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OBJECTIFS DE L’ACTION DE FORMATION
Obtention du diplôme de juge niveau 2 GAF
Le juge niveau 2 doit être capable sur les programmes nationaux :
d’établir une note de départ Programme performance (Note Technique-Bonifications-Pénalités) ;
de retranscrire les mouvements en symbolique ;
de calculer une note exécution sur toute les programmes.

Public et pré-requis
Être titulaire d’une licence FFGym de la saison
en cours
Être titulaire du diplôme Juge Niveau 1 GAF
L’entrée directement en N2 est possible
uniquement pour des personnes
suffisamment expérimentées. Ces candidats
devront suivre en complément le stage 1 du
niveau 1.
Avoir 14 ans dans l'année sportive
Suivre la totalité de la formation
Les candidats mineurs devront
impérativement se munir de leur autorisation
parentale
Participer au module "Programme Performance
Poussine"
Effectif en formation : 35 stagiaires

Calendrier / Lieux
CD 29/ CD 56
1er et 2 octobre 2022 (56)
19 et 20 novembre 2022 (Brest)
CD 22/35
22 et 23 octobre 2022 (Rennes)
27 novembre 2022
10 décembre 2022
2 week-end de formation, organisés dans les
départements
Examen 11 décembre 2022, dans les
départements
Déroulement
Samedi de 14h00 à 19h00
Dimanche de 9h30 à 17h00
Examen de 9h30 à 12h30

Frais pédagogiques
salarié OPCA : 280 €
bénévole club : 160 €
bénévole club QualiClub Bronze : 80 € (aide
régionale)

Accessibilité : tous publics, PSH et PMR (locaux et
formation)

Frais de pension
Prendre contact directement avec les CD
concernés

Inscription
Les inscriptions se font sur l’extranet du site
ffgym.fr dans la rubrique FFGymLicence :
Formation / Gestion des sessions
Date limite d'inscription
AVANT LE 25 SEPTEMBRE 2022

Coordonnateurs pédagogiques
Responsables départementaux
Camille LE LOUARN - camlelouarn@gmail.com
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Contenus
Droits et devoirs du jury
Symbolique : des éléments A-B-C + vitesse + perfectionnement
Technique : renforcement des connaissances techniques, reconnaissance sur vidéo des
éléments du programme Performance
Tableaux des fautes générales et spécifiques du programme Performance et code FIG
aménagé
Evaluer la valeur artistique
Pratique de jugement
Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrements
Salle de formation
Vidéoprojecteur
Supports de cours papiers et informatiques
Power Point et vidéo d’étude de cas
La formation sera assurée par des formateurs de l’équipe technique régionale et possédant les
compétences requises pour proposer une formation de qualité.

Documents à prévoir
Le code FIG 2022 - 2024
La brochure technique nationale GAF 2022-2023
Programme GAF - édition septembre 2022
Moyens de suivi et d'évaluation de la formation
Fiche d’émargement signée par demi-journée par les stagiaires et formateurs (pour valider la
présence en formation obligatoire pour se présenter à l’examen)
Epreuve théorique : questions sur 50
Epreuve pratique : vidéos sur 100
Admission 110 points (note éliminatoire théorie 24)

Contact
Comité Bretagne de Gymnastique - 4 allée Marie Berhaut – 35000 Rennes
Mail : secretariat@ffgymbretagne.com - Tel : 02 23 46 73 81
N° d’activité : 53 35 08167 35 - Siret : 410 506 596 00049

