Formation de juges

FORMATION ET EXAMEN DE JUGE NIVEAU 4 TEAMGYM
OBJECTIFS

Le juge niveau 4 doit être capable de :
- officier en tant que juge arbitre et être responsable des juges sur une compétition
- mener une réunion de juge
- maîtriser les règles et rôles de chacun sur une compétition

CONTENUS
– Notation de la difficulté, exécution et composition
en même temps pour chaque agrès
– Rôles des juges à la difficulté

PUBLIC
Juge TeamGym

PARTICIPANTS
10 inscrits minimum

– Rôles du juge arbitre
– Les cas d'interruption d'exercice
– Les règles de sécurité

PRÉREQUIS / CONDITIONS D’ENTRÉE
EN FORMATION

MÉTHODE UTILISÉE

Être licencié à la FFGym
Avoir 18 ans avant le 4 décembre 2020
Être en possession du niveau 3
(juge niveau 2 à titre dérogatoire, cf. Brochure des juges)

– Méthodes pédagogiques :
Formation en présentiel

– Moyens techniques :
Echanges avec les participants
Cas pratiques / Bonnes pratiques
Powerpoint

– Méthode d’évaluation :

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Formation organisée par l’INF
» Lieu : Maison des Sports, 190 rue Isatis , 31670 LABEGE
» Dates : Vendredi 4 décembre 2020 (18h30) au
dimanche 6 décembre 2020 (17h00)
» Durée : 19 heures
» Coût : 140 €

Examen

FORMATEURS
– Juges nationaux et internationaux en TeamGym,
experts de la FFG
Responsable technique de la formation : Pauline Ange
Contact : formation@ffgym.fr

MODALITES D'INSCRIPTION :
Inscription possible entre le 4 et le 17 novembre 2020.
Une nouvelle communication sera adressée directement par
mail aux juges niveau 3.
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