
 

Exigences pour les arbitres qui passent aux niveaux 3 et 4 
CNO : Comité National des Officiels 

 
Échelle de notation : 1 = À améliorer, 2 = Satisfaisant, 3 = Bon, 4 = Excellent 

 
Niveau 3  
 
Lors de la réunion d'automne, le Comité National des Officiels (CNO) déterminera si la 
demande de reclassement du candidat est acceptée. Le responsable de la certification du 
CNO enverra ensuite une lettre au(x) candidat(s) pour lui faire savoir si sa candidature est 
acceptée et quelles seront les prochaines étapes.  
 
Afin de se reclasser, le candidat doit suivre l'arbitre lors d'une épreuve complète de figures 
et d'un minimum de 7 épreuves de routine (préliminaires et finales) à la compétition des 
Qualifications ou au Championnat Canadien. Vous serez évalué formellement et vous devrez 
recevoir une évaluation moyenne globale d'au moins "2,5" (voir l'échelle de notation ci-
dessus). 
 
En tant que niveau 3, vous serez assigné à une compétition de niveau national (la 
compétition des Qualifications ou le Championnat Canadien) au moins une fois aux 2 ans. 
Vous serez formellement évalué lors de ces compétitions et on s'attendra à ce que vous 
mainteniez les mêmes exigences moyennes globales que ci-dessus ou que vous montriez 
des améliorations. On s'attend également à ce que vous continuiez à être actif dans votre 
province. Plus vous en faites dans votre province, meilleures sont vos chances de passer au 
niveau suivant.  
 
Pour être recertifié en tant qu'arbitre de niveau 3, l'objectif serait de maintenir une note 
globale moyenne d'évaluation d'au moins "2,5". 
 
Niveau 4 
 
Pour passer au niveau 4, vous serez invité par le CNO en fonction de votre niveau d'activité 
ainsi que pour avoir fait au moins 3 années consécutives d'évaluation formelle avec une note 
moyenne globale d'au moins "3.0". 
 
Une fois invité, vous recevrez une évaluation pour les figures et les épreuves de routine à la 
compétition des Qualifications ou au Championnat Canadien. Vous devez recevoir une 
évaluation moyenne globale d'au moins "3,5". 
 
Pour être recertifié en tant qu'arbitre de niveau 4, l'objectif serait de maintenir une 
évaluation globale moyenne d'au moins "3,5". 


