
Mesdames, Messieurs,  
Les Présidents de Clubs  

 
Nantes,  

Le 9 septembre 2022 
 
 

 
Objet : Formation JUGES 1 GAF 
Dossier suivi par : Hélène MENARD 

 
 
 
Mesdames, Messieurs Les Présidents,  

 

Veuillez trouver ci-dessous les renseignements relatifs à la formation des juges NIVEAU 1 GAF pour la 
saison 2023/2023.  

JOUR 1 : DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 DE 13H00 A 17H30  
 Généralités, symbolique, reconnaissance des éléments, théorie générale  

JOUR 2 : DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 DE 13H00 A 17H30  
 Poutre et sol : théorie et pratique 

JOUR 3 : DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 DE 13H00 A 17H30  
 Saut et barres : théorie et pratique 

JOUR 4 : DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022 DE 13H00 A 17H30  
 Révisions et éléments complémentaires 

EXAMEN : DIMANCHE 11 DECEMBRE 2022 DE 14H A 17H00 
 
LES 4 JOURNEES DE FORMATION ET CELLE DE L’EXAMEN AURONT LIEU A L’AMPHITHEATRE DU COLLEGE 
ST PAUL -66 RUE JEAN JAURES  44400 REZE 

 
 
 
Les Candidats devront être :  

• Licenciés à la FFG  

• Nés en 2009 et avant  

• PRESENTS AUX 4 JOURNEES DE FORMATION pour pouvoir passer l’examen 
 
NB : Les candidats de l’année dernière ont la possibilité de venir participer à une ou plusieurs journées, 
à leur convenance, avant de passer l’examen (merci de nous préciser les dates sur le lien d’inscription) 
 
Nous vous informons que le comité ne fournira pas les programmes, à chacun de bien vouloir se les 
procurer pour la formation. 
 
 Vous les trouverez sur le site de la Fédération en vous connectant avec vos identifiants puis cliquer sur : 
- Compétitions 
- Bases documentaires 

Le tarif est de 10 €00 par jour de formation et par candidat 
Le tarif de l’examen est de 11 €00 par candidat 
La journée de révision est offerte par le comité 

Coût total par candidat : 41€  

Tel : 02.40.58.22.75 
Email : ffgcd44@gmail.com 



 
 

Pour les nouveaux candidats, nous vous remercions de bien vouloir remplir ce formulaire en cliquant ICI 
 
Pour les candidats de l’année passée, veuillez nous adresser les noms et prénoms par mail séparé à 
ffgcd44@gmail.com  
 
Merci de procéder au règlement par virement (vous trouverez le R.I.B en pièce jointe) pour le 1er octobre 
2022 dernier délai.  
 
Dans cette attente,  
 
Nous vous prions d’agréer Mesdames, Messieurs Les Présidents, nos meilleures salutations 
 
 
 
 
 
 

La Présidente 
Béatrice Guignard 

 

https://forms.gle/uwppQ8KzyEcYLGFUA
mailto:ffgcd44@gmail.com

