
 Brochure des Formations Ile de France  2011-2012  1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Centre Ile de France de Formation 
des Comités Régionaux d'Ile de France 

de la Fédération Française de Gymnastique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CIFF 
21 avenue Pierre Curie 
78210 Saint Cyr l’Ecole 
01 72 67 40 00 – fax : 01 34 60 54 29 
 

Fédération Française de Gymnastique 

Version du 
30/08/2011 

Certaines formations 
sont absentes de 
cette brochure. 

Elles y figureront dès 
que les informations 

nous seront parvenues 



 Brochure des Formations Ile de France  2011-2012  2 

 
Le but de cette brochure est de répertorier toutes les formations organisées en Ile de 
France par les comités régionaux (CRIFMA et CRIFO) et la zone technique Ile de France 
de la FFG. Elles concernent les formations fédérales de cadres, pour animer ou 
entraîner des groupes, la formation professionnelle (BPJEPS), la formation continue des 
entraîneurs et les formations de juges pour les disciplines compétitives. Les autres 
formations fédérales ne figurant pas dans cette brochure sont organisées par l’INF de la 
FFG, dont les renseignements sont consultables sur le site internet de la FFG : 
www.ffgym.com 
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I. Renseignements utiles 
 
I.1  Les contacts : 

Coordination Directrice Technique de Zone 
François Régis BRUNO 
 : 06.73.19.86.49 

@ : francoisregbruno@orange.fr  

Corinne CALLON 
 : 06 71 01 60 55 

@ : corinne.callon@ffgym.fr 
Gymnastique Artistique Féminine Gymnastique Artistique Féminine 

Franck LAURENT 
CTR GAF IFM 

 : 06 84 97 90 94 
@ : crifmarne@wanadoo.fr 

Alain HABEAU 
CTR GAF IFO 

 : 06 03 62 60 43 
@ : ffg.crifo.tech@orange.fr 

Cadre Technique Sportif Gymnastique Artistique Masculine 
Djamel LOUCIF 
 : 06 63 73 37 51 

@ : djamel.loucif@hotmail.fr  

Taleb HAMMAMI 
CTR GAM IFO 

 : 06 24 49 43 01 
@ : talebsz@yahoo.fr 

Cadre Technique Sportif Gymnastique Rythmique 
Sébastien RISLER 
 : 06 87 20 33 16 

@ : sebastien.risler@free.fr  

Anne-Marie LEMETRE 
CTR GR IFO 

 : 01.47.80.24.10 
@ : anne.marie.lemetre@wanadoo.fr 

Cadre Technique Sportif  Trampoline 
Karl DRAPIED 

 : 06 24 28 38 47 
@ : karlidf@gmail.com  

Sébastien JARRY 
CTN TRA 

 : 06.24.92.54.16 
@ : sebjarry@hotmail.com  

Cadre Technique Sportif Pôle Espoir GAM de Vélizy 
Rachel MULLER 
 : 06 60 41 59 64 

@ : rachel.muller393@orange.fr 

Arnaud MUNOZ 
Coordonnateur Pôle Espoirs 

 : 06 85 19 43 98 
@ :  polevelizy@hotmail.fr 

Pôle Espoir GAF de Meaux Pôle Espoir TRA/TUM/GAc de Bois-Colombes 
Eric BESSON 

Coordonnateur Pôle Espoirs 
 : 06 10 78 77 49 

@ : bessonffgym@free.fr  

Claude BERTHELOT 
Coordonnateur Pôle Espoirs 

 : 06 80 48 54 08 
@ : claude.berthelot@numericable.fr 

Pôle Espoir GR d’Evry Pôle France - INSEP 
Géraldine MICHE 

Coordonnateur Pôle Espoirs 
 : 06 08 65 16 89 

@ : geraldine.miche@free.fr  

Sophie MADELENAT 
Référent Pôle France 

@ : polefrancegym@insep.fr  

 
I.2  Glossaire : 

 
AGA :  Activités gymniques acrobatiques 
GAF : Gymnastique Artistique Féminine 
GAM :  Gymnastique Artistique Masculine 
GAc :  Gymnastique Acrobatique 
TRA :  Trampoline 
TU :  Tumbling 
AGE :  Activités Gymniques d’Expression 
GR :  Gymnastique Rythmique 
AER :  Gymnastique Aérobic 
PE :  Petite Enfance 
PSC1 :  Premiers Secours Civiques Niveau 1 
CTR :  Cadre Technique Régional 
CQP :  Certificat de Qualification Professionnel
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I.3.  Formations : mode d’emploi 
 

