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Formation de juges 

 

FORMATION ET EXAMEN DE JUGE NIVEAU 4 TUMBLING 

OBJECTIFS  

Le juge niveau 4 doit être capable de : 
- juger l’exécution et la difficulté des exercices de la filière 
- officier en tant que juge arbitre 
- être amené à intervenir sur la formation des juges niveaux 1 et 2 
 
 

CONTENUS  

– Noter l’exécution et la difficulté des exercices de 
Haut Niveau. 

– Code de pointage 

o Connaissance des règles de compétitions 
 internationales (code FIG) 

o Les différentes compétitions de référence (et  

sélections) 

o Rôles des juges à la difficulté et à l’exécution 

o Résolution de tout problème à la difficulté 

– Fonctions du juge arbitre doivent être maîtrisées 

– Guide du jugement 

o Approfondissement des notions déjà évoquées  

aux niveaux précédents 

– Brochures techniques. 

o Connaissance de l’ensemble des filières  

compétitives 

– Brochures jugement. 

o Aborder l’architecture de la formation des juges  

FFGym 

MÉTHODE UTILISÉE  

– Méthodes pédagogiques :  

Formation en présentiel  

– Moyens techniques :  

Echanges avec les participants 

Cas pratiques / Bonnes pratiques 

Powerpoint  

– Méthode d’évaluation :  

Examen  

 
 

FORMATEURS  

– Juges nationaux et internationaux en Tumbling, 
experts de la FFG 

 

PUBLIC 

Juge Tumbling 
 

PARTICIPANTS 

10 inscrits minimum 

 

PRÉREQUIS / CONDITIONS D’ENTRÉE 
EN FORMATION 

Être licencié à la FFGym 
Avoir 18 ans révolus le 17 octobre 2020 
Être en possession du niveau 3 
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 17 octobre 2020 de 10h00 à 19h00 et 
Dimanche 18 octobre 2020 de 9h00 à 17h00 
» Durée : 14 heures  
» Coût : 140 € 
 

 
Responsable technique de la formation : Marion Limbach-Tarin 
 
Contact : formation@ffgym.fr 
 
Modalités d’inscription : avant le 5 octobre 2020 

Inscription cliquez ici 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHWRahc8MrzLepjn0OMt9b6psp4vb6I57_bgtOsAMCxWboKg/viewform

