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Formation de juges 

 
Juge Gac niveau 2 

 
 

 Compétences visées  

- juger l’exécution de toutes les catégories des filières fédérale et 
nationale B  

- juger l’artistique de toutes les catégories des filières fédérale et 
nationale B  

- calculer la note de difficulté des exercices semi imposés des filières 
fédérale et nationale B   

- appliquer les pénalités relatives au juge à la difficulté et au juge 
arbitre des exercices semi imposés des filières fédérale et nationale 
B    

 Contenu de la formation  

- connaissance des filières de compétition  

- rôle des différents juges et organisation du jury  

- organisation des compétitions de la filière nationale B  

- engagements aux compétitions de la filière nationale B  

- les pénalisations du juge arbitre dans les exercices de la filière 
nationale B  

- les pénalisations du juge à la difficulté en filières fédérale et 
nationale B   

- calcul de la difficulté en filières fédérale et nationale B  

- connaissance des pénalités d’exécution (approfondissement)  

- la valeur artistique d’un exercice  

- connaissance de la notation à l’artistique dans les secteurs Réalisation, 
créativité et musicalité  

- méthode d’écriture des exercices et pénalités (symbolique)  

- pratique de jugement  

- technique des éléments de différents niveaux (jusqu’à Nat B)  
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Volume horaire de la formation : 18H 

  
Tarif :  90€ 

  
  
Formations et examen : Dates et lieux à confirmer  
Dates Samedi 5 octobre  lieu Cysoing horaires 9h 12h30 13h30 20h 
 Dimanche 6 octobre  lieu Cysoing horaires 8h30 12h30 13h30 17h30 
   
Formatrice : Olivia Bardy 
 

Inscriptions : https://www.ffgym.fr/ 
 

 

 

 

 

 

 

7-15 ans 8-15 ans  

Toute cat Toute cat Toute cat 

Exécutio

n 
OUI       

Artistique OUI       
Difficulté        

Arbitre        
Exécutio

n 
OUI OUI      

Artistique OUI OUI      
Difficulté OUI OUI       

Arbitre        
Exécutio

n 
OUI OUI OUI OUI OUI   

Artistique OUI OUI OUI OUI OUI   
Difficulté OUI OUI OUI  OUI   

Arbitre OUI OUI      

Senior 

1

2

3

Fédéra

l  A & 

B 

Nation

ale B 
Nationale A 

 

Elite 

Avenir Espoir Junior 
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