Comment utiliser le certificat d’élève de juge
Le certificat de l’élève de juge montre les aspects généraux du stage de « WCF Training Concept », publié sur le
site du WCF et a pour objectif d’améliorer la qualité d’élève de juge.
Pour l’élève de juge
L’élève de juge doit imprimer le certificat de stage et remplir l’information du show, la date du show et les
informations personelles avant le début du stage.
Pour le juge entraîneur
Le juge entraîneur doit évaluer la connaissance et les compétences d’élève de juge en utilisant ces échelons :
5 - Excellent
4 - Très bon
3 - Bon
2 - Acceptable mais pas assez
1 - Intolérable
Lorsque le stage est terminé, le juge entraîneur doit faire la moyenne, c’est à dire ajouter tous les points et diviser
par le nombre des positions.
Si la moyenne et 3 points ou au-delà – Le certificat d’élève de juge est valide
Si la moyenne est moins de 3 points – Le certificat d’élève de juge est invalide et ne peut pas être accepté par la
commission des norms et des juges.
Le juge doit signer le certificat d’élève de juge. Le juge doit tenir en compte la responsabilité de la fiabilité de
l’information qui lui est donne.
Clarification du critère d’estimation
1. Connaissance des langues étrangères
2. Compétence sur la description des chats en langue étrangères
Comme on l’a mentionné dans le « WCF Training Concept », l’élève de juge doit être capable de bien s’exprimer.
L’acquisition du titre “Juge International” (International juge), doit s’accompagner avec une bonne connaissance
d’une langue étrangère. Le juge doit évaluer les capabilités d’élève de juge.
- Décrire oralement et en écrits la race du chat
- Expliquer une race particulière (choix du juge)
- Expliquer les règles du WCF
- Expliquer les règlements du WCF rings
3. Compétences sur le jugement des chats
Le juge doit examiner les techniques et l’expérience d’élève de juge concernant la manipulation de chaque race
de chat lors de la présentation.
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4. Connaissance standard des races
Le juge doit demander l’élève de juge:
- Tous les partis important de chaque race qui est présenté
- La balance des points de chaque race
- Le groupe des couleurs qui sont qui acceptés pour chaque race qui est présenté
5. Compétences de détermination des couleurs
Le juge donne au l’élève de juge au moins trois chats pour déterminer la couleur sans montrer l’information
mentionné dans le rapport du juge.
6. Connaissance génétiques des chats
Le juge doit demander à l’élève de juge:
- Les principes génétiques de base
- Couleur génétiques
- Les attraits spéciaux génétiques (robe, oreilles, pieds, etc.)
7. Atouts administratifs
Le juge doit examiner l’élève sur la connaissance d’utilisation des papiers du show - le catalogue, le protocole du
show et le rapport du jugement.
8. Règlements du show
Le juge doit examiner l’élève:
- comment organiser la place du jugement
- sur les droits et les devoirs du juge de WCF
- sur les bonnes règles de nominations
- sur les règles du ring du WCF
- sur les règles Best in Show
9. Etiquettes de comportement
L’élève de juge doit être qualifié dans les compétences sociales et compétences en communication. Avoir une très
bonne interaction est importante mais aussi doit être partial et transparent.
L’élève de juge n’est pas permit:
- en aucun cas de quitter le juge avant la fin de la séance
- en quoi que ce soit de commenter, de donner son opinion concernant le chat qui est au podium
- de donner l’information du jugement aux exhibiteurs seulement dans le cas où le juge le permet au
cas où l’explication est nécessaire
10.11.12 Les rapports du jugement de l’élève de juge
- l’élève de juge doit écrire au moins trois rapports de ses propres jugements
- le juge doit faire le choix du chat au stagiaire pour juger.
- l’élève de juge doit donner la description complète du chat dans chaque rapport
Les copies électroniques des rapports doivent être envoyées au président du commission du juges
(à l’adresse e-mail publiée sur le site WCF) dans un délai de cinq jours après le show.
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