
 

 

 

LIVRET DES FORMATIONS JUGES 

SAISON 2011-2012 

 
Ce livret s’adresse aux moniteurs, monitrices et responsables 

d’association. 

Vous savez tous que nos compétitions ne peuvent exister sans la 

présence des juges dont le rôle (parfois ingrat) est d’attribuer une 

valeur au mouvement présenté (et non pas de juger le travail qui le 

précède) ; il est donc évident que chaque club se doit d’inscrire la 

formation des juges à son programme au même titre que la 

préparation des gymnastes, les deux étant indissociables. 

 

D’autre part, ce rôle important ne peut être confié qu’à des 

personnes motivées qui auront une bonne connaissance des mouvements 

et des pénalités. Pour vous aider à les préparer, nous vous proposons 

différentes formations qui leur permettront de mieux appréhender la 

tâche qui leur incombe tout en nous garantissant d’un langage commun 

pour l’appréciation et la notation des enchaînements présentés. 

Même si le recrutement reste difficile, j’espère que vous viendrez 

nombreux à nos prochains rendez-vous. 

 

D. JOLY  

 

ATTENTION : Il faut que tous les juges suivent un 

recyclage pour pouvoir noter cette année. 
 
Pour les juges mineurs il faudra se munir d'une autorisation 

parentale.
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FORMATION JUGES 
 

EXIGENCES FEDERALES 
 

 Pour être juge départemental 1er échelon, il faut : 

 Etre licencié, 

 Avoir assisté à la démonstration du programme fédéral de l’année, 

 Avoir assisté aux cours de formation. 

 

 Pour être juge départemental 2ème échelon, il faut : 

 Etre licencié, 

 Avoir 15 ans, dans l’année, 

 Etre titulaire, obligatoirement depuis au moins 1 an, à la date de l’épreuve écrite 

du D2, de la carte départementale 1er échelon validée pour l’année en cours, ou être 

cadre de gymnastique AF3 

 Avoir jugé 2 compétitions au moins (mouvements imposés jusqu’au 5ème degré), 

 Avoir participé aux concours et aux formations, 

 Avoir subi un examen devant une commission composée de 4 juges parmi lesquels 2 

juges régionaux au minimum ; cette commission sera présidée par la responsable de la 

commission juges du C.D. intéressé ou son mandataire. 

 

 

Pour débuter cette formation, il est préférable d’attendre d’avoir : 

 14 ans en Aînées Jeunesses  

 13 ans en Poussines. 
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 JUGES DEBUTANTS 

 THEORIE 

SAMEDI 15 OCTOBRE 2011  

A BRUZ 
 

LIEU :  salle de la JA, rue de l'esplanade à côté du Lycée Anita Conti. 

En arrivant de Chartres vous êtes sur l'avenue Alphonse Legault, au rond point de l'entrée de 

Bruz (ZI), prendre à droite la rue du champ Niguel, continuer la rue vous longer le lycée. 

Prendre à gauche à un petit rond point. 

 De 9h00 à 12h00 
 

 

 De 9h00 à 9 H 30 ACCUEIL 

 De 9h30 à 12h00   

 Papier, crayons, 

 

Il s'agit d'un travail sur : 

- la présentation de la FSCF 

(1) la lecture du programme (travail sur vidéo) 

(2) approche de la symbolique 

 

 

Anne-Marie Reinosé 
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RECYCLAGE  JUGES  

JEUNESSES ET AINEES  

DIMANCHE 11 DECEMBRE 2011  

A ACIGNE 
 De 09h15 à 9h30 

 Accueil des juges. 

 De 9h30 à 10 H 15  travail sur le nouveau programme avec les nouvelles cotations. C'est un travail 

théorique. 

  De 10 h 30 à 11 H 30       Notation POUTRE 

 De 11h30 à 12h30     Notation SOL  

pique-nique 

 De 13h30 à 14h30     Notation. BARRES 

 De 14h30 à 15h30     Notation. saut 

 De 15h30 à 16h30     INFORMATION 6ème  

 Formation juges ouverte à tous les juges confirmés (ayant une carte de juge) et ayant 

plusieurs années de notation (qui devront préformer les juges débutants sur le 

vocabulaire et la technique, une petite brochure est mise à leur disposition) et aux 

moniteurs.  

  il est obligatoire de rester la matinée et d'assister à son agrès l'après-midi . 

 Les juges  1er ou 2ème échelon ne devront pas oublier d'apporter avec eux leur carte pour 

qu’elle soit signée. 

 Il  s’agira d'un travail sur vidéo et avec gymnastes (si vous avez des gymnastes qui 

veulent bien venir, signalez-le). 

 Il est rappelé que la carte de juges est obligatoire pour pouvoir noter. Pour noter en 

région il faudra avoir passé le D2.  

