




Juges 
GAM

N1 (Région)

Dates de formations

9-10/10/2021
20-21/11/2021

Examen le : 11/12/2021

N2 (Région)
9-10/10/2021

20-21/11/2021
Examen le : 11/12/2021

N2 ou N1 
(Région)

Pour les candidats qui ont 
déjà suivis 1 week end de 
formation en 2020 - 2021

20-21/11/2021
Examen le : 11/12/2021



Juges 
GAM

Dates de formations

N3 (Regroupement)

9 et 10/10/2021
Examen les : (à confirmer)

Gestion complète : REGROUPEMENT                
(inscriptions et réservations)

20 et 21/11/2021
(Week-end supplémentaire facultatif ; 

formation régionale)
Gestion : CRCVLG

(inscriptions et réservations)



Juges 
GAM

Dates de formations

REMISE A NIVEAU
N1 / N2 / N3 / N4
Gestion complète 

CRCVLG

9-10/10/2021
et / ou

20-21/11/2021



Juges 
GAM

N1 (Région)

Dates d’inscriptions

N2 (Région) 17/09/2021

17/09/2021

REMISE A NIVEAU 17/09/2021



Juges 
GAM

Dates d’inscriptions

N3 (Regroupement) Non fixé à ce jour 
(regroupement)

17/09/2021
(Week-end supplémentaire)



REMISE A NIVEAU
Compétences développées et fonction :

L’Objectif est de réactualiser les connaissances

Conditions d’inscription : 
- Etre titulaire du Niveau concerné (N1 / N2 / N3 ou N4)
- Etre licencié FFG

Durée de la formation : 14 heures minimum

8

Livret de juges : 
- A apporter lors de la formation

Validation de l’examen : Pas d’examen

L’inscription génèrera un 
abonnement de 3 mois à 
l’application FB CURVES 
utilisable sur tablette et 

smartphone. Abonnement 
pris en charge par le CRCVLG.



REMISE A NIVEAU

Prix de la formation : 

9

Déroulement, date et lieu de formation : 

REMISE A NIVEAU

Date d’inscription : Avant le 17/09/2021
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.

Cliquez ici pour vous inscrire

Intitulé
NIVEAU  1 / 2 / 3 / 4

Tarifs

Frais Pédagogiques

N1 : 40 € (si 2 week-end de formation)
N1 : 20 € (si 1 week-end de formation)
N2 : 60 € (si 2 week-end de formation)
N2 : 30 € (si 1 week-end de formation)

N3 : 100 € (si 2 week-end de formation)
N3 : 50 € (si 1 week-end de formation)

N4 : 100 € (si 2 week-end de formation)
N4 : 50 € (si 1 week-end de formation)

Hébergement
Restauration

Pension complète : 48 € par week-end
Repas uniquement : 11 € par repas

Du 9/10/2021 (14h-19h30) au 10/10/2021 (9h-12h et 13h30-17h00)

CREPS de BOURGES

ET / OU

Et du 20/11/2021 (14h-19h30) au 21/11/2021 (9h-12h et 13h30-17h00)

CREPS de BOURGES

https://docs.google.com/forms/d/1ZKNc3-C_tHt2jtsOMu4KRWYSWLCz7sdFO9LsMfQ0eFo/edit?usp=sharing


Niveau 1
Compétences développées : 

- Retranscrire un mouvement en symbolique des imposés 1 à 6
- Noter l’exécution des mouvements imposés, repérer les fautes
- Etre capable d’officier comme juge de ligne ou chronométreur (imposés)

Conditions d’inscription : 
- Avoir 14 ans révolus le jour de l’examen
- Etre licencié FFG

Durée de la formation : 20 heures minimum

Fonction :
- Jury E :  Programme « Imposés » (département / région / Regroupement)
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Particularité :
- Possibilité de passer le N1 et N2 la même saison

Livret de juges : 
- A commander avant obtention de l’examen (possibilité de le commander à l’inscription (5 euros))

Validation de l’examen :
- Obtenir 70% minimum en Exécution
- Obtenir 60% minimum  (60 points  / 100) en théorie 

L’inscription génèrera un 
abonnement de 3 mois à 
l’application FB CURVES 
utilisable sur tablette et 

smartphone. Abonnement 
pris en charge par le CRCVLG.



