Rennes, le 5 septembre 2018

Destinataires :
-

Président(e)s des clubs bretons

Objet : Formation juges GR niveaux 1 et 2
Affaire suivie par : Geneviève IAUCH - g.iauch@wanadoo.fr
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Les formations de juge GR sont ouvertes à tous les licenciés de la FFG de la saison en
cours qui satisfont aux conditions d'inscription.
 Niveau 1 : être licencié pour la saison en cours et avoir 15 ans au moins dans la saison
sportive 2018.2019 (être né le 31 août 2004 ou avant)
 Niveau 2 : être licencié pour la saison en cours et avoir 16 ans au moins dans la saison
sportive 2018.2019 (être né le 31 août 2003 ou avant), être en possession du niveau
1 et avoir jugé au moins 3 compétitions.
Inscription sur l’extranet du site www.ffgym.fr,
rubrique formation, avant le 20/09/2018
Merci de vérifier la fiche licence individuelle et de corriger si besoin pour mettre
à jour la base fédérale (date de naissance, adresse, niveau de juge, de cadre etc…).

Programmes :
Niveau 1

Jugement de l'exécution technique des individuels et des ensembles
D1.D2 des programmes Individuel Fédéral et Ensemble Fédéral B
Réglementation des Coupes Formation

Niveau 2

D1.D2 et D3.D4 des individuels (code FIG)
D1.D2 et D3.D4 des ensembles Fédéral B
D et exécution technique du programme Ensemble Fédéral B
Réglementation des Coupes Formation

Lieu des stages :
Centre Technique Régional Henri Guérin - 5 allée du Haut-Champ - 22440 PLOUFRAGAN
Dates et horaires :
Samedi 6 octobre 2018
Dimanche 7 octobre 2018

de 9h30 à 19h30
de 9h00 à 16h30

Samedi 3 novembre 2018
Dimanche 4 novembre 2018

de 9h30 à 19h30
de 9h00 à 13h00 (examen)

T. +33 (0)2 23 46 73 81
F. +33 (0)2 99 14 22 36

Comité de Bretagne de gymnastique - Cap Nord B - 4 allée Marie Berhaut - 35000 RENNES
secretariat@ffgymbretagne.com - www.ffgymbretagne.com N° SIRET : 410 506 596 00049

Documents à prévoir :
 Autorisation parentale pour les mineurs.
 Licence 2018-2019
 Code FIG 2017-2020 version applicable au 1er février 2018
 Brochures techniques nationales GR 2018-2019
 Brochure des Coupes Formations pour les candidats du niveau 1
 Carnet de juge pour les candidats du niveau 2
 Clé USB
Hébergement et repas :
Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver repas et hébergement au Centre Technique
Régional « Henri Guérin » au tarifs mentionnés dans le tableau.
Les stagiaires doivent prévoir leurs affaires de toilette.
Les réservations sont à faire avant le 26 septembre 2018 à l'aide du lien suivant :
https://goo.gl/forms/MQoK0M6rltp9GdBu1

Attention : n'oubliez pas d'inscrire vos candidats dans la session
sur l’extranet du site www.ffgym.fr

Stages

Stage 1
Région

Stage 2
Région

Date

Du 6octobre 2018
à 9h30
au 7 octobre 2018
à 16h30

Du 3 novembre 2018
à 9h30
au 4 novembre 2018
à 13h

Lieu

Frais

Coût réel

Prise
en
charge
CR05

Coûts pédagogiques
Clubs conventionnés

35 €

15 €

20 €

35 €

-

35 €

Pension complète (nuit et PD,
2 déjeuners, 1 dîner)

67.60 €

-

67.60
€

Repas seul pris hors pension
(déjeuner ou dîner)

14 €

-

14 €

Coûts pédagogiques
Clubs conventionnés

35 €

15 €

20 €

Coûts pédagogiques
Clubs non conventionnés

30 €

-

30 €

Frais d’examen

30 €

15 €

15 €

Pension complète (déjeuner,
dîner, nuit et PD)

53.60 €

-

53.60
€

Repas seul pris hors pension
(déjeuner ou dîner)

14 €

-

14 €

Coûts pédagogiques
Clubs non conventionnés

À
régler

Ploufragan

Ploufragan

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions
d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.

Annick DURNY
Présidente du Comité de Bretagne de Gymnastique

