Formation de juges

FORMATION ET EXAMEN DE JUGE NIVEAU 4 TRAMPOLINE
OBJECTIFS

Le juge niveau 4 doit être capable de :
- Connaitre les fautes d’exécution en respect des illustrations du Code FIG, les pénalités à appliquer pour
la stabilité et les différentes pénalités appliquées par les juges E (exécution)
- Reconnaitre tous les éléments, la valeur des éléments, la terminologie numérique et la notation jusqu’à
18,0 pts (difficulté)
- Connaitre la répartition géographique des déductions à appliquer et les principes de notation du HD
- Connaitre intégralement les dispositions spécifiques et générales du Règlement Technique et de la
lettre FFGym
- Former des juges de niveaux inférieurs et connaitre la Brochure des Formations de juges
CONTENUS

PUBLIC

– Noter l’exécution, la difficulté, le déplacement
horizontal, jusqu’au niveau Elite.

Juge Trampoline

– Code de pointage

PARTICIPANTS

o Connaissance des règles de compétitions
internationales (code FIG)

10 inscrits minimum

o Connaissance des fonctions de juge-Arbitre
o Maitriser le contrôle vidéo
(déplacement horizontal et Synchro)–
Exécution : Jugement et perfectionnement d’après
supports vidéo– Difficulté : Jugement sur vidéo
d’exercices allant jusqu’à 18,00 points
–
Déplacement
horizontal :
Jugement
et
perfectionnement
d’après
supports
vidéo–
Fonctions du juge-Arbitre :
o Analyse des cas concrets sur vidéos
o Analyse des différents documents relatifs
au déroulement d’une compétition
MÉTHODE UTILISÉE
– Méthodes pédagogiques :
Formation en présentiel

– Moyens techniques :
Echanges avec les participants

PRÉREQUIS / CONDITIONS D’ENTRÉE
EN FORMATION
Être licencié à la FFGym
Avoir 18 ans révolus le 24 octobre 2020
Être en possession du niveau 3 (et avoir validé toutes les étapes
de formation)
Avoir participé à la formation préalable en région
Avoir jugé au minimum deux compétitions (une à l’exécution et
une à la difficulté).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Formation organisée par l’INF
» Lieu : Fédération Française de Gymnastique, 7 ter Cour des
Petites Ecuries, 75010 PARIS
» Dates : Samedi 24 octobre 2020 de 10h30 à 12h30 puis de
14h00 à 20h00 et Dimanche 25 octobre 2020 de 9h00 à 12h00
puis de 13h30 à 16h30
» Durée : 14 heures
» Coût : 140 €
» Matériel : prévoir un chronomètre

Cas pratiques / Bonnes pratiques
Powerpoint

– Méthode d’évaluation :
Examen
Responsable technique de la formation : Lucien Viviani

FORMATEURS
– Juges nationaux et internationaux en Trampoline,
experts de la FFG

Contact : formation@ffgym.fr
Modalités d’inscription : avant le 5 octobre 2020

Inscription cliquez ici
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