
Gymnastique féminine 

Formation Physique 

MAMIROLLE  

Formation  07 MARS 2020 

FSCF District de Besançon - 20 Rue Mégevand – 25041 Besançon Cedex 
districtbesancon25@orange.fr 06 87 40 55 47 

 

Le District de Besançon organise une formation « formation pour la Formation Physique » pour les Publics de « juges 
et monitrices formation physique gymnastique féminine» En voici les éléments d’organisation. 

Présentation 

Public concerné : 
• 14 ans dans l’année civile 
• Connaître la formation physique 
• Obligation d’être licencié au moment de l’inscription 

Objectifs – contenus 
Apprendre à noter la formation physique  –Travail en salle avec des gymnastes et des monitrices  
Vidéo de gymnastes  - gymnastes présentes (jeunes poussines et poussines) 

Lieu, dates et horaires : 
Lieu :     Gymnase de MAMIROLLE -  ZI  
Dates : 07.03.2020 
Horaires - Accueil : 9 H 45  Début : 10 h 00 – Fin : 12 h 00 

Amener : 
• Programme fédéral 2020 ou photocopie  
• De quoi prendre des notes 

Inscription : 

• Date limite d’inscription 02.03.2020 
• Date limite de retour des autorisations et de règlement : 05.03.2020 
• Nombre minimum d’inscriptions : 04 
• Nombre maximum d’inscriptions : 15 
• Coût : 5,00 € à la charge de l'association 
À régler à l’inscription à l’ordre de : FSCF – District de Besançon ou virement 
Aucune inscription n’est prise en compte sans règlement. 
Possibilité de s'inscrire directement sur le site internet  

Pour renvoyer la fiche d’inscription par courriel ou pour toute demande d’information concernant les 
stages : districtbesancon25@orange.fr  

Autorisation parentale : 
à joindre obligatoirement à toute inscription de stagiaire mineur (e). Elle doit être remplie par les 
parents ou tuteurs et arriver au siège avant la date limite de retour des autorisations ci-dessus. 

Contact le jour du stage Martine Hufschmitt  07 85 20 49 13 

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter au district de Besançon 06 87 40 55 47 

Avec nos cordiales salutations. 

Marie France JUNOD 

Responsable de la commission Juges 
 

 

Titulaire        
DISTRICT BESANCON – CREDIT   

IBAN : FR76  1027  8080  0300  0306  7124  586   -  CMCIFR2A 

   

SI Règlement par chèque l’envoyer à Martine HUFSCHMITT 3 Rue Jenny d’Héricourt 25000 BESANCON  
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