
Gymnastique féminineGymnastique féminine
Formation Juges «Formation Juges «  libres CAT 2 et 3»libres CAT 2 et 3»

en visio conférenceen visio conférence
Mercredi 6Mercredi 6 avril 2022 avril 2022

Le Comité régional organise une formation / recyclage Juges libres en CAT 2 et 3 GF pour les Juges qui noteront les compétitions
2022

Organisateur Comité Régional Bourgogne – Franche-Comté

Public concerné
Juges déjà formés/recyclés sur programme libre
16 ans révolus
Obligation d’être licencié au moment de l’inscription

Contenu Étude du RESC code catégorie 2 et 3

Organisation du stage Étude des différences entre les 2 catégories

Lieu, dates et horaires

Lieu : en visio conférence via « zoom » : le lien vous sera envoyé après la confirmation d’inscription.
Bien faire vérifier votre adresse mail dans la base de données « Membres » de l’instance de votre association.
Date : mercredi 6 avril 2022
Début : 20 h : – Fin : 22 h 00

Amener
• RESC code catégorie2 et 3  (disponible sur le site de la FSCF)
• De quoi prendre des notes

Contact le jour du stage Anne Claude CHAPUIS : 06 09 66 91 32 / Corinne GROCHULSKA : 06 75 64 90 12

Renseignements 
complémentaires

Inscription

• Date limite effective d'inscription le 3 avril inclus
• Date limite de paiement par virement uniquement le 4 avril inclus (le RIB est en pièce jointe de 

l’accusé de réception reçu par les correspondants et trésoriers).
• Envoi de la confirmation d'inscription le 5 avril

Code à indiquer avec le paiement par virement : GF-JUGES-06/04/2022
Un refus d’inscription sera envoyé le 5 en cas de non-paiement.
Possibilité de s'inscrire directement sur le site internet 
Pour toute demande d’information concernant les stages : stages@fscf-bfc.fr

• * Pour toute inscription par internet un accusé de réception est envoyé directement aux stagiaires, correspondants et trésoriers de 
l’association (si les adresses courriels sont bien renseignées dans l’instance de l’association).

• * Mode d’emploi pour s’inscrire depuis l’instance internet
• Le stage terminé, après vérification des présences, les attestations et les factures acquittées sont créées et sont disponibles dans 

l’instance de l’association.

Marc LÉCHENNE
Président du Comité Régional

Corinne GROCHULSKA
Isabelle THOMAS

Responsables de la commission

Jean-Pierre ARNOUD
Chargé des formations

FSCF Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté – 20 Rue Mégevand – 25041 Besançon Cedex
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https://www.fscf-bfc.fr/res/voir/63/Bureaux-de-la-ligue-et-du-CD-25-70-90-Centre-diocesain
http://fscf-fcomte.fr/instance.php
https://www.fscf-bfc.fr/Administrer-le-site-internet-Associations/co/0_sections_ensemble-procedures_inscription.html