Objectif de 
formation 

A chaque formation correspond un 
objectif en termes de compétences 
pédagogiques et techniques. Les 
prérogatives du diplôme sont 
également mentionnées Bien vérifier que la formation choisie 

correspond à ce que recherche le 
stagiaire 

Contenus de 
formation 

A chaque diplôme correspond un 
contenu de formation sur les 
différents domaines abordés 

Déroulement 
L’organisation pédagogique  
(stages, journées, WE, …) est 
détaillée, ainsi que le volume 
horaire global de formation 

Assurez-vous de vos disponibilités avant de 
vous inscrire 

Validation de la 
formation 

Les conditions de validation sont 
rappelées systématiquement aux 
stagiaires 

Les conditions d’inscription sont 
spécifiques à chaque formation. Bien 
vérifier si vous pouvez vous inscrire. 

Accessibilité 
Etre licencié à la FFG pour la saison 
2011/2012 lors de l’inscription 
Avoir réglé son inscription 
Avoir l’âge et les pré-requis 

Dates de 
formation Ils sont donnés à titre indicatif. Pour 

des raisons exceptionnelles, ils 
pourront être modifiés. Les stagiaires 
en seront informés au préalable 

A chaque formation, les stagiaires 
reçoivent une convocation pour leur  
premier jour de stage 

Lieu de formation 

Inscription 

Pour les formations gérées par le 
CRIFO ou la Zone IDF : 

 
INSCRIPTION PAR INTERNET 

www.crifo-ffgym.com  

Pour les formations gérées par le 
CRIFMA, renvoyer le bulletin au : 

 
CRIFMA, 15 Rue de Béthisy BP 82 

93 130 Noisy le Sec 

Bien reporter le n° de code et l’intitulé lors de l’inscription 

Dates limites 
d’inscription 

Chaque formation comporte une 
date limite d’inscription 

Aucune inscription en retard ne sera 
acceptée. Merci d’être vigilant. 

Tarifs Chèque à établir à l’ordre du CIFF 
ou du CRIFMA * 

Pour les clubs conventionnés (IFO), des 
remises sont accordées sur certaines 
formations 

* en fonction de la structure organisatrice 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
Formation choisie : 

Formation de cadre   � 

Formation de juge   � 
 
 

Code formation : …………………………… 
 
Intitulé :  ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
NOM :  ........................................................... Prénom :  ...............................................................  

Nom de JF : …………………………………… Date de naissance : .............................................   

Adresse :  ...........................................................................................................................................  

Code Postal :  ................................................  Ville :  .......................................................................  

Téléphone :  ...................................................  Email :  ....................................................................  
 

N° de licence (licence 2011-2012) obligatoire pour s’inscrire) 

N° Région N° Département N° Club N° Registre 
             

 

Club :  .................................................................................................................................................  

 
Cachet du club : 

 
 
 
 
 

IMPORTANT : 
 Formations gérées par le CRIFMA :  

 Chèque à l’ordre du CRIFMA 
 Bulletin à renvoyer à : CRIFMA - 15 Rue de Béthisy – BP 82 – 93130 Noisy le Sec  

 Formations gérées par le CRIFO ou la Zone IDF :  
 Inscription par internet (www.crifo-ffgym.com)  
 Facturation dès réception de l’inscription 

 

J’atteste avoir pris connaissance des conditions d’inscriptions  
Signature du candidat : 
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II.    SE FORMER POUR ENCADRER 
 

II.1 Les formations fédérales 
 

La Fédération Française de Gymnastique a mis en place des formations répondant aux 
différents besoins des clubs en matière d’encadrement des publics. Forte de plus de 268000 
licenciés, elle propose un nombre de diplômes aussi important que le nombre de disciplines 
et de niveaux de pratique qu’elle touche. 
 
La réforme des formations fédérales, entamée la saison dernière par la FFG a vu se dessiner 
une nouvelle organisation concernant le diplôme d’initiateur : il est maintenant couplé avec 
le diplôme d’animateur. Toutes ces formations sont diplômantes, et ont chacune leur propre 
champ de compétences. Le CIFF et le CRIFMA  se voient confier l’organisation et/ou la 
certification des diplômes suivants : 
 
 
Pour animer :  

 Animateur Fédéral des Activités Gymniques Petite Enfance 
 

Pour animer et entraîner : 
 

 Animateur + Initiateur Fédéral (voir détail pages suivantes)   
 

 
Les formations fédérales se déroulent en alternance : 

Le stagiaire effectue un temps de formation, et un stage sous la responsabilité d’un tuteur 
dans son club. Le public support doit être en adéquation avec le diplôme préparé. 
Le livret de formation sert de lien entre le centre de formation, la structure d’alternance, le 
stagiaire et le tuteur.  
A chaque diplôme correspond un volume horaire en centre de formation  et un volume 
horaire minimum à faire dans sa structure d’alternance. 

