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Une formation « Mouvement d’ensemble Théorie et Pratique » pour les Publics de « juges ensemble gymnastique 
féminine» est organisée afin de pouvoir mettre en place les jurys pour le départemental Jeunesses et Aînées. En voici les 
éléments d’organisation. 

Présentation 

Public concerné : 
• 15 ans  révolus au moment de l’inscription  
• Connaître les deux mouvements d’ensemble J et A  
• Obligation d’être licencié au moment de l’inscription 

Objectifs – contenus 
Apprendre à noter les deux mouvements d’ensemble pour les départementaux et nationaux 
Travail en salle avec des gymnastes 
Notation des trois postes Ensemble-individuel-alignement 

Lieu, dates et horaires : 
Lieu : Complexe Sportif de Courvoisier Place du 8 Mai Rue du Breuil 25350 MANDEURE   
Dates : 11.05.2019 
Horaires - Accueil : 13 h 45 Début : 14 h 00 – Fin : 16 h 30 

Conditions de repas et 
d'hébergement : 

 

Amener : 
• Programme fédéral 2019 ou photocopie 
• De quoi prendre des notes 

Inscription : 

• Date limite d’inscription : 05.05.2019 
• Date limite de retour des autorisations et de règlement : 05.05.2019 
• Nombre minimum d’inscriptions :  06 
• Nombre maximum d’inscriptions : 15 
• Coût : 5,00 € à la charge de l'association 
À régler à l’inscription par chèque ou par virement à FSCF District du Pays de Montbéliard  
Possibilité de s'inscrire directement sur le site internet  

Pour renvoyer la fiche d’inscription par courriel ou pour toute demande d’information concernant les 
stages : 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 et arriver au siège avant la date limite de retour des autorisations ci-dessus. 

Contact le jour du stage Emonin Sandra 06 71 45 31 48 – emonin76@yahoo.fr  

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

Marie France JUNOD  Jean Marc TASCA  

Responsable Commission Juges  
06 87 40 55 47  
mf.junod@orange.fr  

 Président District PDM  
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