




Juges 
GAF

N1 (Département)

Dates de formations

Voir Comités Départementaux

N2 (Région)
Pour les candidats qui ont 
déjà suivis 1 week-end de 
formation en 2020 - 2021

20-21/11/2021
Examen le : 4/12/2021

N2 (Région)
9-10/10/2021

20-21/11/2021
Examen le : 4/12/2021



Juges 
GAF

Dates de formations

N3 (Regroupement)

Examen les : 
Gestion complète : 
REGROUPEMENT                

(inscriptions et réservations)

9 et 10/10/2021
(week-end obligatoire)

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

formation régionale)
Gestion : CRCVLG

(inscriptions et réservations)



Juges 
GAF

Dates de formations

REMISE A NIVEAU
N2 / N3 / N4

Gestion complète 
CRCVLG

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



Juges 
GAF

N1 (Département)

Dates d’inscriptions

N2 (Région) 17/09/2021

Voir département

REMISE A NIVEAU 17/09/2021



Juges 
GAF

Dates d’inscriptions

N3 (Regroupement)

Non fixé à ce jour 
(regroupement)

17/10/2021
(Week-end obligatoire)

(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 (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.

Intitulé
NIVEAU   2 / 3 / 4

Tarifs

Frais Pédagogiques

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 13h30-16h30)

CRJS de SALBRIS

Cliquez ici pour vous inscrire

https://docs.google.com/forms/d/1B4xqXjJ6fPXa8zhhtnTnbXyyJvKIF5IkLB47P3xed3Q/edit?usp=sharing


Niveau 2
Compétences développées et fonction : 

Conditions d’inscription : 
- Etre titulaire du N1
- Etre licencié FFG
- Avoir 15 ans révolus le jour de l’examen

Durée de la formation : 20 heures minimum

10

Particularité :
- Possibilité de passer le N1 et N2 la même saison (dans ce cas faire au minimum 6 h de formation en N1 en département)

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

Validation de l’examen :
- Théorie / 50 points                      OBTENIR au minimum 110 points / 150 (note éliminatoire à 24 points et moins)
- Pratique / 100 points

Département Région Regroupement National

NIVEAU 2 Jury D

FEDERALE A,B et 
7/9 ans

PERFORMANCE
PERFORMANCE

8/9 ans

FEDERALE A,B et 
7/9 ans

PERFORMANCE
PERFORMANCE

8/9 ans

FEDERALE A / B 
et 7/9 ans

FEDERALE A

NIVEAU 2 Jury E Tous programmes FEDERALE A
PERFORMANCE

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 : 

11

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.

Cliquez ici pour vous inscrire

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 13h30-16h30)

CRJS de SALBRIS

Examen prévu le 4/12/2021 (13h00-17h00)  à OLIVET

Intitulé
NIVEAU  2

Tarifs

Frais Pédagogiques 60 €

Hébergement
Restauration

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

https://docs.google.com/forms/d/1B4xqXjJ6fPXa8zhhtnTnbXyyJvKIF5IkLB47P3xed3Q/edit?usp=sharing


Niveau 3
Compétences développées et fonction : 

Conditions d’inscription : 
- Etre titulaire du N2 depuis au moins 1 an
- Etre licencié FFG
- Avoir 16 ans révolus le jour de l’examen

Durée de la formation : 20 heures minimum

12

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

Département Région Regroupement National

NIVEAU 3 Jury D Tous programmes FEDERALE A

NIVEAU 3 Jury E Tous programmes

Validation de l’examen :
- Théorie / 50 points                      OBTENIR au minimum 115 points / 150 (note éliminatoire à 24 points et moins)
- Pratique / 100 points

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

13

Déroulement, date et lieu de formation : 

NIVEAU 3

Gestion complète : CRCVLG

(Week end obligatoire et week end 
supplémentaire  facultatif proposé par le 

CRCVLG)

Week-end obligatoire

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

CREPS de BOURGES

Week-end supplémentaire facultatif

du 20/11/2021 (14h-19h30) au 21/11/2021 (9h-12h et 13h30-16h30)

CRJS de SALBRIS

NIVEAU 3

Gestion  : REGROUPEMENT

(inscription et facturation gérées par 
Regroupement)

A définir

Ce week-end inclus l’examen



Niveau 3

Prix de la formation : Week end obligatoire et supplémentaire Facultatif  proposé par le CRCVLG

14

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 € par week-end 

Hébergement
Restauration

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

Cliquez ici pour vous inscrire

Le week end des (examen) sera facturé par le regroupement

Pour les salariés des clubs, les tarifs seront différents un devis sera fait pour une prise en charge à 
faire auprès de l’AFDAS

https://docs.google.com/forms/d/1B4xqXjJ6fPXa8zhhtnTnbXyyJvKIF5IkLB47P3xed3Q/edit?usp=sharing



