
 

 
NANTES, le 22 septembre 2021 
 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs GR 
 

 
Réf. : LLR/DA N°32.21/22 
Objet : FORMATION   +EXAMENS JUGES GR 
 

Dossier suivi par Isabelle Brochard 
 
Madame, Monsieur le Président, 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les informations concernant la 
formation (formation + examen) des juges GR niveaux 1 et 2 mis en place pour la saison.  
Note : il est important d'avoir travaillé le code en amont de la formation. 

 

Juges NIVEAU 1 
 
Contenus (théorie et pratique vidéo) :  

 Généralités du code 
 Règlementation de la Coupe Formation 
 Exécution technique individuelles et ensembles 
 D1D2 individuelles Fédérales et ensembles Fédérale B 
 

ATTENTION IMPORTANT : pour le niveau 1, les rubriques "Généralités du code" et 
"Règlementation de la Coupe Formation" sont à apprendre en amont de la formation (et 
ne seront donc pas dispensées en présentiel). Un temps de réponses aux questions y sera 
dédié lors de la formation.  
 

 
 

STAGE N°1 :  
 

FORMATION  
 

DU 9 AU 10 OCTOBRE 2021 
 

SAMEDI   11H- 13H & 14H – 19H 
 

DIMANCHE : 9H00– 16H30  

Lieu :  
Maison des 

sports – 44 rue 
Romain Rolland 
– 44103 Nantes 

 
Coût : 

70 €/ candidat 
 

Coût minoré club 
conventionné : 
34 €/ candidat 

 
 

STAGE N°2 :  
 

FORMATION  
& EXAMEN 

DU 13 AU 14 NOVEMBRE 2021 
 

SAMEDI : 11H - 13H & 14 H - 19H 
 

DIMANCHE :  
9H -12H EXAMEN 

CORRECTION EN DEBUT D’APRES MIDI 

Lieu : 
 

Maison des 
sports – 44 rue 
Romain Rolland 
– 44103 Nantes 

 
Coût (formation + 

examen) : 
105 € / candidat 

 
Coût minoré club 

conventionné  
51 €/ candidat 
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Juges NIVEAU 2   
 

Contenus (théorie et pratique vidéo) :  
 Exécution technique individuelles et ensembles 
 Exécution artistique individuelles 
 D1D2 individuelles Fédérales et ensembles Fédérale B 
 D3D4 individuelles et ensembles Fédérale B 
 

 
STAGE N°1 :  

 
FORMATION  

 
 

DU 9 AU 10 OCTOBRE 2021 
SAMEDI   11H- 13H & 14H – 19H 

DIMANCHE : 9H00– 16H30  

Lieu :  
Maison des 

sports – 44 rue 
Romain Rolland – 

44103 Nantes 

Coût : 
70€/ candidat 

Coût minoré club 
conventionné : 
34 €/ candidat 

 
STAGE N°2 :  

 
FORMATION & 

EXAMEN 
 

DU 13 AU 14 NOVEMBRE 2021 
SAMEDI : 11H- 13H & 14H – 19H 
DIMANCHE : 9H00-10H FORMATION 

10H -13H EXAMEN  

Lieu : 
Maison des sports 
– 44 rue Romain 
Rolland – 44103 

Nantes 

Coût  
(Formation + examen) : 

105 € / candidat 
Coût minoré club 

conventionné : 
51 €/ candidat 

 
Modalités des examens : 
✓ Etre licencié(e) F.F.G. 
✓ Niveau 1 : avoir 14 ans au 14 novembre 
✓ Niveau 2 : avoir 15 ans au 14 novembre, avoir validé le niveau 1 et avoir jugé 3 

compétitions.  
 

L’hébergement et la restauration durant la formation et l’examen ne sont pas organisés 
par le Comité Régional. En conséquence, les stagiaires ne seront pas sous la responsabilité 
du Comité Régional en dehors des heures de formation. 

 
Toutes les stagiaires doivent être en possession : 
▪ du code de pointage en vigueur ; 
▪ des lettres FFG 1 et 2 ;  
▪ des brochures techniques (Nationale, Regroupement, Région) 
▪ prévoir une clé USB ou disque dur externe.  

 

 Inscriptions : En cliquant ICI avant le 4 OCTOBRE 2021, DERNIER DELAI, (le règlement doit 

nous parvenir impérativement avant le début de la formation par chèque à l’ordre du 
Comité Régional ou par virement).  
La présentation du pass sanitaire ainsi que le port du masque sera obligatoire pour 
pouvoir participer à la formation 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments 
distingués. 

 
Luc LE ROY 

 
 

mailto:mail@ffgympaysdelaloire.fr
http://www.ffgympaysdelaloire.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeRJPsIH0jK2uZkgUMG0RTys5XOP2vPgHRUv5nMtcMTRWq_Q/viewform?usp=sf_link

