
 

AS  

GYMNASTIQUE 

BLOG : 

www.asheleneboucher.com 

 

MAIL : 

asheleneboucher@gmail.com 

Tél : 06 82 95 08 26  

 

Mercredi 14 octobre de 13h à 15h  

 

Formation de juge en gymnastique artistique UNSS 

 

Au collège Hélène BOUCHER 
 

Rendez-vous à 13h directement en salle informatique (salle 41-42). 

 

Objectifs de la formation : 

- Se former en tant que juge de gymnastique artistique. 

- Se responsabiliser au sein de l’association sportive du collège et de l’UNSS 

- Répondre à l’obligation de présenter des juges en compétition. 

 

Au cours de cette formation, les élèves se verront présenter le code UNSS de gymnastique. 

Ce code est en ligne sur le blog du collège (adresse ci-dessus) ainsi que le livret de juge. 

Ces documents seront donnés le jour de la formation. 

 

Suite à cette formation théorique, les élèves JUGES pourront mettre en pratique leurs connaissances lors des 

compétitions qui seront précisées ultérieurement. Les élèves pourront obtenir une certification officielle, 

attestant de leur compétence en tant que juge. 

 

Les élèves repartiront du collège par leur propre moyen à partir de 15h et sous la responsabilité de leurs 

parents. 

 

Prévoir :  

du papier, des stylos, une calculatrice  

 

ATTENTION : Il n’y aura pas d’entraînement habituel au gymnase F.Aubry. 

 

                                                                                                                                                 Mme VIGNAUD 

(veuillez conserver cette partie du document) 
 

 

 …………………………………………………………………………………………………. ………………………….. 

 

Coupon à  remettre à un professeur d’EPS au plus tard lors de la formation : 

 

Mr ou Mme……………………………………………………, responsable légale de mon enfant (nom, prénom, 

classe) : ……………………………………………………………………déclare avoir pris connaissance des 

informations concernant la formation de juge UNSS de gymnastique du 14/10/15 à laquelle : 

 

 

 mon enfant  participera  

 

 mon enfant ne participera pas  

 

Numéro(s) de téléphone en cas de besoin : 

………………………………………………………………………………………… 

 

Date :    Signature : 
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