
Gymnastique masculine 
                    Formation juges initiation 

  

Dimanche 29 novembre 2020 
Formation 

Le CD 25 70 90 organise une journée de formation pour les juges débutants de « gymnastique masculine»  En voici les éléments d'organisation. 
Ce stage est destiné à tous les juges débutants du CD 25 70 90 et donc il accueille les trois districts. 

Présentation 

Public concerné : 
• 14 ans dans l’année 
• Obligation d'être licencié au moment de l'inscription 

Contenu 
- La connaissance de la FSCF et ses instances 
- Découvertes du PF 2021 – les fautes – les généralités 
- Travail sur vidéo pour la pratique 

Lieu, dates et horaires : 
Lieu :      Salle de la Sportive AUDINCOURT 22 Rue de Champagne  
Date :  dimanche  29  novembre 2020 
Accueil : 8 h 30  Début : 9 h 00  : Fin : 16 h 00 

Conditions de repas et 
d'hébergement : 

Repas tiré du sac  

Amener : 
• Programme fédéral GM 2021 
• De quoi prendre des notes 

Inscription : 

• Date limite d'inscription : 23.11.2020 
• Date limite de retour des autorisations parentales et du règlement : 25.11.2020 
• Nombre minimum d'inscriptions : 8 
• Nombre maximum d’inscriptions : 25 
• Coût : 10.00 € à la charge de l'association 
À régler à l’inscription  par  virement référence GM BASE JUGES  (RIB ci-dessous) 
Aucune inscription n’est prise en compte sans règlement. 
 Inscription directement sur le site internet  

Pour renvoyer l’autorisation parentale  par courriel : stage.cd-257090@fscf-bfc.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 le : 25.11.2020 par courriel  

Contact le jour du stage 
Cadres formateurs : Christelle MOREAU 07 81 25 82 65  avec soit Thomas SCHREPF soit 
Mickaël DE LUCCA   

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter à cd-257090@fscf-bfc.fr 
Avec nos cordiales salutations.                  

                                                                                            

http://www.fscf-bfc.fr/res/voir/162/RIB-du-Comite-Regional
http://fscf-fcomte.fr/instance.php
mailto:stage.cd-257090@fscf-bfc.fr

