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Formation de juges 
 

FORMATION ET EXAMEN DE JUGE NIVEAU 3 
GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 
OBJECTIF 

Le juge niveau 3 doit être capable de :  
- juger l’exécution et l’artistique de toutes les catégories 
- calculer la note de difficulté des exercices des catégories Avenir (filière National A) et Espoir (filière 
Elite) 
- appliquer les pénalités des exercices des catégories Avenir (filière National A) et Espoir (filière Elite) 
- maîtriser l’écriture symbolique des éléments imposés et libres de toutes les catégories 
- diriger un jury en filières Fédéral A & B et National B 
 

CONTENUS  

– rôle des différents juges et organisation du jury 
– pénalisations du juge à la difficulté et du juge arbitre 
dans les exercices libres 
– composition des exercices des catégories Avenir (filière 
National A) et Espoir (filière 
Elite) 
– note de difficulté 
– les tables de difficultés des duos et groupes 
     ▪ le mode de fonctionnement des tables 
     ▪ la recherche de valeurs de pyramides dont le degré 
de difficulté se limite au niveau national A Avenir / Espoir 
     ▪ la recherche de valeurs d’éléments individuels 
– symbolique 
– la valeur artistique d’un exercice 
– connaissance des pénalisations d’exécution 
(approfondissement) 
– connaissance des critères de notation artistique 
(approfondissement) 
– pratique de jugement 
 

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 GAc, experts de la 
FFG 

 

PUBLIC 

Juge GAc 
 

PARTICIPANTS 

10 inscrits minimum 

 

PRÉREQUIS / CONDITIONS D’ENTRÉE 
EN FORMATION 

Être licencié à la FFGym 
Être en possession du niveau 2 
Avoir 16 ans révolus le 14 novembre 2020 
Avoir jugé au minimum deux compétitions (une à l’exécution et 
une à l’artistique). 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Formation organisée par l’INF 
» Lieu : Fédération Française de Gymnastique, 7 ter Cour des 
Petites Ecuries, 75010 PARIS 
» Dates : du Samedi 14 novembre 2020 (9h00) au  
Dimanche 15 novembre 2020 (16h00), puis  
du Samedi 5 décembre 2020 (9h00) au 
Dimanche 6 décembre 2020 (16h00) 
» Durée : 20 heures de formation 
» Coût : 280,00 € 
 

 
Responsable technique de la formation : Carine CHARLIER 
 
Contact : formation@ffgym.fr 
 
Modalités d’inscription : avant le 31 octobre 2020 

Inscription cliquez ici 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesGK2MWyM6q91GyCRJmi56Cg9FFpTAE7P9XCtDlQWRdeAlbQ/viewform

