
JUGEMENT GAF 

Informations du Colloque 2022 à 
Paris 



RECYCLAGES  
Pour les juges qui ne se sont pas recyclés la saison 

dernière pour diverses raisons, possibilité de se recycler 

en ce début de saison  

 

 Pour les N3 : 1er et 2 octobre 2022  

(lors de la formation N3 de cette saison) 

 

 Pour les N4 : 8 et 9 octobre 2022 

(lors de la formation N3 de cette saison) 

 

 Impérativement informer Stéphanie 

DELBECQ avant 



E-CARNET (OrdoJuge) 
Au cours de cette saison chaque juge disposera d’un e-

carnet sur lequel sera référencé toutes les informations le 

concernant (diplômes, recyclages, jugements effectués…) 

 

Il est donc impératif de vérifier sur l’espace de 

licence de chacun que les informations soient 

exactes  : 

 - Niveau de juge 

 - Date du dernier recyclage… 

Ce carnet sera la référence pour les responsables des juges. 

 En cas d’erreur, merci de contacter Stéphanie DELBECQ 

rapidement 



Formations et examens Juges 

 Brochure de référence pour les formations sera mise en 

ligne mi septembre : 

   il faut Brochure des programmes 

     Edition Septembre 2022 

 

 N1 : Programme Féd A et B 

 N2 : Programme Performance et Perf 7/9 ans 

 N3 : Programme Code FIG Aménagé 

 

  N1/N2 :  

Il est toujours possible de s’inscrire directement en N2 

sans passer par le N1. Par contre, si le N2 n’est pas validé, 

il sera impossible de passer le N1 la même saison. 

 



Formations et examens Juges 
 

N4 : 

- Date limite d’inscription : 10/10/2022 sur l’INF  
 

- Formation et Examen : 3 et 4 décembre 2022 à Dijon 
 

 -Il faut avoir jugé 2 compétitions depuis l’obtention 

du N3 (Attestation à demander à S. DELBECQ) 
 

-Formation régionale : 8 et 9 octobre 2022 (inscription 

régionale). Elle est fortement conseillée car très peu de temps 

de formation à Dijon 

 

 Préparation : QCM blancs et des exercices corrigés 

seront envoyés 

 


