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Fédération sportive de 

 

Discipline  

 

GYMNASTIQUE 

Pour suivre ce stage il faut avoir fait en amont le BF1 A et O tronc commun  

Intitulé de la formation BF 1 O GYM GAF 

Dates du stage 

Formation :  

Les 18/11/18 de 9h à 16h 

Le 02/12/18 de 9h à 16h 

Le 13/01/19 de 9 à 16h 

Examen : 

le 27/01/19 de 9h à 12h 

Lieu du stage Domaine de Bec de Jeu BALSIEGES (48) 

Hébergement Repas au centre 

Conditions d’entrée en 

formation 

Licencié UFOLEP âgés au moins de 14 ans 

Formation BF1 A et O tronc commun validé ou en cours de validation 

Volume horaire 20 heures de formation + Examen 

Objectifs  
Devenir juges en gymnastique 
- Niveau N 8 et 7 pour le base en GAF 
- Niveau N 8, 7, 6 pour le complet en GAF 

Contenus de formation 

4 Unités de Compétences Capitalisables : 
- Technique et pédagogie : accueillir, prendre des responsabilités dans la gestion d’une 
compétition, identifier les sanctions et anomalies, expliquer les décisions prises.. 
- Législation et réglementation : s’approprier la brochure, vérifier la norme réglementaire et faire 
respecter les dispositions de la brochure, participer à la réunion de juges… 
- Sécurité de la pratique : identifier les comportements à risques, gérer le public et sa protection 
- Environnement : sensibiliser les organisateurs à la protection et au respect du site, savoir faire 
respecter les règles liées à l’utilisation du site. 

Documentation et matériel 

demandé  

-Matériel de prise de notes 

-Licence UFOLEP 

-Documentation personnelle + brochure jugement féminin 

Responsable administratif Igor AMANS 

Formateur (s) Stéphanie JULIEN et Patricia NEMETH 

Coût par stagiaire 

Frais d’inscription  

Pour les licenciés UFOLEP Occitanie 25€  

Pour les licenciés UFOLEP 48, le coût de la formation est pris en charge par le CD UFOLEP 48. 

Pour toute annulation non justifiée, le chèque sera encaissé. 

Inscriptions  

Le stage est maintenu à partir de 8 inscrits, 

Fiche d’inscription à retourner  

par mail au Comité Départemental UFOLEP 48  

ufolep48@fol48.org 
Les inscriptions seront définitives à réception du chèque libellé à l’ordre de l’UFOLEP 48. 

 


