La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique
STAGE NATIONAL DE JEUNES OFFICIELS DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Examen le 3 Février 2021
Formation Théorique préalable avec support vidéo

L’UGSEL propose un stage de formation et ou de perfectionnement à la fonction de juge élève en
Gymnastique Rythmique.

CELA CONCERNE LES ELEVES, FILLES ET GARÇONS
▪
▪
▪

Scolarisés dans un établissement dont l’Association Sportive est affiliée à l’UGSEL
Motivés par la fonction de juge
En classe de : 4ème/3ème et 2nde/1ère

PREREQUIS : AVOIR LU LES PAGES DU CODE :
▪
▪
▪
▪

Les généralités p.7 à 10
VT p.13 à 33 ou VA p.34 à 40
Exécution 41 à 45
Les fiches à la fin des p. 49 à 58

LA FORMATION NATIONALE

GR:

Le contenu de formation, sous forme de vidéo a été réalisé par les formatrices, et est à disposition
sur le site de l’ugsel nationale
Les formatrices, sont membres de la CTN GR et professeurs d’EPS :
▪ Catherine SEVRIN et Rozenn LORANDEL : exécution
▪ Anne FIETTA-MARTIN : VT
▪ Sophie PERNEL : VA

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Chaque établissement organise le visionnage des différents modules de formation. Il doit être
sous la responsabilité et en présence de l’enseignant référent en GR, à partir du 6 janvier 2021.
▪
▪

A partir du 1 février 2021, le professeur référent (de l’élève inscrit) recevra les
questionnaires, vidéos et protocoles d’évaluation.
Examen final le 3 février 2021 après midi

POUR S’INSCRIRE :
▪

CLIQUER

sur l’image :

Tous les champs obligatoires doivent être correctement renseignés. La date limite d’envoi
de la candidature est fixée pour le 27 janvier 2021

Patricia PETIT
Responsable technique des compétitions sports collectifs
En charge du suivi des jeunes officiels
277 rue saint Jacques -75240 PARIS CEDEX05
06 03 44 31 24
p-petit@ugsel.org

Éduquer … tout un sport

