
UGSEL NORMANDIE 

Gymnastique artistique 

Formation jeunes officiels 2017/2018 
 
 

Jeudi 23 novembre 2017 
 

Madame, Monsieur, 

Chers collègues, 
 
 

Comme tous les deux ans, une formation « jeunes officiels» à finalité nationale 

est organisée dans le cadre de l’activité gymnastique artistique. 
 

Si cette formation s’adresse à nos jeunes, elle peut aussi permettre à tous les collègues 

d’EPS de mettre un pied dans la gymnastique UGSEL, afin de mieux en comprendre le 

fonctionnement (différents championnats, construction d’un mouvement, notation, etc.). 
 

Une journée d’information et de formation est prévue au niveau territorial mercredi 6 

décembre 2017, au collège du Sacré-Cœur à Caen, de 14h00 à 15h00 (théorie) puis au 

gymnase du collège, de 15h30 à 16h45 (pratique). 
 

Nous rappelons que peuvent être formés des élèves qui ne pratiquent pas la 

gymnastique. Nous rappelons aussi l’intérêt que peut présenter cette formation pour les élèves 

lycéens dans le cadre du baccalauréat (note de 16/20 automatiquement attribuée à un élève 

ayant officié en tant que juge à une compétition nationale, en Seconde ou Première). 
 

Calendrier : 
 

 Mercredi 6 décembre 2017 : information / formation à Caen (théorie, pratique) 

 Semaine du 18 décembre 2017 : examen du territoire (dans vos établissements).                 

Les résultats doivent nous revenir pour le 21/12 au plus tard. 

 Samedi 27 et 28 janvier 2018 : formation et examen nationaux à Châtenay-Malabry (92) 

 
 

Nous manquons toujours de juges lors de nos différentes compétitions de Comités et de 

Territoire, ce qui en alourdit l’organisation. La formation des professeurs d’EPS qui seraient 

sensibles à l’activité sans nécessairement la pratiquer nous serait d’un grand secours. N’ayez pas 

peur ! 
 
 

  
 

Informez-nous de votre participation à cette journée de formation territoriale, avant le 

1
e r

 dé c e m b r e  2 0 1 7 , à l’adresse suivante : vincentbuard@hotmail.com, en précisant les 

informations suivantes : établissement, nombre d’élèves souhaitant juger la gymnastique 

féminine, nombre d’élèves souhaitant juger la gymnastique masculine, nombre d’adultes. 
 

N.B. : un garçon peut décider de se former au jugement en gymnastique féminine, une 

fille peut décider de se former au jugement en gymnastique masculine ! 

 

   

A bientôt ! 
 
 

Catherine CHINA 

Responsable de la gymnastique masculine 

Vincent BUARD 

Responsable de la gymnastique féminine 

mailto:vincentbuard@hotmail.com