 
LES LIVRETS DE FORMATION 

 
Le cadre en formation doit toujours être en possession de son livret. Il doit faire valider ses 
actions au fur et à mesure des formations et événements (stages, week-end, compétitions, 
etc…) par les différents responsables. 

 
 

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 
 

Pour toutes nos formations fédérales, le stagiaire devra : 
 

 Etre licencié à la FFG pour la saison en cours (2011/2012) lors de l’inscription, 

 Etre sous la responsabilité d’un tuteur lors de son stage d’application, 

 Avoir réglé les droits d’inscription avant le début de sa formation, 

 Satisfaire aux exigences spécifiques que requiert la formation choisie. 

 

FINANCEMENTS DE FORMATION 
 

Il existe différents moyens pour financer les formations fédérales. Se mettre en relation avec notre 
service comptabilité-finance, ou l’OPCA auprès duquel le club cotise (AGEFOS ou Uniformation) 
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     Animateur Fédéral des Activités Gymniques Petite Enfance 
 

 
Responsables régionaux PE : 

IFO IFM 
Catherine HESPEL 

@ : catherine@alt-media.fr   
Pascale FOURNEL 

@ : alain.fournel@neuf.fr      
 

Délivré par la Fédération Française de Gymnastique, le diplôme permet d’animer un groupe de 
2 à 6 ans en Baby Gym et en Eveil Gymnique. 
 
Objectif de formation :  
Etre capable de construire et animer des séances pour des enfants de 2 à 6 ans. Assurer la 
sécurité des pratiquants. 
 
Contenus de formation : 
Connaissance du public, caractéristique des activités, pédagogie en situation, préparation et 
conduite de séances, la sécurité, aspects médicaux, l’éveil rythmique. 
 
Déroulement : 
 Formation : deux stages de un jour et demi  (22 heures de formation) 
 Stage en alternance de 10 heures (dans son club ou un autre) sous la responsabilité d’un tuteur 

possédant l’animateur fédéral des activités gymniques Petite Enfance ou un CQP-AGA mention 
activités d’éveil gymnique pour la Petite Enfance.  
 Construction de 10 séances de baby-gym ou d’éveil gymnique dans sa structure 
 Animation de ces 10 séances dont 4 au moins en gestion complète sous contrôle de 

l’animateur responsable. 
 

Validation de la formation : 
 Présence effective en formation 
 Certification en condition réelle dans son club. La date de la certification sera donnée par les 

responsables le jour du stage 
 

Conditions d’accessibilité : 
 Avoir 15 ans minimum pour le premier stage 
 Avoir 16 ans minimum pour la certification 
 Etre licencié à la FFG, quelque soit sa discipline 

 
Dates et lieux des stages : 

 
 Formation sur l’IFM :        code formation : FC.PE.IFM 

o 11, 12 et 13 novembre  2011 –  à Noisy le Sec 
 

 Formation sur l’IFO :       code formation : FC.PE.IFO 
o 8 et 9 octobre 2011 – lieu à définir 
o 14 et 15 janvier 2012 – à Massy (91) 

 
Pour s’inscrire :  
 Stagiaires IFM : bulletin à retourner au CRIFMA 15 Rue de Béthisy BP 8293 130 Noisy le Sec, 

avant le 11 octobre 2011, accompagné du règlement. 
 Stagiaires IFO : inscription par internet (www.crifo-ffgym.com) avant le 30 septembre 2011 

 
Tarifs :  
 Stagiaires IFM :  

o 200 € certification comprise  
o Chèque à l'ordre du CRIFMA à joindre au bulletin d'inscription. 

 Stagiaires IFO : 
o 320 € certification comprise. (remise de 120 € pour les clubs conventionnés) 
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ANIMATEUR DES ACTIVITES GYMNIQUES ACROBATIQUES 

+ 
INITIATEUR FEDERAL (GAF / GAM / TRA / GAc) 

 
 

Le diplôme d’Initiateur Fédéral a changé (depuis septembre 2009) 
 
 
Suite à la réforme des formations fédérales entreprise par la FFG la saison dernière, l’organisation de la 
formation initiateur se trouve fortement modifiée : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les deux modules sont obligatoires. La certification délivrera les deux diplômes. 
 
