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Formation de juges 

Préparation juge GR niveau 4 
 

Volume horaire de la formation : 9h 

  
Contenu de la formation :  

- D3 D4 ensembles et individuelles 
- D1 D2 ensembles et individuelles 

 
 
Formation :  14 septembre 2019    14h 17h  

15 septembre 2019 9h 12h 13h 16h 
 
Tarif : 45€ 

  
Lieu : 48 rue de la Resistance à Faches-Thumesnil                                                                                       
(Ligue des Hauts de France de Volley Ball)  
  

• Formatrices 
Elyne Comblez 
Veronique Pozo 
Caroline Florent 

 

 

Inscriptions : Lien google envoyé en septembre 
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Formation de juges 

Préparation juge TR niveau 4 
 

Volume horaire de la formation : 9h 
  

Les contenus à aborder    
 Notation de la difficulté d’exercices jusqu’à 17 points  

• Valeur des éléments  
• Terminologie  
• Jugement avec support vidéo   

 Notation de l’exécution d’exercices de tous niveaux  
• Se perfectionner à l’aide d’images vidéo  

 Notation de la synchronisation  
• Se perfectionner à l’aide d’images vidéo  

➢ Code de pointage  

• Connaissance des règles de compétitions internationales, code FIG  
• Rôles des juges à la difficulté  
• Rôles du juge arbitre  
• Rôles des juges HD (déplacement horizontal) et TV (temps de vol)  
• Tableau des pénalités concernant la synchronisation  
• Les cas d'interruption d'exercice  
• Les différentes compétitions, Championnat du monde, Coupe du Monde, etc.  
• Les règles de sécurité  

➢ Règlement Technique  

• les dispositions spécifiques et générales F.F.Gym  

➢ La formation de juge  

• Définition des compétences  
• Référentiels de formation  

  
 
Formation :  7 septembre 2019    14h 17h  

8 septembre 2019 9h 12h 13h 16h 
 
Tarif : 45€ 
  
Lieu : Le Portel 
  

• Formateur : 
Philippe Decavel 

 

Inscriptions : Lien google envoyé en septembre 
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	Préparation juge 4 GR2

