
Gymnastique féminineGymnastique féminine
Formation Juges «Formation Juges «  Code FIGCode FIG  »»

BesançonBesançon
DiDimanche 17 novembre 2019manche 17 novembre 2019

Le Comité régional organise une formation Juges Libres GF pour les Juges qui noteront les coupes nationales et les 
compétitions individuelles libres.

Organisateur Comité Régional Bourgogne – Franche-Comté

Public concerné
16 ans révolus
Obligation d’être licencié au moment de l’inscription

Contenu

• Étude du code FIG et notation sur vidéo des 4 agrès pour les juges confirmés
• Initiation au jugement libre pour les débutants
• Cadres : travail sur les mouvements des gymnastes et rectification de tous les mouvements sur les 4 

agrès pour les futures compétitions
• préparation à l'examen JL

Organisation

Plusieurs groupes :
• Groupe 1 : juges confirmés : ils choisissent 2 agrès : 1 matin et 1 après-midi
• Groupe 2 : Initiation
• Groupe 3 : cadres – réservé aux cadres qui entraînent les gymnastes réalisant du libre
• Groupe 4 : préparation examen : juges se présentant à l'examen JL

Pour les inscriptions sur internet, précisez dans les champs :
• Champ « Remarque 1 : Votre groupe (voir ci-dessus)
• Champ « Remarque 2 » ( si inscrit en groupe 1) : Vos agrès de matin et de l’après-midi 

Lieu, dates et horaires
Lieu : Cenntre diocésain – Rue Mégevand à BESANCON - plan d’accès
Date : dimanche 17 novembre 2019
Accueil : 8 h30 Début : 9 h 00 : – Fin : 17 h 00

Conditions de repas et 
d'hébergement

Repas pris sur place au Centre diocésain (compris dans le prix)

Amener • Code FIG 2016/2020 et feuilles de notation CAT1
• De quoi prendre des notes

Contact le jour du stage Corinne GROCHULSKA : 06 75 64 90 12

Renseignements 
complémentaires

Le parking du centre diocésain ne sera plus accessible : nous envoyer en même temps que les 
inscriptions le nombre de voitures pour votre club ! Voir mail du 15/10/2019.

Inscription

• Date limite d'inscription : 9 NOVEMBRE 2019
• Date limite de retour des autorisations et de règlement : 11 NOVEMBRE 2019
• Nombre minimum d'inscriptions : 10
• Nombre maximum d’inscriptions : 60
• Prix : 33 €/personne, à la charge de l'association

À régler à l’inscription par chèque – libellé à l’ordre de : FSCF – Comité régional B-FC ou virement
Code à indiquer avec le paiement par chèque ou virement : GF-JUGES-17/11/2019
Aucune inscription n’est prise en compte sans règlement.
Possibilité de s'inscrire directement sur le site internet (pour les associations de Bourgogne-Franche-
Comté)*
Pour renvoyer la fiche d’inscription par courriel ou pour toute demande d’information concernant les 
stages : stages@fscf-bfc.fr

Autorisation parentale
A joindre obligatoirement à toute inscription de stagiaire mineur (e). Elle doit être remplie par les parents 
ou tuteurs et envoyée au siège. Elle est préremplie si inscription depuis le site internet. – Autorisation vierge

• * Pour toute inscription par internet un accusé de réception est envoyé directement (après la saisie si inscription papier) aux stagiaires, 
correspondants et trésoriers de l’association (si les courriels sont bien renseignés 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

FSCF Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté – 20 Rue Mégevand – 25041 Besançon Cedex
Tél. 03 81 25 28 12 – fax 03 81 25 28 32 – stages@fscf-bfc.fr
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https://www.fscf-bfc.fr/res/voir/164/Stages-sans-hebergement-Autorisations-et-accords
https://www.fscf-bfc.fr/Administrer-le-site-internet-Associations/co/sections_demande_inscription.html
https://www.fscf-bfc.fr/Administrer-le-site-internet-Associations/co/0_sections_ensemble-procedures_inscription.html
http://fscf-fcomte.fr/instance.php
http://www.fscf-bfc.fr/res/voir/162/RIB-du-Comite-Regional
https://www.fscf-bfc.fr/res/voir/63/Bureaux-de-la-ligue-et-du-CD-25-70-90-Centre-diocesain

