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COMMENT DEVENIR JEUNE OFFICIEL
Le message de la FFB est d’inviter les clubs à motiver tous leurs jeunes licenciés à suivre une formation d’officiel.
Le candidat adresse sa demande à sa commission régionale de boxe éducative assaut qui désignera un tuteur chargé de suivre sa préformation .
Après cette préformation, le candidat aura la possibilité de se former sur le terrain afin de passer les différents niveaux d’officiels :
1.

se préformer : le candidat reçoit le règlement qu’il doit apprendre – il participe à des sessions de préformation au sein de son club s’il en
a la possibilité, ou au cours de passages de gants de couleur. Il apprend à juger au cours des compétitions à côté du juge officiel et se
familiarise au rôle de chronométreur et de délégué de réunion

2.

niveau 1 – officiel stagiaire: le candidat doit avoir participé et fait valider au moins 5 sessions ( environ 5 0 assauts) par un évaluateur de
la CRBEA, pour pouvoir se présenter au stage d’officiel stagiaire
Le stage se déroule sur une seule journée . La matinée est consacrée aux aspects théoriques et aux tests de connaissances portant sur le
règlement et le bulletin de jugement. L’après - midi le candidat participe à une mise en situation de directeur d’assaut et de juge, lors d’un
passage de Gant, ou d’une compétition
Le niveau d’officiel stagiaire est délivré par un jury de la CRBEA après étude du dossier du candidat et de l’évaluation des tests réalisés

3.

niveau 2 – officiel régional
Le candidat doit avoir participé au moins à 6 sessions ( environ 60 assauts) validées comme officiel stagiaire dont une comme délégué de
réunion et satisfait à un examen test au cours d’une compétition régionale . Le niveau d’officiel régional est délivré par un jury de la CNBEA
après étude du dossier du candidat et de l’évaluation des tests réalisés

4.

niveau 3 – officiel national
Le candidat doit avoir participé au moins à 10 sessions ( environ 100 assauts) validés comme officiel régional, officié au niveau des finales
du championnat régional, officié au niveau d’une compétition inter régions, et avoir été proposé par la CNBEA pour officier au niveau
national
Le niveau d’officiel national est délivré par un jury de la CRBEA , après étude du dossier du candidat et avis du président du comité
régional.
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