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Formation de juges 

 

RECYCLAGE DE JUGE NIVEAU 4 GYMNASTIQUE AEROBIC 

OBJECTIFS  

Le juge niveau 4 doit être capable de : 
- poser une note d'artistique et d'exécution en Elite 
- poser une note de difficulté et de Juge arbitre en National A 
- connaître les règlements de la discipline (règlement technique, lettre FFGym, code FIG) 
 
 
 

CONTENUS  

– Généralités du règlement technique, de la Lettre 
FFGym et du code FIG 

– Description des critères artistiques pour le niveau de 
pratique Elite 

– Description des critères d’exécution pour le niveau 
de pratique Elite 

 

 

MÉTHODES UTILISÉES  

– Méthode pédagogique :  

» Formation en présentiel  

– Moyens techniques :  

» Echanges avec les participants 

» Cas pratiques sur vidéo 

» Powerpoint  

– Méthode d’évaluation :  

» Questionnaire d'évaluation des connaissances en fin de 

formation  

Attention : conformément à la brochure nationale des 
juges, la validation du recyclage est soumise à la réussite du 
questionnaire d’évaluation des connaissances de fin de 
formation 

 
 

FORMATEURS  

– Juges nationaux et internationaux en Gymnastique 
Aérobic, experts de la FFGym 

 

PUBLIC 

Juges niveau 4 en Gymnastique Aérobic 
L’accès à la formation peut faire l’objet d’adaptations pour les 
personnes en situation de handicap. Pour plus d’informations, 
contacter l’INF. 
 

PARTICIPANTS 

10 inscrits minimum 

L’INF se réserve le droit d’annuler ou reporter la formation 

en fonction du nombre d’inscrits 

 

PRÉREQUIS / CONDITIONS D’ENTRÉE 
EN FORMATION 

Être licencié à la FFGym 
Être en possession du niveau 4 
 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Formation organisée par l’INF 
» Lieu : INF/FFGym – 7 ter cour des Petites Ecuries – 75010 
PARIS 
» Dates : Samedi 8 janvier 2022 (10h00) au 
dimanche 9 janvier 2022 (17h00)  
» Durée : 14 heures  
» Coût : 140 € 
 

Les frais pédagogiques et les frais annexes sont à la charge 

de la structure/du participant. 

Le séjour n’est pas géré par l’INF/FFGYM.  

 

Les formations proposées par l’INF sont éligibles aux 

financements des OPCO 

 
Responsable pédagogique de la formation : Laëtitia LENCLOS 
 
Contact : formation@ffgym.fr 
 

MODALITES D'INSCRIPTION :  
Date limite d’inscription : avant le 19 décembre 2021.  
Connectez-vous à votre espace licencié FFGYM, puis cliquez ici, 
pour vous inscrire sur FORMAGYM.  

 

https://licencie.ffgym.fr/Formation/Je_me_forme/Inscription