Apporter son pique-nique et se munir : 

 Papier, crayons, 

 Livre ou photocopies (nouveau programme), 

 Licence 

 UNE CARTE 1ER ECHELON VOUS SERA REMISE. 
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 RECYCLAGE JUGES 

JEUNESSES ET AINEES DU 1ER AU 5EME DEGRE 

DIMANCHE 8 JANVIER 2012  

 USL ST DOMINEUC 

 
LIEU : SALLE SPECIALISEE- SUR LA 4 VOIES EN DIRECTION DE ST MALO, PRENDRE LA SORTIE ST DOMINEUC. 

A LA SORTIE PRENDRE A DROITE AU STOP DIRECTION ST DOMINEUC. ALLER TOUT DROIT AU CEDEZ LE PASSAGE 

PRENDRE A GAUCHE EN DIRECTION DE ST DOMINEUC. 
(3) ALLER TO UT DRO IT, PASSER LE FEU ,PASSER DEVANT L'EGLISE ET A GAUCHE PRENDRE UNE PETITE RO UTE EN FO RME 

DE FO URCHE, LA SALLE EST INDIQ UEE SUR UN PANNEAU. AU FO ND DE LA RUE VO US VERREZ LA SALLE SUR VO TRE GAUCHE. 

 De 09h15 à 9h30 
 De 09h15 à 9h30        Accueil des juges. 

 De 9h30 à 10 H 15  travail sur le nouveau programme avec les nouvelles cotations. C'est un travail 

théorique. 

  De 10 h 30 à 11 H 30       Notation BARRES 

 De 11h30 à 12h30     Notation saut 

pique-nique 

 De 13h30 à 14h30     Notation. POUTRE 

 De 14h30 à 15h30     Notation. SOL 

 De 15h30 à 16h30     INFORMATION 6ème  

 Formation juges ouverte à tous les juges confirmés (ayant une carte de juge) et ayant plusieurs années de 

notation (qui devront préformer les juges débutants sur le vocabulaire et la technique, une petite 

brochure est mise à leur disposition) et aux moniteurs.  

  il est obligatoire de rester la matinée et d'assister à son agrès l'après-midi . 

 Les juges  1er ou 2ème échelon ne devront pas oublier d'apporter avec eux leur carte pour qu’elle soit signée.  

 Il  s’agira d'un travail sur vidéo et avec gymnastes (si vous avez des gymnastes qui veulent bien venir, 

signalez-le). 

 Il est rappelé que la carte de juges est obligatoire pour pouvoir noter. Pour noter en région il faudra avoir 

passé le D2.  

Apporter son pique-nique et se munir : 

 Papier, crayons, 

 Livre ou photocopies (nouveau programme), 

 Licence 

 UNE CARTE 1ER ECHELON VOUS SERA REMISE. 
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RECYCLAGE JUGES INDIVIDUELS 

CATEGORIE 1 

DIMANCHE 20  NOVEMBRE 2011  

A ST BRIEUC 

 

 à partir de 9 h 30 jusqu'à 16 h 30 

A st brieuc Maison diocésaine = 7 rue Jules Verne 22000 St Brieuc (quartier Cesson) 

(sortie Ploufragan) voir plan 

9H30 à 10H00 accueil 

10H00 à 10H45 généralités 

10h45 à 11h30 SAUT 

11H30 à 12H45 BARRES 

PIQUE-NIQUE 

14H00 à 15H15 POUTRE 

15H15 à 16H3O SOL 
 Formation juges ouverte à tous les juges ayant suivi une formation 6ème , des moniteurs et des gymnastes qui 

souhaitent préparer les Coupes fédérales ou les individuels fédéraux. 

 

L'examen RL aura lieu le 28 Janvier 2012 dans les pays de la Loire pour la pratique, si le juge est reçu à 

l'écrit, la pratique aura lieu le 24-25 Mars à SEYSSUEL, la finale des coupes. 

Les juges présents pourront donc se présenter lors des coupes et des individuels fédéraux. 

Il faudra assister aux agrès ou vous souhaitez noter. 

Se munir : 

 Papier, crayons, 

+ pique-nique pour le midi  

 Programme Fédéral ou photocopies et le code FIG + fiche de notation,  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

CLUB : ……………………………………………………………………… 

Correspondant : ………………………………………………………………………………… 

Présentera : ………………. Personne (s)    

NOM : ....................................................................................................................... ..................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

Se présentera au RL : ....................................................................................... 

( venir avec une photocopie recto-verso de la carte de juge, une photocopie de la licence) 

        Signature : 
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FORMATION JUGES 6EME DEGRE 

 

DIMANCHE 15 JANVIER 2012 

A BRUZ 
 

C’EST UNE FO RMATIO N REGIO NALE 

LIEU :  salle de la JA, rue de l'esplanade à côté du Lycée Anita Conti. 

