
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOURNOI : 
DATES :  
ASSIGNATEUR / 
ÉVALUATEUR :  

 
 
 

FORMULAIRE D’ÉVALUATION DE TOURNOI 
 

 

Basketball en fauteuil roulant Canada aimerait connaître votre 
expérience au récent tournoi que vous avez arbitré. Veuillez 
remplir ce formulaire après votre retour à la maison et l’envoyer 
par la poste au vice-président technique ou au bureau de 
Basketball en fauteuil roulant Canada. Nous apprécions votre 
contribution. 

 
 
 
A. PROCÉDURES ADMINISTRATIVES 
 
 

** Veuillez indiquer OUI ou NON aux questions applicables de la section suivante, en encerclant la lettre.** 
Si une question ne s’applique pas, rayez-la.  
 
 

Renseignements et dispositions avant le tournoi 
Tous les renseignements nécessaires étaient fournis  
Les renseignements fournis étaient opportuns et clairs 
Le transport local était fourni par le comité hôte et était adéquat  
L’hébergement était adéquat  
 
 

Site du match  
Vestiaires adéquats fournis 
Endroits séparés pour chaque sexe 
Douches et serviettes sur place  
Rafraîchissements pendant et après le match  
Équipes compétentes aux tables 
Gymnase adéquat pour ce tournoi 
 
 

Réunion avec l’assignateur / l’évaluateur avant et pendant le tournoi 
Explications adéquates des attentes fournies par l’assignateur / l’évaluateur  
Question de la neutralité traitée dans les affectations 
Réponses adéquates aux questions des officiels 
Réunion à la fin de chaque jour pour rétroactions et discussion des problèmes  
Forum ouvert de discussion établit par l’assignateur / l’évaluateur  
 
 

Affectations 
L’assignateur / l’évaluateur était présent à chaque match que vous avez arbitré 
Vous avez eu l’occasion de travailler avec différents partenaires  
Vous avez eu l’occasion d’arbitrer différentes équipes  
Les tâches ont été annoncées pendant les réunions de fin de journée 
Vous estimez avoir été traité équitablement relativement à vos affectations 

(O ou N)  
(O ou N)  
(O ou N) 
(O ou N)  
 
 
 
(O ou N) 
(O ou N) 
(O ou N)  
(O ou N)  
(O ou N)  
(O ou N)  
 
 
 

(O ou N)  
(O ou N)  
(O ou N)  
(O ou N)  
(O ou N)  
 
 
 
(O ou N)  
(O ou N)  
(O ou N)  
(O ou N)  
(O ou N)  
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Rétroactions après le match 
L’assignateur / l’évaluateur a rencontré l’équipe d’arbitrage immédiatement 
après le match 

(O ou N)  

L’assignateur / l’évaluateur a fait des commentaires sur tous les aspects du match (décisions, 
mécanique, etc.) (O ou N)  
L’assignateur / l’évaluateur était disponible pour discuter des préoccupations et répondre aux 
questions                    (O ou N)  
Le temps accordé aux rétroactions après le match était suffisant 
 
B. FEUILLE DE POINTAGE DE L’ASSIGNATEUR / L’ÉVALUATEUR 

 

(O ou N) 

Basketball en fauteuil roulant Canada veut savoir si les assignateurs / évaluateurs envoyés à des 
événements particuliers remplissent leur mandat avec compétence. Les rétroactions des officiels sont 
indispensables à cet égard. Les énoncés ci-dessous portent sur le rendement de l’assignateur / 
l’évaluateur au tournoi auquel vous venez de participer. Vous n’avez pas besoin de vous identifier et 
vos réponses individuelles et commentaires resteront strictement confidentiels. Les réponses et 
commentaires sincères seront réunis, enregistrés et pris en considération à l’avenir pour la nomination 
d’assignateurs / d’évaluateurs. 

 
 

Inscrivez immédiatement après chaque énoncé le chiffre qui représente le mieux votre opinion.  
 
 

1 – Pas du tout d’accord    2 – Pas d’accord    3 – Indécis ou sans objet    4 – D’accord     
5 – Entièrement d’accord 
 
 

Évalué selon les attentes expliquées avant le tournoi 
 
 

A montré des connaissances suffisantes des règles  
 
 

A montré des connaissances suffisantes de la mécanique  
 
 

A montré des connaissances suffisantes des principes de gestion du match 
 
 

A offert des commentaires appropriés sur la gestion du match et le travail d’équipe 
 
 

A offert des commentaires appropriés sur la mécanique et le jugement 
 
 

A assigné les officiels de manière équitable  
 
 

A évalué mon rendement de manière équitable 
 
 

A fait des rétroactions qui pouvaient m’aider à améliorer mon arbitrage 
 
 

Était disponible pour discuter des situations et répondre aux questions 
 
 

Devrait être pris en considération par Basketball en fauteuil roulant Canada pour d’autres tâches 
d’évaluateur  
 
 

Veuillez faire tout autre commentaire que vous jugez approprié sur le processus d’évaluation 
ou l’assignateur / l’évaluateur au verso de ce formulaire.  
 
 

Merci de votre collaboration.  
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