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Juges 
GR

N1 (Région)

Dates de formations

N2 (Région)

23 et 24/10/2021
Examen le : 6/11/2021

23 et 24/10/2021
Examen le : 6/11/2021



Juges 
GR

Dates de formations

REMISE A NIVEAU
(ce n’est pas un 

recyclage, cela concerne 
des personnes qui n’ont 

pas jugé depuis 
longtemps et qui 

souhaitent s’y remettre)
N1 / N2 

Gestion complète 
CRCVLG

23 et 24/10/2021



Juges 
GR

N1 (Région)

Dates d’inscription

N2 (Région) 20/09/2021

20/09/2021

REMISE A NIVEAU
N1 / N2 20/09/2021



REMISE A NIVEAU
Compétences développées et fonction :

L’Objectif est de réactualiser les connaissances pour des personnes n’ayant pas jugé dans la dernière olympiade et qui 
souhaitent se remettre au jugement

Conditions d’inscription : 
- Etre titulaire du Niveau concerné (N1 ou N2)
Etre licencié FFG au 1er jour de la formation 

Durée de la formation : 14 heures minimum

6

Livret de juges : 
- A apporter lors de la formation et lors de l’examen

Validation de l’examen : Pas d’examen



REMISE A NIVEAU

Prix de la formation : 

7

Déroulement, date et lieu de formation : 

REMISE A NIVEAU

Diplôme : un diplôme sera délivré à l’issue à l’obtention de l’examen

Date d’inscription : Avant le 20/09/2021
Le paiement de la formation se fait par virement bancaire (mettre le numéro de facture en intitulé) après 
réception de la confirmation d’inscription et de la facture.

Intitulé
NIVEAU  1 / 2

Tarifs

Frais Pédagogiques 40 €

Hébergement
Restauration

Pension complète : 58 € par week-end
Repas uniquement : 11 € par repas

Du 23/10/2021 (9h30-22h) au 24/10/2021 (9h-17h)

CRJS de Chartres

Cliquez ici pour vous inscrire

https://docs.google.com/forms/d/1jaxnzjBCW00ut9BB4r3bNZa3-kmGjTm4TxPKH6qV4s0/edit?usp=sharing


Niveau 1
Compétences développées et fonction : 

- Exécution : Toutes Catégories (Individuelles et Ensembles)
- Difficultés Corporelles des Individuelles Fédérales et des Ensembles Fédéraux B

Conditions d’inscription : 
- Avoir 14 ans dans l’année civile de la saison en cours
- Etre licencié FFG au 1er jour de la formation 

Durée de la formation : 18 heures minimum
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Livret de juges : 
- A apporter lors de la formation et lors de l’examen (possibilité de commander à l’inscription 5 euros)

Validation de l’examen :
- Théorie / 100 points                      OBTENIR au minimum 60 % soit 120 points / 200 
- Pratique / 100 points Notes éliminatoires : 

- Théorie : moins de 60 % soit moins de 60 points
- Pratique : moins de 40 % soit moins de 40 points



Niveau 1

9

Déroulement, date et lieu de formation : 

NIVEAU 1

Pré formation départementale (Obligatoire) 1 au choix :

Dates et lieux page suivante

Formation Régionale (Obligatoire)

Du 23/10/2021 (9h30-22h) au 24/10/2021 (9h-17h)

CRJS de CHARTRES

Examen prévu le 6/11/2021 à OLIVET (Ecrit : 9h30-10h30 ; Vidéos : 10h45 -12h15)

Prix de la formation : 

Diplôme : un diplôme sera délivré à l’issue à l’obtention de l’examen
Date d’inscription : Avant le 20/09/2021
Le paiement de la formation se fait par virement bancaire (mettre le numéro de facture en intitulé) après 
réception de la confirmation d’inscription et de la facture.

Intitulé
NIVEAU  1

Tarifs

Frais Pédagogiques 60 €

Hébergement
Restauration

Pension complète : 58 € par week-end
Repas uniquement : 11 € par repas



Niveau 1
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Pré formation départementale obligatoire au choix : 

Département Date Heures Lieu

18

Préformation N1 

16/10/2021 9h-13h Chez Monique Babin                
(à confirmer)

28 9/10/2021 10h-13h A confirmer

37 16/10/2021 9h-13h Visio

41 9/10/2021 13h30-16h Gymnase Saint 
Georges à Blois

45 9/10/2021 9h30-12h30 Maison des sports 
Olivet

Inscription via le lien suivant Cliquez ici pour vous inscrire

https://docs.google.com/forms/d/1jaxnzjBCW00ut9BB4r3bNZa3-kmGjTm4TxPKH6qV4s0/edit?usp=sharing


Niveau 2
Compétences développées et fonction :

- Exécution Artistique Individuelles
- Difficultés Corporelles: Code FIG Individuelles
- Difficultés Engins : Individuelles et Ensembles Fédéraux B

Conditions d’inscription : 
- Etre titulaire du N1 et avoir jugé au moins 3 compétitions depuis l’obtention du niveau 1 (ATTENTION NOUVEAU : merci de 

scanner les pages du livret de juges à Sabine BARBIER sabine.barbier3@wanadoo.fr)
- Etre licencié FFG au 1er jour de la formation 

- Avoir 16 ans dans l’année civile

Durée de la formation : 20 heures minimum
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Livret de juges : 
- A apporter lors de la formation et lors de l’examen

Validation de l’examen :
- Théorie / 100 points                      OBTENIR au minimum 60 % soit 120 points / 200 
- Pratique / 100 points Notes éliminatoires : 

- Théorie : moins de 60 % soit moins de 60 points
- Pratique : moins de 50 % soit moins de 50 points

mailto:sabine.barbier3@wanadoo.fr


Niveau 2

Prix de la formation : 
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Déroulement, date et lieu de formation : 

NIVEAU 2

Diplôme : un diplôme sera délivré à l’issue à l’obtention de l’examen
Date d’inscription : Avant le 20/09/2021
Le paiement de la formation se fait par virement bancaire (mettre le numéro de facture en intitulé) après 
réception de la confirmation d’inscription et de la facture.

Intitulé
NIVEAU  1

Tarifs

Frais Pédagogiques 60 €

Hébergement
Restauration

Pension complète : 58 € par week-end
Repas uniquement : 11 € par repas

Pré formation départementale (Obligatoire) 1 au choix :

Dates et lieux page suivante

Formation Régionale (Obligatoire)

Du 23/10/2021 (9h30-22h) au 24/10/2021 (9h-17h)

CRJS de CHARTRES

Examen prévu le 6/11/2021 à OLIVET (Ecrit : 14h - 15h ; Vidéos : 15h15  - 16h45)



Niveau 2
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Pré formation départementale obligatoire au choix : 

Département Date Heures Lieu

18

Préformation N1 

16/10/2021 9h-13h Chez Monique Babin                
(à confirmer)

28 9/10/2021 14h-17h A confirmer

37 16/10/2021 9h-13h Visio

41 9/10/2021 16h-18h30 Gymnase Saint Georges à 
Blois

45 9/10/2021 13h30-16h30 Maison des sports 
Olivet

Cliquez ici pour vous inscrire

https://docs.google.com/forms/d/1jaxnzjBCW00ut9BB4r3bNZa3-kmGjTm4TxPKH6qV4s0/edit?usp=sharing



