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Objet : Formation des juges GAF – 2022/2023 

 

Madame, Monsieur,  

Veuillez trouvez -ci -dessous les informations nécessaires aux inscriptions à la formation juge GAF N1 pour la saison 
2022/2023 :  

➢ Dates de formations :  

 Dates Horaires Restauration Lieux Inscriptions 

Visio 

 Explication de la 
formation  

Date à définir  
 

2h  
 

 

 

 

 

Inscription 
ICI  Formation 1 

Distanciel  

Samedi 1er et Dimanche 2 
Octobre 

Volume horaire 10h  

Formation 2 

Présentiel  

Du Samedi 12 Novembre 2022 au 
Dimanche 13 Novembre 2022 

9h – 17h 
Prévoir un 

pique-nique  
Mont  
(Lieu à 

confirmer) 

Examen (Régional) 

10,5€/ candidat 
Dimanche 27 Novembre 2022 De 14h à 17h   Bordeaux 

 

Inscription 
ICI  

 

➢ Frais pédagogiques, de transport et de restauration :  

Les frais pédagogiques, de transport et de restauration sont à la charge des club et/ou des candidats. 

Les repas seront pris en autonomie. Au besoin vous pouvez contacter Sandra. 

Les frais pédagogiques sont de 21 € par candidat, 6€ pour le livret de juge (à commander via le formulaire) sauf en 
cas de dématérialisation de celui-ci via l’application JugeGym. (Règlement sur facture) 

 

 

 

Votre correspondant : SABOURIN Emeline  

Téléphone : 06 44 15 93 82 

Référence : FFG – CD64 – Form Juges GAF  

Pau, le mercredi 24 août 2022 

Destinataires :  

Les candidats sous le couvert des présidents 
de club 
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➢ Modalités d’inscriptions :  

- Avoir 14 ans durant l’année de la licence (à partir de 2009) : 

Le participant doit être âgé de 14 ans révolus à la date de l’examen. Toutefois, toute personne n’ayant pas 
atteint l’âge de 14 ans à la date de l’examen peut solliciter une dérogation auprès du responsable régional 
des juges pour passer l’examen. En cas d’obtention, le diplôme prend effet à compter des 14 ans révolus. 

- Être licencié avant le début de la formation  

- L’inscription doit se faire via le formulaire sur le site internet du Comité Départemental avant le Vendredi 16 
Septembre 2022 23h59. 

- L’inscriptions à l’examen soit se faire directement au près du Comité Régional Nouvelle- Aquitaine (catalogue 
des juges)  

➢ Responsable de l’action pendant les temps de formation : 

Sandra TRESCASES – responsable des juges GAF des Pyrénées-Atlantiques :  
 

07 86 14 21 55 – Mail : trescasessandra@gmail.com 

➢ Autorisation parentale : jointe au courrier  

A envoyer par email à Emeline SABOURIN : cd.pyrennes-atlantiques@ffgym.com  ou via le formulaire d’inscription 

et à remettre au responsable complétée et signée lors de l’ouverture du stage en présentiel. 

➢ Matériel nécessaire à la formation : 

Une partie de la formation se faisant à distance et en autonomie le partage de contenu nécessite une adresse Gmail. 

◼ Documentations :  

Les candidats doivent être en possession des documents du code de pointage (version papier) suivants :  

- Fédéral B  

- Fédéral A  

- Tableaux synoptiques Individuel et Equipe. 

Ces documents sont téléchargeables sur le site de la FFG dans l’espace logué. 

◼ Crayons et papier  

 

 

 

Emeline SABOURIN 

Agent de développement 

 Copie : JM BLASCO - Z KUHN – S TRESCASES 
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