Formations des juges
TEAMGYM 2018/2019
Responsable régionale
JUGES TEAMGYM :
Émeline BOISARD

En gymnastique, les compétitions ne pourraient pas avoir lieu sans la
présence des juges. Ces derniers procèdent à la notation de mouvements
effectués par les gymnastes pour déterminer les notes de départ (somme
des éléments présentés) et les notes d’exécution (somme des fautes
observées). Il existe plusieurs niveaux de juges au sein de la FFGym, du
niveau départemental au niveau international.

e.boisard@nouvelle-aquitaineffgym.fr

Coordonnateur de
formation :
Patrice MYLLER

Vous souhaitez vous aussi vous impliquer dans nos compétitions en
devenant juge ? La formation juge est une formation fédérale diplômante ou
continue permettant de juger lors des compétitions officielles de la
Fédération Française de Gymnastique.
Public concerné : à partir de 15 ans (né(e) en 2004), être licencié(e)
à la FFGym

JUGE TEAMGYM – NIVEAU 1 à 3

patrice.myller@ffgym.fr
Tél : 06.33.95.26.46

Une seule formation en région.

Prérequis à la formation (Information à venir suite au colloque national des
Juges Teamgym du 29/09/2018):
Secrétariat de formation :

Avoir lu la réglementation technique Teamgym.

Andrea PUYO

Avoir obtenu le certificat attestant avoir réalisé la préformation en e-learning avant
la date de formation.

a.puyo@nouvelle-aquitaineffgym.fr
Tél : 05.57.26.44.15

(Certificat à imprimer et amener lors de la formation)
Avoir lu le code de pointage Teamgym.

Volume de formation : 15h + 3 h Examen
Coût : 40€ par candidat (e) plus coût du livret de juge si nécessaire
Lieu de la formation :
•

LIBOURNE (33)

Dates de la formation
➢
➢
➢

Samedi : 24/11/2018 : 13h30-19h
Dimanche : 25/11/2018 : 9h-12h/ 13h-16h30
Dimanche : 09/12/2018 : 9h30-12h30

EXAMEN :
➢

Dimanche : 09/12/2018 : 13h30-16h30
Inscription JUGE TEAM N1 à 3
Date limite d’inscription : 19/10/2018

RECYCLAGE TEAMGYM – NIVEAU 1 à 3
Le recyclage se compose d’une formation suivie d’un examen qui peut donner droit à
augmenter son niveau.
L’examen de juge pour le recyclage est obligatoire. Il permettra aux juges de se
préparer et de vérifier son niveau.

•

Si le juge a un résultat inférieur à celui détenu, il garde le niveau le plus
haut.

•

Si le juge obtient un niveau supérieur, le niveau est mis à jour dans le livret
de juge.

•

Si le juge obtient le même niveau, il le maintien.

Le recyclage porte sur le niveau de juge détenu par le candidat et un niveau de juge
se conserve.

Volume de recyclage : 15h + 3 h Examen
Coût : 40€ par candidat (e)
Lieu de la formation :
•

LIBOURNE (33)

Dates de la formation
➢
➢
➢

Samedi : 24/11/2018 : 13h30-19h
Dimanche : 25/11/2018 : 9h-12h/ 13h-16h30
Dimanche : 09/12/2018 : 9h30-12h30

EXAMEN obligatoire :
➢

Dimanche : 09/12/2018 : 13h30-16h30
Inscription JUGE RECYCLAGE TEAM N1 à 3
Date limite d’inscription : 19/10/2018

