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Formation de juges 

 

RECYCLAGE DE JUGE NIVEAU 4 GYMNASTIQUE 
ACROBATIQUE 

OBJECTIFS  

Le juge niveau 4 doit : 
- juger l'exécution et l'artistique de toutes les catégories 
- calculer la note de difficulté de départ des exercices libres et semi-imposés de toutes les catégories 
- appliquer les pénalités des exercices libres et semi-imposés de toutes les catégories 
- maîtriser l'écriture symbolique d'éléments de tous niveaux 
- diriger un jury dans toutes les catégories 
 
 

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 libres statiques, 
dynamiques et combinés 

– Note de difficulté des exercices libres 

– Tables de difficultés des duos et groupes : 
approfondissement, travail sur des éléments dont le 
degré de difficulté correspond à l’élite française 

– Symbolique 

– Connaissance des pénalisations d’exécution  

– Connaissance des critères de notation artistique 

– Pratique de jugement 

 

MÉTHODES UTILISÉES  

– Méthodes pédagogiques :  

» 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 
Acrobatique, experts de la FFG 

 

PUBLIC 

Juge niveau 4 Gymnastique Acrobatique 
L’accès à la formation peut faire l’objet d’adaptation 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 
» Dates et lieux : le samedi 8 janvier 2022 (10h-18h00) à Paris 
» Durée : 7 heures  
» Coût : 70 € 
 

Les frais pédagogiques et les frais annexes sont à la charge 

de la structure/du participant. 

 

Les formations proposées par l’INF sont éligibles aux 

financements des OPCO 

 
Responsable pédagogique de la formation : David COMBALBERT 
 
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

