
Formation de juge niveau 1 GAF – Saison 2017 - 2018 

 
Le comité de gironde de gymnastique propose une formation de juges niveau 1 GAF. 

Il s’agit de 3 samedis de préparation obligatoire, une ½ journée de rappel pour les personnes 

non initiées et 1 examen organisé par la Nouvelle Aquitaine 

 

Coût : 30 Euros 

Attention : Date limite des inscriptions : Le 13.10.2017 

Responsable de la formation : Armelle Castets 

Intervenants : 

- Céline Franc  

- Stéphanie Haurie  

- Fanny Charrondière  

- Alice Labarthe 

 

Modalités d’inscription 

- Etre licenciés à la FFG et apporter sa licence lors de l’examen 

- S’engager à être présent sur les 3 jours de formation 

- Avoir 15 ans dans l’année civile 

 

Que peut on juger avec le niveau 1  

Juge D : Fédérale A et B + 7-9 ans au département et inter département + fédérale A et 7-9 

ans à la region 

Juge E : Fédérale A et B + 7-9 ans 

 

Compétences visées 

- Calculer la note E : Identifier et évaluer les fautes générales et spécifiques aux agrès 

des programmes du secteur fédéral 

- Calculer la note D des programmes et du secteur fédéral 

 

Contenus de la formation : 



- Droits et devoirs du jury 

- Méthodes d’écriture des pénalisations 

- Reconnaissance sur vidéos et technique des éléments du programme fédéral 

- Symbolique de base et symbolique des éléments du programme fédéral 

- Tableau des fautes générales et spécifiques du programme fédéral 

- Pratique de jugement 

 

Planning de la formation : 

- Samedi 21 Octobre 2017 : 14H-17H  ½ journée mise en place pour les juges non initiés 

Salle de Réunion au dessus de la salle de gym du Haillan, 1 rue Jules Massenet 33185 

Le Haillan 

 

- Samedi 4 Novembre 2017 : 10H-12H30 - 13H30-17H 

Salle Aquitaine Sport pour tous, Complexe de l'Espace d'Ornon, Route de Léognan, 

33140 Villenave-d'Ornon 

 

- Samedi 18 Novembre 2017 : 10H-12H30 - 13H30-17H 

Salle Aquitaine Sport pour tous, Complexe de l'Espace d'Ornon, Route de Léognan, 

33140 Villenave-d'Ornon 

 

- Samedi 2 Décembre 2017 : 10H-12H30 - 13H30-17H 

Salle Aquitaine Sport pour tous, Complexe de l'Espace d'Ornon, Route de Léognan, 

33140 Villenave-d'Ornon 

 

- Examen : Samedi 10 Décembre 2017  Examen mis en place et géré par la région 

  



Planning : 

Dates Horaires Thèmes Intervenants 

Samedi 

21/10/2017 
14H – 17H 

Mise à niveau des connaissances 

techniques 

Reconnaissance vidéo des 

éléments 

Identification des fautes 

d’exécution 

Bases de l’écriture symbolique 

Alice Labarthe 

Céline Franc 

 

Samedi 

04/11/2017 

10H-12H30 

Présentation de la formation – 

Modalités de l’examen 

Rôle du jury (droits et devoir)- 

Compétences des juges N1 

Symbolique de base et 

symbolique des éléments du 

programme fédéral  

Fanny Charrondière 

Stéphanie Haurie 

Céline Franc (matin) 

13H30 – 

17H 

Présentation du programme 

fédéral 

Fautes générales et spécifiques 

Reconnaissance des éléments 

(vidéo et symbolique) 

Samedi 

18/11/2017 

10H-12H30 

Calcul de la note D 

Reconnaissance sur vidéo et 

technique des éléments du 

programme fédéral  

Fanny Charrondière 

Céline Franc 

13H30 – 

17H 

Jugement sur vidéo (prise de 

note en symbolique, calcul de la 

note D et évaluation des fautes) 

Fanny Charrondière 

Stéphanie Haurie 

Alice Labarthe 

Samedi 

02/12/2017 

10H-12H30 
Réponse aux questions 

Examen blanc 

Stéphanie Haurie 

Fanny Charrondière 

13H30 – 

17H 
Jugement sur vidéo 

Alice Labarthe 

Céline Franc 

Stéphanie Haurie 

 

 

 

 

 


