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EVALUATION PRATIQUE  
 

☐  Épée  ☐ Cadets 

☐  Fleuret  ☐ Juniors 

☐  Sabre  ☐ Séniors 

☐  Dames  ☐ Individuel 

☐  Hommes  ☐ Par équipes 

 

Date:  Lieu: 

Président DT: 

Candidat: 

 
Nombre 

Poule T 128 T 64 T 32 T 16 T 8 T 4 Finale 

        

 
Avis : 

+++ : excellent ++ : bien  + : acceptable  
- : moyen -- : insuffisant --- : innaceptable  

N/A : non applicable  
 

GENERAL avis commentaires 

Tenue   

Attitude générale   

S’exprime avec une voix claire   

Respecte les tireurs   

Se fait respecter par les tireurs   

Se fait respecter par les spectateurs   

Est conséquent dans ses décisions   

Est résistant au stress   

A de l’autorité   

A confiance en soi   
 

PENDANT LE COMBAT avis commentaires 

Utilise les termes officiels   

Utilise les gestes officiels   

Respecte la signalisation de l’appereil   

Gère le chronometer   

Communique le score (si pas d’afficheur)   

Sanctionne correctement   

Se place de manière à voir l’action et 
l’appareil 

  

Dis “Halte!” à des moments appropriés   



  

Donne une analyse complète   

Applique la convention correctement   

Applique le règlement correctement   

Applique les récents changement de 
règlements correctement 

  

Applique les instructions du DT   

Estimation non-combativité, bousculade, ...   

Montre les cartons donnés   

Surveille et applique correctement le 
dépassement de la ligne de fond de piste 

  

Applique correctement les sorties de piste 
latérales 

  

Place les tireurs correctement à la remise 
en garde 

  

Respecte la distance à la remise en garde   

 
AUTOUR DE LA PISTE avis commentaires 

Appelle les tireurs   

Annonce le match en préparation   

Fait avancer la poule correctement   

Réalise le controle de l’arme correctement   

Controle l’équipement   

Détecte les défauts   

Remplis la feuille de poule correctement   

Note les cartons sur la feuille   

Garde les spectateurs à une distance 
correcte 

  

Fait vérifier les résultats et signer la feuille 
aux tireurs 

  

 
AVIS FINAL 

Réussi 
Échoué 

Commentaires sur le candidat 

+ 
 
 

- 
 
 

 

Nom et signature de l’évaluateur : 

 


