
Fiche de validation pratique de Jeune Officiel VTT en Trial 
(A remplir par les enseignants responsables des zones) 

 
NOM du Jeune Officiel :       Date : 
Etablissement : 
      

Compétences attendues 
N° de passage  

(cocher si la compétence est validée) 
1er  2ème  3ème  4ème  5ème  

Avant d’autoriser le départ du concurrent, je vérifie que sa sécurité est assurée : son 
casque est attaché et bien mis, son vélo est en bon état et la zone est libérée. 

     

Pendant l’épreuve, je me déplace à côté du concurrent sans le gêner.       
J’annonce à voix haute le nombre de points du nouveau segment      
J’annonce à voix haute le nombre de points marqué.      
Je note ou je fais noter les points du concurrent au fur et à mesure et fais 
le total à la fin de la zone. 

     

Je remets ou je fais remettre en place les éléments du parcours qui ont 
pu être déplacés par le concurrent. 

     

NOM et Signature du professeur : 
 

     

 
Rq: Pour qu’un JO soit validé sur le plan théorique, chaque compétence doit avoir été validée 3 fois. 
 
Après observation au cours de cette journée, cet élève a : 
 

validé         n’a pas validé. 
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