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Commission JUGES 
Comité Régional Bourgogne Franche Comté  
20 Rue Mégevand 25041 BESANCON CEDEX  

 

 

Objet :       Destinataires : 

Examen juges LIBRES       Ligue Franche Comté 

  Ligue de Bourgogne  
  Ligue de Lorraine    

   

Copie à : 

Nicole GRILLOT  
      

       Besançon, 
       Le 28.10.2016 
Chers Amis, 
 

La commission JUGES du Comité Régional Bourgogne Franche Comté sous couvert de la CNGF  
a programmé une session d’examen «JUGES LIBRES» en GF  

 
L’examen écrit se déroulera  
 

Le samedi 28 janvier 2017 
20 rue Mégevand à partir de 8 h 30 

 

 Matin Révision  9 h 00 à 11 h 45 

 Repas 12 h 00 – pique-nique  

 Après-midi Examen à partir de 13 h 30 
 

 

Documents à joindre à Marie France JUNOD 
 

 Photocopie recto verso de la carte JUGE  J 6ème  
 Photocopie de la Licence ou le numéro sur la feuille d’inscription  
 1 chèque de 16.00  € ordre Comité Régional Bourgogne Franche Comté  

 
Qui fera l’inscription de tous les juges candidats auprès de la CNGF sur formulaire spécial.   
 

 

Madame Marie France JUNOD 
Comité Régional Bourgogne Franche Comté  

20 rue Megevand 25041 BESANCON CEDEX 
mf.junod@orange.fr  

 

Pour le 05.12.2016 dernier délai 
 

AUCUNE INSCRIPTION ARRIVÉE APRES CETTE DATE NE POURRA ETRE ACCEPTÉE car nous 
devons transmettre les inscriptions à la CNGF pour début décembre 2016 

Merci de votre collaboration et salutations amicales et sportives. 
 

       Pour la commission juges  

  

JUGE LIBRE  sur 4 ou 2 agrès 

 
Conditions pour être candidat : 

 Etre licencié, 

 Avoir réussi l’examen de Juge 6ème degré sur 4, 3 ou 2 agrès,   

 Avoir participé aux cours de formation sur le Code FIG en vigueur,  

 Avoir noté des compétitions individuelles Départementales, Régionales ou ½ Finales 
des Coupes sur 2 ou 4 agrès*.  
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*NB : Toute demande particulière peut être soumise à la CNGF lorsque la candidature 
des juges à l’examen Juge Libre ne remplit pas les conditions ci-dessus. 
 

a. L’épreuve écrite 
 

Les candidats retenus par la CNGF sont convoqués par la Fédération pour le passage de 
l’épreuve écrite qui aura lieu en janvier (date précisée sur le Programme Fédéral de l’année 
en cours), dans les centres désignés par la CNGF. 
 
Le jury de l’épreuve doit être composé au moins d’un juge Fédéral, Juge Fédéral Formateur 
ou Juge Fédéral Arbitre.  

L’écrit porte sur le Code FIG en vigueur. La durée de l’épreuve écrite est fixée à 3 h 30 
sur 4 agrès et 2 h 30 pour 2 agrès. Les copies seront ramassées impérativement à l’issue 
du temps imparti. 

Le questionnaire comportera :  
 

Pour le Juge Libre sur 4 agrès Pour le Juge Libre sur 2 agrès 

 35 questions* à 2 points :  

 7 sur les généralités  

 7 sur chacun des agrès  

 

 21 questions*  à 2 points :  

 7 sur les généralités  

 7 sur chacun des agrès  

 

 *Dont des questions portant sur des mouvements rédigés avec réponse en écriture 
symbolique. 
 

Le candidat doit réussir l’épreuve écrite avant de passer l’épreuve pratique. Pour être admis, 
il devra obtenir : 

 

Libre sur 4 agrès Libre sur 2 agrès (au choix du candidat) 

42/70 

Dont 10/14 en généralités 

25/42 

Dont 10/14 en généralités 

 

La réussite à l’épreuve écrite conditionne le passage de l’épreuve pratique.  
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b. L’épreuve pratique  

L’épreuve pratique, sur vidéo, a lieu le dimanche matin, lors des Championnats Nationaux 
Individuels. 

