NANTES, le 29 octobre 2018

Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs

Le Président
Réf. : LLR/DA N°58.18/19
Objet : FORMATION – EXAMEN JUGES NIVEAU 2 GAM
Dossier suivi par Thomas PINEAU

Madame, Monsieur le Président,
Nous vous prions de trouver ci-dessous les modalités de formation et d’examen Juge
niveau 2 masculin.

FORMATION NIVEAU 2 : (OBLIGATOIRE)
(Les candidats doivent, au préalable, avoir assisté à une formation
départementale obligatoire (sur la théorie du code FIG) avant le 10 novembre
2018.)
Date : dimanche 11 novembre 2018
Lieux : Maison des sports – 44 rue Romain Rolland à Nantes (code d’accès 1709B)
Horaires : 9H30 à 12H30 et 13H30 à 17H00 (Prévoir un pique-nique)
Coût pédagogique :
34.00 € /candidat ou 17.00 € / candidat pour les clubs conventionnés

EXAMEN NIVEAU 2
Date : dimanche 2 décembre 2018
Lieux : Salle de la Bruyère – Rue Jean De la Bruyère – 49300 CHOLET
Accueil : 13H30 – Examen : 14H00 / 17H00
Coût pédagogique :
34.00 € /candidat ou 17.00 € / candidat pour les clubs conventionnés
Modalités des examens :
✓ Etre licencié F.F.G.
✓ Avoir 16 ans dans l’année civile de référence de la licence
✓ Avoir participé à la formation théorique départementale

Inscription : Vous devez vous pré inscrire jusqu’au 7 novembre en vous connectant
sur le site www.licence.ffgym.com à l’aide du code d’accès club. Merci de vérifier également
votre fiche individuelle : adresse, tél, email …. , et si besoin faites les modifications pour mettre à
jour la base fédérale.
Vous trouverez le mode d’emploi de la pré - inscription sur le site internet. Il est impératif que vous
soyez licencié pour la saison en cours. Simultanément à cette pré-inscription effectuée, vous
devez faire parvenir au plus vite le règlement correspondant à votre inscription au Comité
Régional de Gymnastique – Maison des sports – 44 rue Romain Rolland – BP 90312 – 44103
NANTES CEDEX 3.
Vous souhaitant bonne réception de la présente,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments
distingués.

Luc LE ROY
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