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La Région Bourgogne Franche-Comté organise une  formation approfondissement pour les juges qui notent les
mouvements imposés  en gymnastique féminine.

Présentation

Public concerné :
Avoir 13 ans dans l'année
Obligation d'être licencié au moment de l'inscription pour les juges
Les groupes de travail sont constitués par les cadres formateurs

Contenu Généralités – fautes générales et Exigences Techniques - notation sur VIDEO

Lieu, dates et horaires :

Lieu : Centre diocésain Besançon
Date : Dimanche 15 Janvier 2017
Repas : pris sur place au Centre diocésain
Début :  Accueil 8 h 30/8 h 55 -  Formation  9 h 00 à 16 h 30

Groupes choisir deux agrès pour la journée OBLIGATOIREMENT – les mettre dans le
champ REMARQUE si vous vous inscrivez directement sur le site

Amener :
• Programme fédéral 2017 ou photocopies 
• de quoi écrire pour la notation
• carte ou livret de juge

Inscription :

Date limite d'inscription : 14 décembre 2016 impérativement
Nombre minimum d'inscriptions :
Coût : 32,00 €
A régler à l’inscription par chèque à l’ordre de : FSCF – Ligue de Franche-Comté ou par Virement
Aucune inscription n’est prise en compte sans règlement.
Possibilité de s'inscrire directement sur le site internet pour les associations de la ligue de 
Franche-Comté -Pour renvoyer la fiche d'inscription par courriel : stages@fscf-bfc.fr 

Autorisation parentale :
à joindre obligatoirement à toute inscription de stagiaire mineur (e). Elle doit être remplie par les
parents ou tuteurs.

Contact le jour du stage Marie France JUNOD 06 87 40 55 47

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter à la Ligue.
Avec nos cordiales salutations.

Marc LECHENNE
Commission « formation »

Marie France JUNOD
Commission «Juges »
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