




Juges 
TRA

N1 (CRCVLG)

Dates de formations régionales

N2 (CRCVLG)

30-31/10/2021
29-30/01/2022

Examen le : 30/01/2022

30-31/10/2021
29-30/01/2022

Examen le : 30/01/2022



Juges 
TRA

N1 (CRCVLG)

Dates d’inscription

N2 (CRCVLG) 20/09/2021

20/09/2021



Niveau 1
Compétences développées et fonction : 

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

Durée de la formation : 14 heures minimum

5

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 :
- Questions : obtenir 20 points sur 30 points
- Exécution obtenir 28 points sur 50 points
- Difficultés obtenir 12 points sur 20 points

Département Région National

FEDERAL Difficultés 
Exécution

Obtenir au minimum 60 points / 100



Niveau 1

Prix de la formation : 

6

Déroulement, date et lieu de formation : 

NIVEAU 1

Du 30/10/2021 (9h30-18h00) au 31/10/2021 (9h00-16h00)

CREPS de BOURGES

Du 29/01/2022 (9h30-18h00) au 30/01/2022 (9h00-16h00)

Dans le 28

Examen prévu le : 30/01/2022 Après-midi

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.

Cliquez ici pour vous inscrire

Intitulé
NIVEAU  1

Tarifs

Frais Pédagogiques 80 €

Hébergement
Restauration

Pension complète : 59 € par week-end
Repas uniquement : 11 € par repas

https://docs.google.com/forms/d/1h-maHzqo6JEN5G6yPEwxdlZrzpgzssta1CT1dcYnl2c/edit?usp=sharing


Niveau 2
Compétences développées et fonction : 

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

Durée de la formation : 14 heures minimum

7

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 :
- Questions : obtenir 24 points sur 30 points
- Exécution obtenir 32 points sur 50 points
- Difficultés obtenir 29 points sur 40 points

Département Région National

FEDERAL Difficultés 
Exécution

NATIONAL

Difficultés 
Exécution

Temps de vol
Déplacement Horizontal

Obtenir au minimum 85 points / 120



Niveau 2

Prix de la formation : 

8

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.

Cliquez ici pour vous inscrire

Intitulé
NIVEAU  2

Tarifs

Frais Pédagogiques 80 €

Hébergement
Restauration

Pension complète : 59 € par week-end
Repas uniquement : 11 € par repas

Du 30/10/2021 (9h30-18h00) au 31/10/2021 (9h00-16h00)

CREPS de BOURGES

Du 29/01/2022 (9h30-18h00) au 30/01/2022 (9h00-16h00)

Dans le 28

Examen prévu le : 30/01/2022 Après-midi

https://docs.google.com/forms/d/1h-maHzqo6JEN5G6yPEwxdlZrzpgzssta1CT1dcYnl2c/edit?usp=sharing



