JUGE G.A.F – Niveau 3
Animée par :
• Aurélie BRESSAN
(06.64.74.87.53)

Objectifs
Découvrir les principes de jugement
Evaluer les critères d’exécution
Juger le programme « Code FIG Aménagé »

Pré-requis
• Licencié(e) FFG
• Juge GAF – Niveau 2

Programme

Effectifs
• 15 personnes maximum

• Le rôle de juge
• Les différents programmes, brochures et lettres
fédérales
• Les principes du code FIG
• L’évaluation de l’exécution
• L’évaluation de la difficulté en « National »
• La symbolique des éléments
• L’attitude du juge
• Jugement aux 4 agrès

Important : Chaque juge doit avoir en sa possession :
-

La brochure des programmes GAF Edition SEPT 2019
Les lettres FFG

Durée

Tarifs

• 25 heures

• 85€

Inscriptions

Méthodes
• Présentation assistée par ordinateur
• Travaux pratiques sur vidéo

• Site FFG

Espace Club

FFGYM Licence

Formations

Date limite d’inscription :
19/09/2020
La pension complète vous est proposée au tarif de 45€ par
week-end de formation.
Elle comprend :
- Le repas du samedi soir
- La nuit d’hébergement
- Le petit déjeuner et le déjeuner du dimanche
Attention : Places limitées à 130 (juge 1 à 3) pour le WE .
Réservation :

Evaluation
• Questionnaire à choix multiple sur
la connaissance des principes de
jugement, la reconnaissance des
difficultés et les fautes d’exécution
• Jugement vidéo de notes
d’exécution et de difficulté

https://docs.google.com/forms/d/1UtAqW7z3TX8VqSgrBE2idYE5Mr8W
LjSna5Rl37YcLbs/edit?ts=5f50cff8

Planning
17/10/2020

18/10/2020

24/10/2020

25/10/2020

05/12/2020*

06/12/2020

Houlgate (Centre Sportif Normand)

31

14h – 18h30

9h – 16h

14h – 18h30

9h – 16h

14h – 18h30*

9h – 14h

4h30

6h

4h30

6h

4h30

4h

*SOUTIEN : Le soutien sera proposé aux stagiaires en difficulté et choisis par leur formatrice. Le stagiaire devra avoir
été reconnu comme participatif, actif lors de sa formation et ayant suffisamment travaillé seul (apprentissage des
symboles par cœur par exemple).

