREREQUIS 
Etre majeur et licencié dans un club FFS 

Etre titulaire d’un niveau Juge A ou B FIS 

ORGANISATION Internationale  

ENCADREMENT Par des formateurs identifiés comme tels 

FORMATION 

Suivant les règles FIS : 

Un juge C peut être proposé à la FIS par sa fédération pour être juge 

assistant sur des C.E. organisées dans son pays 

- L’année suivante il peut être proposé en tant que juge 
également sur des C.E. (dans sa spécialité) 

- Au printemps suivant, en fonction des compétitions jugées, la 
fédération propose sa validation au niveau B de la liste Juges 
Ski Freestyle de la FIS 

- Si la validation est obtenue lors du congrès, il doit participer à un 
séminaire international validé par la FIS 

- Il peut ensuite postuler à la participation à des jurys de Coupe 
du Monde et de Coupe d’Europe. 

- L’accès au niveau A se fait également sur proposition des 
Fédérations en fonction des compétitions jugées et des 
participations aux séminaires internationaux 

La progression sur les niveaux A et B se fait indépendamment par 

spécialité : Bosses / Saut / Half Pipe et Slope Style 

1èr Ex : un juge international peut très bien avoir un niveau A en 

Bosses, B en Saut Acrobatique et ne pas juger de Half Pipe et Slope 

Style 

2èmeex : Un juge peut à l’inverse gravir uniquement les 3 échelons du 

Half Pipe et Slope Style sans se former sur les bosses et le saut. 

DUREE DE VALIDITE Selon les règles FIS 

RECYCLAGE Organisation chaque année de plusieurs séminaires internationaux 

http://www.ffs.fr/pdf/formation/FFSformoff-generalite.pdf