Niveau 1

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

NIVEAU 1

Du 9/10/2021 (14h-19h30) au 10/10/2021 (9h-12h et 13h30-17h00)

CREPS de BOURGES

Et du 20/11/2021 (14h-19h30) au 21/11/2021 (9h-12h et 13h30-17h00)

CREPS de BOURGES

Examen prévu le 11/12/2021 (9h00-12h00) au CREPS de BOURGES

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

Date d’inscription : Avant le 17/09/2021
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 40 €

Hébergement
Restauration

Pension complète : 48 € par week-end
Repas uniquement : 11 € par repas

Cliquez ici pour vous inscrire

https://docs.google.com/forms/d/1ZKNc3-C_tHt2jtsOMu4KRWYSWLCz7sdFO9LsMfQ0eFo/edit?usp=sharing


Niveau 2
Compétences développées : 

- Calculer note D imposés
- Calculer simultanément note E imposés
- Note E mouvements libres
- Justifications note E
- Repérer les fautes techniques des éléments de base
- Connaitre la symbolique des éléments A/B/C

Conditions d’inscription : 
- Etre titulaire du N1 / avoir jugé 2 compétitions comme N1
- Etre licencié FFG
- Avoir 15 ans révolus le jour de l’examen

Durée de la formation : 20 heures minimum (se munir du code de pointage FIG en vigueur)

Fonction :
- Jury D : Programme Imposés (département / région / regroupement)
- Jury E : Programme Imposés et FIG (département / région / regroupement )
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Particularité :
- Possibilité de passer le N1 et N2 la même saison

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

Validation de l’examen :
- Obtenir 50 % minimum en Juge Difficultés
- Obtenir 70 % minimum en Juge Exécution
- Obtenir 60 % minimum  (45 points / 75) en théorie

L’inscription génèrera un 
abonnement de 3 mois à 
l’application FB CURVES 
utilisable sur tablette et 

smartphone. Abonnement 
pris en charge par le CRCVLG.



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 17/09/2021
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  2

Tarifs

Frais Pédagogiques 60 €

Hébergement
Restauration

Pension complète : 48 € par week-end
Repas uniquement : 11 € par repas

Du 9/10/2021 (14h-19h30) au 10/10/2021 (9h-12h et 13h30-17h00)

CREPS de BOURGES

Et du 20/11/2021 (14h-19h30) au 21/11/2021 (9h-12h et 13h30-17h00)

CREPS de BOURGES

Examen prévu le 11/12/2021 (13h30 – 16h30) au CREPS de BOURGES

Cliquez ici pour vous inscrire

https://docs.google.com/forms/d/1ZKNc3-C_tHt2jtsOMu4KRWYSWLCz7sdFO9LsMfQ0eFo/edit?usp=sharing


Niveau 3
Compétences développées : 

- Calculer note D mouvements Libres 
- Noter simultanément note E et le contenu, identifier les fautes des mouvements Libres
- Gérer un jury en tant que juge arbitre
- Justifier note D et E
- Retranscrire un mouvement en symbolique (code FIG éléments A à E)

Conditions d’inscription : 
- Etre titulaire du N2 / avoir jugé 2 compétitions avec N2 
- Etre licencié FFG
- Avoir 16 ans révolus le jour de l’examen

Durée de la formation : 20 heures minimum (se munir du code de pointage FIG en vigueur)

Fonction :
- Jury D : Programmes Imposés et Libres (département / région / regroupement)
- Jury E :  Programme Libre ( national )
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Livret de juges : 
- A apporter lors de la formation et lors de l’examen

Validation de l’examen :
- Obtenir 60 % minimum en juge Difficultés
- Obtenir 70 % minimum en juge Exécution
- Obtenir 71 % minimum (71 points / 100) en théorie

L’inscription génèrera un 
abonnement de 3 mois à 
l’application FB CURVES 
utilisable sur tablette et 

smartphone. Abonnement 
pris en charge par le CRCVLG.



Niveau 3
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Déroulement, date et lieu de formation : 

NIVEAU 3

Gestion complète : REGROUPEMENT

(inscription et facturation gérées par 
Regroupement)

Du 9/10/2021 (14h-19h30) au 10/10/2021 (9h-12h et 13h30-17h00)

CREPS de BOURGES

Et du (horaires à confirmer) 

Lieu ?

Le 2e week-end inclus l’examen

NIVEAU 3

Gestion  : CRCVLG

(Week-end supplémentaire  facultatif
proposé par le CRCVLG)

du 20/11/2021 (14h-19h30) au 21/11/2021 (9h-12h et 13h30-17h00)

CREPS de BOURGES



Niveau 3

Prix de la formation : Week end supplémentaire Facultatif proposé par le CRCVLG
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Date d’inscription : Avant le 17/09/2021
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  3

Tarifs

Frais Pédagogiques 50 €

Hébergement
Restauration

Pension complète : 48 € par week-end
Repas uniquement : 11 € par repas

Cliquez ici pour vous inscrire

https://docs.google.com/forms/d/1ZKNc3-C_tHt2jtsOMu4KRWYSWLCz7sdFO9LsMfQ0eFo/edit?usp=sharing