En arrivant de Chartres vous êtes sur l'avenue Alphonse Legault, au rond point de l'entrée de Bruz (ZI), 

prendre à droite la rue du champ Niguel, continuer la rue vous longer le lycée. Prendre à gauche à un petit rond 

point. 



 9h15 

 Accueil. 

 De 9h30 à 10h15 

 généralités. 

De 10h 15 à 10h45  

Travail saut  

De 10h45 à 12h00 

  Travail barres. 

 De 13h00 à 14h30 

 Poutre  

 De 14h 30 à 16h00  

Travail sol 

De 16h00 à 17h00 : Information individuelle cat 1 
Les juges devront avoir étudié les agrès qu'ils auront choisis. 

Cette formation se fera agrès par agrès en 2 temps. 

Etude des difficultés réalisées par des gymnastes (nous faisons appel à tous les clubs ayant des vidéos de 6 ème) 

et travail sur la nouvelle cotation. 

Travail sur vidéo de 6ème réalisé en compétition . Cette formation est ouverte à tous les juges (tous niveaux) qui 

seraient intéressés, ainsi qu’aux cadres et gymnastes 6ème degré ou préparant un 6ème. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

CLUB : ……………………………………………………………………… 

Correspondant : ………………………………………………………………………………… 

Présentera : ………………. Personne (s)    

SIGNATURE : 
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 JUGES  

 CATEGORIE 1, 2 ET 3 

DIMANCHE 29 JANVIER 2012  

AU CD35 
 

 à partir de 9 h 30 jusqu'à 16 h 00 

 

 Formation juges ouverte à tous les juges ayant suivi une formation 6ème , des moniteurs et 

des gymnastes qui souhaitent préparer les Individuels catégories 1, 2 et 3. 

 

9H00 à 9H15 accueil 

9H15 à 10H00 généralités catégorie 1 

10h00 à 12h30 notation catégorie 1 

PIQUE-NIQUE 

13H30 à 16h30 catégorie 2 et 3 

Les juges présents pourront donc se présenter lors du concours du 1er Mai. 

Il faudra assister aux agrès ou vous souhaitez noter . 

Se munir : 

 Papier, crayons, 

+ pique-nique pour le midi  

 Programme Fédéral ou photocopies et le code FIG + fiche de notation, code 

catégorie 2  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

CLUB : ……………………………………………………………………… 

Correspondant : ………………………………………………………………………………… 

Présentera : ………………. Personne (s)   

NOM : ............................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................... 

 

      Signature : 
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ANNE-MARIE REINOSE 
AUX JUGES GYM FEMININE LIGUE DE BRETAGNE 

Rennes, 
Le 10 Novembre 2011 

* L’examen juge 2ème échelon aura lieu 

- écrit :  vendredi 1er Juin dans le 29 et le samedi 2 Juin à Bruz 

- pratique : samedi 10 Mars à Bruz et  10 Décembre dans le 29 
* L’examen I6  aura lieu : 

- écrit : le samedi 2 Juin à Bruz 

- pratique : samedi 10 Mars à Bruz  

* Pour passer l’examen il faut : 

 Avoir 15 ans minimum en 2012 

  ENVOYER AVEC L’inscription : 

 * la photocopie recto verso de la carte de juges + 2 photos+ N° de licence,   

Apporter : * sa licence validée pour la saison en cours (2011-2012), 

  * son livre ou photocopie du programme de l’année,  

  * papier, crayon. 

Vous voudrez bien me faire parvenir, votre inscription le plus rapidement possible. 

Si le dossier n’est pas complet, il ne sera pas possible de passer l’examen. 

Il vous est demandé de renvoyer ce papier le plus rapidement possible  avec les photocopies,.  

Pour le 29 auprès d’Annie Salaun, pour le 35 auprès d’Anne-Marie Reinosé 

Bien amicalement, ANNE-MARIE REINOSE 
....................................................................................................................................................................................................  

EXAMEN JUGE GYM FEMININE D2 - 35 et 29 

ASSOCIATION :  ........................................................................................................................................................................  

NOM PRENOM NE(E) LE COMPLET 2AGRES ECRIT 

35 OU 

29 

PRAT 

35 OU 

29 

N° LICENCE 

        

        

        

        
 

EXAMEN JUGE GYM REGIONAL 6ÈME    

NOM PRENOM NE(E) LE COMPLET 2AGRES ECRIT PRAT N° LICENCE 

        
        

        

        

FICHE D’INSCRIPTION A RETOURNER POUR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE A 
ANNE-MARIE REINOSE – 2 RUE MADIOT – 35300 FOUGERES POUR LE PASSAGE EN 35 
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