
Objectifs

Programme

28

Méthodes

Evaluation

Animée par :

Pré-requis

Planning

JUGE G.R – Niveau 1

Important : Chaque juge doit avoir en sa possession : 

- La brochure des programmes GR 

- Les lettres FFG 202-2023

Découvrir les principes de jugement

Evaluer les critères d’exécution

Juger le programme « Fédéral »

Présentation assistée par ordinateur

Travaux pratiques sur vidéo

Questionnaire à choix multiple sur la 

connaissance des principes de 

jugement, la reconnaissance des 

difficultés et les fautes d’exécution

Jugement vidéo de notes d’exécution 

et de difficulté

04/03/2023 05/03/2023 1/05/2023 02/05/2023

Hérouville Saint Clair – Maison des associations

15h00-20h00 9h00– 16h00 15h00-20h00 9h00 – 16h00

5h00 6h 5h00 6h

Le rôle de juge

Les différents programmes, brochures et lettres 

fédérales

Les principes du code FIG

L’évaluation de l’exécution technique individuelles et 

ensembles

L’évaluation de la difficulté D1 et D2 en individuelles 

fédérales

La symbolique des éléments

L’attitude du juge

Jugement aux 5 engins

Inscriptions

• Site FFG         Espace Club        FFGYM Licence      Formations 

Ces documents sont disponibles sur le site : 

https://normandie.ffgym.fr/

• FORMATEURS CRNG

• Licencié(e) FFG

• 14 ans minimum

Date limite : 12/02/2023

Information : La pension complète n’est pas proposée pour 

cette formation. 

Tarifs

forfaitaires

45€

Durée

22 heures



Objectifs

Programme

29

Méthodes

Evaluation

Animée par :

Pré-requis

Planning

JUGE G.R – Niveau 2

Important : Chaque juge doit avoir en sa 

possession : 

- La brochure des programmes GR 

- Les lettres FFG 2022-2023

Découvrir les principes de jugement

Evaluer les critères d’exécution

Juger le programme « performance »

Présentation assistée par ordinateur

Travaux pratiques sur vidéo

Questionnaire à choix multiple sur la 

connaissance des principes de 

jugement, la reconnaissance des 

difficultés et les fautes d’exécution

Jugement vidéo de notes d’exécution 

et de difficulté

04/03/2023 05/03/2023 01/04/2023 02/04/2023

ROUEN – Comité Régional de Normandie de Gymnastique

15h00-20h00 9h00– 16h00 15h00-20h00 9h00 – 16h00

5h00 6h 5h00 6h

Le rôle de juge

Les différents programmes, brochures et lettres 

fédérales

Les principes du code FIG

L’évaluation de l’exécution technique individuelles et 

ensembles

L’évaluation de la difficulté D1 et D2 en individuelles 

fédérales

La symbolique des éléments

L’attitude du juge

Jugement aux 5 engins

Inscriptions

• Site FFG         Espace Club        FFGYM Licence      Formations 

Ces documents sont disponibles sur le site : 

https://normandie.ffgym.fr/

• FORMATEURS CRNG

Date limite : 12/02/2023

• Licencié(e) FFG

• Posséder le juge Niveau 1

Information : La pension complète n’est pas proposée pour 

cette formation. 

Tarifs

forfaitaires

45€

Durée

22 heures



Objectifs

Programme

30

Méthodes

Evaluation

Animée par :

Pré-requis

Planning

JUGE G.R – Niveau 3

• Licencié(e) FFG

• Juge GR Niveau 2

Découvrir les principes de jugement

Evaluer les critères d’exécution

Juger le programme « performance »

Présentation assistée par ordinateur

Travaux pratiques sur vidéo

Questionnaire à choix multiple sur la 

connaissance des principes de 

jugement, la reconnaissance des 

difficultés et les fautes d’exécution

Jugement vidéo de notes d’exécution 

et de difficulté

Inscriptions

• Site FFG         Espace Club        FFGYM Licence      Formations 

Le rôle de juge

Les différents programmes, brochures et lettres fédérales

Les principes du code FIG

L’évaluation de l’exécution technique individuelles et 

ensembles

L’évaluation de la difficulté D1 et D2 en individuelles code 

FIG

D3 et D4 sur les individuelles et ensembles fédérales B

La symbolique des éléments

L’attitude du juge

Jugement aux 5 engins

Important : Chaque juge doit avoir en sa possession : 

- La brochure des programmes GR

- Les lettres FFG 2022-2023

Ces documents sont disponibles sur le site : 

https://normandie.ffgym.fr/

• FORMATEURS CRNG

04/03/2023 05/03/2023 01/04/2023 02/04/2023

ROUEN - Comité Régional de Normandie de Gymnastique

15h00-20h00 9h00– 16h00 15h00-20h00 9h00 – 16h00

5h00 6h 5h00 6h

Date limite : 12/02/2023

Information : La pension complète n’est pas proposée pour 

cette formation. 

Tarifs

forfaitaires

85€

Durée

22 heures


