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Formation de juges 
 

FORMATION ET EXAMEN DE JUGE NIVEAU 4 TRAMPOLINE 

OBJECTIFS  

Le juge niveau 4 doit : 
- Exécution : connaitre les fautes d’exécution en respect des illustrations du Code FIG, les pénalités à 
appliquer pour la stabilité et les différentes pénalités appliquées par les juges E  
- Difficulté : reconnaitre tous les éléments, connaitre la valeur des éléments, la terminologie 
numérique et la notation jusqu’à 18,0 points 
- Déplacement horizontal : connaitre la répartition géographique des déductions à appliquer et les 
principes de notation du déplacement horizontal  
- Règlement technique : connaitre intégralement les dispositions spécifiques et générales du 
Règlement Technique et de la lettre FFGym 
- Formation de juges : former des juges de niveaux inférieurs et connaitre la brochure des 
formations de juges 
 
 
 

CONTENUS  

– Jugement et perfectionnement d’après supports vidéo 

– Jugement sur vidéo d’exercices allant jusqu’à 18 pts 

– Présentation complète du règlement technique FFGym 

– Analyse du Code FIG  

–  Analyse des cas concrets sur vidéo et des différents 
documents relatifs au déroulement d’une compétition 

 

MÉTHODES UTILISÉES  

– Méthodes pédagogiques :  

» Formation en présentiel  

– Moyens techniques :  

» Echanges avec les participants 

» Cas pratiques sur vidéo 

» Powerpoint  

– Méthode d’évaluation :  

» Epreuve théorique sur la base d'un questionnaire  

» Epreuves pratiques sur supports vidéos  

 
 

FORMATEURS  

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

 

 

PUBLIC 

Juge niveau 3 Trampoline 
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 3 
Être âgé de 18 ans révolus le jour de l’examen 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Formation organisée par l’INF 
» Dates et lieux (au choix) : 
 -  du 8 janvier 2022 (10h00) au 9 janvier 2022 (14h00) à PARIS  
      (FIAP-75) 
-  du 15 janvier 2022 (10h00) au 16 janvier 2022 (14h00) à St  
      Etienne 
» 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.  

Des demandes de réservations individuelles peuvent être faites 

auprès du FIAP à Paris. 

Les formations proposées par l’INF sont éligibles aux 

financements des OPCO 

 
Responsable pédagogique de la formation : Maxime LE GALLO 
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