Après notation, les candidats remettront leur feuille de notation (identiques à celles mises sur 
le site de la Fédération) de chaque gymnaste comportant le mouvement en signes, les 
fautes et le décompte de la note D. Elles seront ramassées après chaque agrès. 

Chaque feuille de notation sera corrigée par les juges responsables de la session d’examen 
en comparaison avec leur feuille de notation. 

Exécution selon les exigences suivantes : 

Libre sur 4 agrès 
Libre sur 2 agrès 

(au choix du candidat) 

4 exercices libres à chaque agrès :  

Saut, Barres, Poutre, Sol 

4 exercices libres sur chacun des 2 agrès 
choisis :  

Saut, Barres, Poutre, Sol 

Soit : 16 notes Soit : 8 notes 

Précision : en cas de doute sur la prise en compte d’une EC ou d’une Difficulté, le 
candidat devra l’indiquer explicitement sur sa feuille de cotation. 

 

c. Conditions d’admission 

Pour être admis Juge Libre, les candidats doivent obtenir à l’épreuve pratique : 

 

 
Juge Libre sur 4 agrès 

Juge Libre sur 2 agrès 

(au choix du candidat) 

2 notes sur 4 à chaque agrès  

 Et 10 notes au total sur 16 

2 notes sur 4 aux 2 agrès  

Et 5 notes au total sur 8 notes 

Pour l’épreuve pratique, la note D et la note E seront prises en compte. 

♠ Pour la note D : 15 points sont répartis comme suit : 

 l’écriture du mouvement en symbolique = 5 points si 100% du mouvement écrit                            

                                                                      = 2.5 points si 50% du mouvement écrit 

                                                                      = 0 point sous 50% 

 les Valeurs de Difficultés = 5 points si 100% 

                                               = 3 points si 1 erreur 

                                               = 0 point si au moins 2 erreurs 

 les E.C. = 5 points ou rien 

Il faut au minimum 10.5 points pour valider la note D. 
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♠ Pour la note E, sur 10 points,  les écarts tolérés sont les suivants :  

♦ A la Table de Saut : 

0,20 Pour les notes entre 9,80 et 10,00 

0,30 Pour les notes entre 9,50 et 9,70 

0,40 Pour les notes entre 9,00 et 9,40 

0,50 Pour les notes entre 8,40 et 8,90 

0,60 Pour les notes inférieures à 8,40 

 

♦ En Barres, Poutre et Sol : 

0,30 Pour les notes entre 9,00 et 10,00 

0,50 Pour les notes entre 8,00 et 8,90 

0,70 Pour les notes inférieures à 8.00 

 

En cas d’échec à l’épreuve pratique, le candidat garde le bénéfice de l’épreuve écrite pour 
une saison . 

Les candidats qui, la saison suivante, ne passent pas ou échouent à nouveau l’épreuve 
pratique, devront repasser en totalité l’examen de Juge Libre (sur 2 ou 4 agrès).  

 

d. Homologation  
 
Après vérification du dossier et homologation des résultats, un carnet de juge est délivré par 
la CNGF aux juges ayant été admis à l’examen de Juge Libre, soit sur 4 agrès, soit sur 2 
agrès. 
 
Ce carnet, valable pour la durée de leur fonction de Juge, doit mentionner les formations, 
recyclages, participations aux compétitions. 
   

e. Recyclage 
  
Il est OBLIGATOIRE à chaque saison dans les Comités Départementaux et Ligues. 
 
La liste des juges, ayant suivi le recyclage, doit être transmise à la CNGF dès la fin 
des formations.  
 
Sans recyclage et sans jugement durant deux saisons, le juge redeviendra Juge 6ème degré. 
Afin de récupérer son niveau, il devra repasser l’examen de Juge Libre. 

 

 

 

 

 

 

  


