
 

 
SYNCHRONIZED SKATING – Formation et perfectionnement des juges 
 
Cours de juges #1 Candidats 2ème classe / 2ème classe 

Cours de juges #2 Toutes les classes de juges 

Cours TC/TS Avancés et débutants 

 
LIEU Campus Perspektiven, Schwarzenbach Dörfli 6, 
 4953 Huttwil 
 Salle de séminaire dans le gymnase triple 

 
Cours de juges #1 Samedi 19.11.2022 - 09h15 à 11h45 
 

Direction du cours Monsieur Hansueli-Lüthi, Juge National SYS, Style et International de patinage 

artistique 
 Mme Yvonne Jakob, Juge National SYS, Style et patinage artistique 

 
Langue Allemand, traduction en français assurée 

 
Participants Le cours s'adresse aux personnes qui souhaitent devenir juges (débutants), aux 

juges de 2ème classe et de 2ème classe SYS, aux entraîneurs et aux juges SYS, PA 

et DG intéressés par toutes les classes de juges. 
 

Contenu du cours Bases du jugement, droits et devoirs, Code of Ethics, règlements ISU/SIS, GOE et 
Components, jugement par ordinateur et rédaction des documents, SYS Test 

 
Cours de juge #2 Samedi, 19.11.2022 - de 13h00 à 17h00 heures 
 

Direction du cours Mme Nina Bischoff, Juge SYS ISU, International Referee, Membre du comité 

technique SYS ISU et juge international de patinage artistique 
 

Langue Allemand, traduction en français assurée 
 

Participants SYS Juges toutes classes, participants du cours de juges #1 et entraîneurs 

 
Contenu du cours Nouveautés SIS et ISU, changements pour la saison 2022/2023 de l'évaluation 

des GOE, des Components et du Code of Ethics 

 
Cours TC/TS Dimanche, 20.11.2022 - 8h30 à 18h00 heures 
 
Direction du cours Monsieur Alain Daniel Hostache, TS ISU 

 
Langue Anglais, traductions en allemand/français assurées 

 

Participants Tous les juges et entraîneurs TC/TS, SYS en cas de places libres suffisantes 
sur inscription 

 
APPORTER Matériel théorique : ISU Communications 2471, 2478, 2486-87, 2501 et toutes 

les suivantes, matériel d'écriture / vêtements chauds (dimanche) 

  



 

ORGANISATION 
 
Cours de juges Yvonne Jakob (yvonne.jakob@gmx.ch – 079 692 08 72) 

 
Cours TC/TS Andrea Wyss (andreamo.wyss@bluewin.ch – 079 312 62 73) 

 
 
FRAIS — Cours de juges #1 
  Sans repas de midi CHF 25.00 / avec repas de midi CHF 50.00 

 

 — Cours de juges #2 
  Sans repas de midi CHF 40.00 / avec repas de midi CHF 65.00 

 

 — Cours de juges #1 und #2 

  Forfait de CHF 80.00 
 

 — Cours TC/TS 
  Sans repas de midi CHF 40.00 / avec repas de midi CHF 65.00 

 
  Paiement direct sur place, en espèces ou par Twint 

 
 
PRIS EN CHARGE  

 
Samedi, 19.11.2022 Déjeuner avec viande ou variante végétarienne 

Dimanche, 20.11.2022 Déjeuner avec viande ou variante végétarienne 

 
 

INSCRIPTION L'inscription/la désinscription se fait au plus tard le samedi 15 octobre 2022

 par e-mail à l'organisatrice du cours 
 

 Nom du participant et cours SYS PR #1 et/ou #2 ou Cours TC/TS 
 

 Les clubs sont priés de prendre en charge les frais des participants. 

 
Le cours est obligatoire pour tous les juges SYS qui figurent sur la liste des juges SIS et qui sont donc considérés 

comme inscrits. En cas d'empêchement, ces fonctionnaires doivent se désinscrire par e-mail avant le 15 octobre 
2022. 
 
Responsabilité Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de retard, d'accident, de 

maladie ou de vol. 
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