Formations des juges
GAM 2018/2019

Responsable régional
JUGES GAM :
Patrick BIJAYE
pbijaye64@gmail.com

Coordonnateur de formation:

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.
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

Patrice MYLLER
patrice.myller@ffgym.fr

JUGE GAM – NIVEAU 1

Tél : 06.33.95.26.46

La formation se fera dans les comités départementaux (la commande du livret de
juge est à faire via votre comité départemental).

Secrétariat de formation :

EXAMEN GAM N1 – Pilotage régional

Andrea PUYO
a.puyo@nouvelle-aquitaine-

Coût : 7€ par candidat(e) (Règlement uniquement sur facture.)

ffgym.fr
Tél : 05.57.26.44.15

➢

13/10/2018 (après-midi) à PESSAC (33)
ou

➢

14/10/2018 (après-midi) à POITIERS (86)

➢

ICI: Inscription EXAMEN JUGE GAM N1

➢

Date limite d’inscription : 03/10/2018

JUGE GAM – NIVEAU 2
➢

Possibilité de passer le « Niveau 1» et le « Niveau 2 » dans la même saison avec
formation et examen obligatoire pour chaque niveau (le Niveau 2 sera validé après
jugement de 2 compétitions dans la saison

VOLUME DE FORMATION : 27h30
Coût : 61€ par candidat(e) (Règlement uniquement sur facture.)

CENTRE DE FORMATION N° 1 – Nord du territoire
Centre de formation n° 1
Nord du territoire :

Jérémie STOCKY
jeremiestocky@live.fr

Dates de la formation
➢
➢
➢

11/11/2018 à POITIERS (86)
25/11/2018 à POITIERS
09/12/2018 à POITIERS

EXAMEN : 15/12/2018 (matin) à JARNAC (16)
➢

ICI : Inscription formation JUGE GAM N2 - NORD

➢

Date limite d’inscription : 19/10/2018

CENTRE DE FORMATION N° 2 - Sud du territoire
********************

Centre de formation n°2
Sud du territoire:

Dates de la formation
➢
➢
➢

10/11/2018 à PESSAC (33)
24/11/2018 à PESSAC
08/12/2018 à PESSAC

Patrick BIJAYE
pbijaye64@gmail.com

EXAMEN : 15/12/2018 (matin) à JARNAC (16)
➢
➢

ICI: Inscription Formation JUGE GAM N2 - SUD
Date limite d’inscription : 19/10/2018

JUGE GAM – NIVEAU 3

Référent :

VOLUME DE FORMATION : 29h
Coût : 64€ par candidat(e) (Règlement uniquement sur facture.)

Patrick BIJAYE
pbijaye64@gmail.com

Dates de la formation
➢
➢

17-18/11/2018 à COGNAC (16)
01-02/12/2018 à BRIVE (19)

EXAMEN : 15/12/2018 (après-midi) à JARNAC (16)

➢

ICI: Inscription Formation JUGE GAM N3

➢

Date limite d’inscription : 26/10/2018

*********************************

JOURNEE D’INFORMATION JUGE GAM
(Programme fédéral A+B et les imposés)
Ouverte aux juges et entraineurs
Coût : gratuit

Dates :
➢ 13/10/2018 (9h-12h) à PESSAC
ou

➢ 14/10/2018 (9h-12h) à POITIERS

➢

ICI : Inscription à la journée d'information GAM
Date limite d’inscription : 03/10/2018

