
Présentation juge



Pas de compétition sans juges: 

Aujourd’hui au club : 
Ø Juges : 16
ØTotal des licenciés : 147
ØGymnastes pouvant être engagées en compétitions : 142

Ø Nombre de juges constant ou en évolution aujourd’hui ? 
à Constant mais augmentation du nombre de licenciés et du niveau de 
compétitions des gymnastes engagées en compétition. 



Quel est le rôle du juge ?

L’objectif de chaque juge est de VALORISER les mouvements présentés 
par la gymnaste en fonction de critères techniques précis tout en 

garantissant l’équité entre les gymnastes. 

• Nous avons toujours besoin d’un nombre conséquent de juge par 
compétition à 1 juge pour 4 gyms
• Les amendes pour manque de juges sont élevées à 200 euros (ex: 

tour des coupes)
• Le manque de juge peut créer une limitation de participation aux 

compétitions



Les différents niveaux des juges: 

Juge débutant

J1 

J2

J6

Juge libre

3ème note qui ne compte pas

Jusqu’au 3ème degré 

Jusqu’au 5ème degré

Jusqu’au 6ème degré

Niveau libre

Pas d’examens pour le juge débutant et le J1



Calendrier des formations et recyclages



Répartitions des juges en fonction de la compétition

Individuel

Tour des coupes Individuel 1/2/3 Individuel 4/5/6 Coupe de l’avenir Fédéral individuel

J6 
Juge libre

Juge débutant 
J1

J1C
J2 
J6

J2
J6 

Juge libre

J6
Juge libre

Équipe

Challenges A/J Challenges P Finales Challenges 
A/J

Finales 
Challenge P

Départemental 
J/A

Départemental 
P

Fédéral A/J

Juge débutant
J1
J2
J6

Juge débutant 
J1
J2

J2
J6

J1
J2

Juge débutant
J1
J2
J6

Juge ensemble

Juge débutant 
J1
J2

J2
J6

Juge ensemble



Les différents agrès: 

Saut

Barres

PoutreSol

Mouvement 
d’ensemble

Il faut choisir au minimum 2 agrès 
sauf pour le mouvement d’ensemble 



La notation: 



Écriture symbolique: 



Apports du jugements
Apport gymnique: 

ØMeilleure compréhension du programme fédéral
ØCompréhension technique des éléments
ØCompréhension des difficultés

Apport personnel: 
ØPrise de recul 
ØApprentissage des règlements
ØAmélioration de ses propres résultats
ØPrise de confiance en soi

Apport pour l’avenir: 
ØExpérience à valoriser sur un CV,…



Nous avons besoin de vous !

Merci de votre attention 😉



Pour nous contacter :

Mickaël et Melaine 06 65 73 98 28

lesalguesjuges@gmail.com

mailto:lesalguesjuges@gmail.com

