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Formation de juges 

Juge TeamGym niveau 1 2 3 
Le candidat doit être capable de juger à tous les postes comme définit précédemment.  
Les conditions d'accès  
▪ Avoir 14 ans dans l'année civile de référence de la licence   
▪ Présence obligatoire pendant toute la durée de la formation Pré-requis à la 
formation :  
▪ Avoir lu la réglementation technique Teamgym   
▪ Avoir obtenu le certificat attestant avoir réalisé la préformation en e-learning 
avant la date de formation. (Certificat à imprimer et amener lors de la formation) ▪ Avoir 
lu le code de pointage Teamgym.  
Le temps de formation   
12 H minimum (hors examen)  
  
Les contenus à aborder   
Règlement Technique :  
• Connaissance générale d’une compétition en teamgym (constitution du jury)  
• Diverses règles d'organisation des compétitions  
• Les différentes catégories  
• Exigences des catégories régionales, compositions d'exercices  
• Qualifications et finales (nombre etc.), les étapes de sélection Code de pointage :  
• Fonctions des juges à l’exécution  
• Calcul de la note  
• Les pénalités du juge arbitre  
• Notation de la difficulté d’exercices par agrès o Valeur des éléments o 
Terminologie o Jugement avec vidéo sur des exercices simples  
• Notation de l’exécution des exercices par agrès o Reconnaissance des fautes 
d’exécution, tableau des pénalités sur la tenue du corps, les déplacements, la stabilité, 
l'amplitude, etc. o Maîtrise des déductions,  
o Jugement avec vidéo sur des exercices simples  
• Notation de la composition des exercices par agrès o Reconnaissance des fautes 
d’exécution, tableau des pénalités sur la tenue du corps, les déplacements, la stabilité, 
l'amplitude, etc.  
• Maîtrise des déductions,  
 
Volume horaire : 16H 

  
Tarif :  80€ 

  
Formations : dates Samedi 3 novembre lieu Longueau horaires 14h 20h 
   Dimanche 4 novembre lieu Longueau horaires 9h 12h 14h18h 
Examen :  date    lieux  horaires 
Inscriptions : https://www.ffgym.fr/ 
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