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COMMISSION JUGEMENT

Responsable des juges : Nadia BENALLAL
En collaboration avec la commission régionale de la formation, cette commission a pour rôle de :
• Réaliser le recyclage, la formation et l’examen des juges Niveau 1 ;
• Collaborer avec la région pour les formations et les examens Niveau 2 et 3 ;
• Constituer et former le jury aux différentes compétitions départementales (individuelles et équipes) ;
• Gérer et contrôler les livrets de juges.
Que peut-on juger avec les qualifications acquises ?

FEDERAL

Département

Région ou
regroupement

Jury D

Fédérale A, B et 7-9 ans

Fédérale A

Jury E

Fédérale A, B et 7-9 ans

Fédérale A

Jury D

Fédérale A, B et 7-9 ans
Performance et Performance 8-9 ans

NATIONAL

NIVEAU 1

NIVEAU 2

PERFORMANCE

Inter-département
ou région

Fédérale A

Jury E

Tous les programmes

Fédérale A
Performance

Jury D

Tous les programmes

Fédérale A

NIVEAU 3
Jury E

Tous les programmes

Jury D
NIVEAU 4

Tous les programmes
Jury E
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RECYCLAGE DU NIVEAU 1 DE JUGES GAF
DATES ET LIEU
DATES ET HORAIRES
Samedi 7 octobre : 14h à 18h
Dimanche 8 octobre: 10h à 17h*

LIEU
Salle bleue (Maison des sports)
Place Jules Hunebelle
92140 Clamart

*Il est préférable de prévoir son déjeuner, il y a peu de commerces ouverts le dimanche à proximité du lieu de recyclage.

INSCRIPTION
Les inscriptions se font uniquement en renseignant un formulaire d’inscription électronique pour chaque participant : lien formulaire RECYCLAGE.
La date limite d’inscription au recyclage est fixée au 06 octobre 2017.

PAIEMENT
Le recyclage de juges N1 est payant (10€ TTC par participant inscrit). Le règlement doit être réalisé au plus tard le jour du recyclage, soit :
• par chèque à l’ordre du comité départemental FFG 92 à remettre à la formatrice Nadia Benallal lors du recyclage ;
• ou idéalement, par virement bancaire (cf. RIB page 4). S’agissant d’un lancement pour le comité départemental, je vous remercie de respecter le
libellé suivant : GAF_recyclagejuges1_nom du club_numéro du club
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FORMATION DE JUGES GAF NIVEAU 1

DATES ET LIEUX
DATES ET HORAIRES
Samedi 18 novembre : 14h à 18h
Dimanche 19 novembre : 9h30 à 17h*
Samedi 25 novembre : 14h à 18h

LIEUX
Salle de réunion du 1er étage (Palais des Sports)
Allée Georges Hassoux
Ile de Puteaux 92800 Puteaux

Salle orange (Maison des sports)
Place Jules Hunebelle
Dimanche 09 décembre : 14h à 18h (examen) 92140 Clamart
*Il est préférable de prévoir son déjeuner, il y a peu de commerces ouverts le dimanche à proximité des lieux de formations.

Dimanche 26 novembre : 9h30 à 17h*

INSCRIPTION
Seuls les candidats licenciés de la saison 2017-2018 et nées en 2003 et avant, seront admis à cette formation.
Les inscriptions se font uniquement en renseignant un formulaire d’inscription électronique pour chaque candidat: lien formulaire FORMATION.
La date limite d’inscription à la formation est fixée au 06 novembre 2017.

PAIEMENT
La formation de juges N1 est payante (50€ TTC par candidat inscrit). Le règlement doit être réalisé au plus tard le premier week-end de formation, soit :
• par chèque à l’ordre du comité départemental FFG 92 à remettre à la formatrice Nadia Benallal lors de la formation ;
• ou idéalement, par virement bancaire (cf. RIB page 4). S’agissant d’un lancement pour le comité départemental, je vous remercie de respecter le
libellé suivant : GAF_formationjuges1_nom du club_numéro du club
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