Déroulement : 
 
La formation se déroule en deux temps : 

1. formation animateur AGA (organisée dans les départements) 
2. formation initiateur (GAF, GAM, TRA ou GAc) (organisée dans les régions) 

 
Organisation : 
 

La formation en IFM et en IFO ne se déroule pas sur les mêmes dates, ni sur la même durée : 
 

IFM Formation Animateur AGA Formation Initiateur observations 

GAF Sur le département respectif 
du cadre (75 / 77 / 93 / 94) 

Dates, lieux et horaires sur les 
plans d’actions 

départementaux = 7 jours 

Stage 3 jours 
+ 4 regroupements La formation se fait en deux ans :  

1ère année : animateur AGA 
2ème année : initiateur GAM 

Stage 1 jour 
+ 2 regroupements 

+ stage 4 jours 

TRA Sur le département respectif 
du cadre (75 / 77 / 93 / 94) 

Dates, lieux et horaires sur les 
plans d’actions 

départementaux = 7 jours 

Stage 5 jours La formation se fait en UNE année :  
1ère trimestre : animateur AGA 

2ème trimestre : initiateur GAc 2 WE  

IFO Formation Animateur AGA Formation Initiateur  

GAF Sur le département respectif 
du cadre 

(78 / 91 / 92 / 95) 
Dates, lieux et horaires sur les 

plans d’actions 
départementaux 

= 28 h de formation 

Stage 5 jours 

La formation se fait en une année : 
1er trimestre : animateur AGA 

2nd trimestre : initiateur 

GAM Stage 5 jours 

TRA Stage 5 jours 

GAc 2 WE 
 

Inscription :     Les candidats s’inscrivent directement auprès de leur comité régional.  
 
NB : Les cadres ayant suivi leur première année de formation sur les départements durant la saison 
2010/2011 ou avant sont exemptés de la partie animateur AGA. 

Le grand principe : 
Une formation pour deux diplômes délivrés. 

Animateur des Activités 
Gymniques Acrobatiques 

Initiateur Fédéral 
(GAF, GAM, TRA ou GAc) 
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DEROULEMENT GENERAL DE LA FORMATION 
 

1ère partie : Animateur des Activités Gymniques Acrobatiques 
 
Objectif de formation :  
Etre capable de préparer, en autonomie pédagogique, une séance d’animation en activités 
gymniques acrobatiques. 
 
Contenus de formation : 
Terminologie, actions motrices, pédagogie. Elaboration et conduite de séance. Notions de sécurité.  
 

  Conditions d’accessibilité : 
 

 IFO : Avoir 16 ans dans l’année de la certification (être né en 1996 et avant) 
 
 IFM : Avoir 16 ans révolus le premier jour de l’inscription 

 
2nde partie : Initiateur Fédéral GAF, GAM, TRA ou GAc 

 
Délivré par la Fédération Française de Gymnastique, il permet dans une discipline gymnique 
compétitive, d’initier un groupe en autonomie pédagogique sur un premier niveau de compétition. 
 
Objectif de formation :  
Etre capable d’identifier les techniques de base, d’animer des groupes et d’initier à une discipline 
compétitive en toute sécurité. Etre capable de se situer dans sa structure. 
 
Contenus de formation : 
Terminologie, actions motrices. Technique et pédagogie. Elaboration et conduite de séance. 
Connaissance du public. Notions de sécurité. La réglementation fédérale.  
 
Conditions d’accessibilité : 

 Avoir validé la formation d’animateur des Activités Gymniques Acrobatiques  durant la saison 
en cours (IFO) ou la saison précédente (IFM). 

 
 

Validation de la formation Animateur-Initiateur PAR LE BIAIS DU LIVRET DE FORMATION 
 Présence effective en formation 
 Validation pédagogique (examen) 
 Stage en alternance (20 heures minimum) effectué et validé 
 Suivi tutorial effectif 

  
Pour s’inscrire :  

 Inscription au comité régional. 
 Les stagiaires devront suivre les formations dans leur comité régional d’appartenance 

 
Tarifs :  

 Stagiaires IFO : chèque à l’ordre du CIFF 
 GAF-GAM : 550 € (animateur AGA + initiateur) repas et hébergement compris, (ou 420 € pour 
les candidats ayant suivi le module animateur la saison passée).  
 GAc – TRA : 410 €(animateur AGA + initiateur) repas et hébergement non compris 
Une remise de 120 € est accordée aux clubs IFO conventionnés. 

 
 Stagiaires IFM : chèque à l’ordre du CRIFMA 

290 € (animateur AGA + initiateur) repas et hébergement non-compris, (ou 250 € pour les 
candidats ayant suivi le module animateur la saison passée en GAF/GAM). 
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1ère partie : Animateur Activités Gymniques Acrobatiques 

 
Formation ANIMATEUR organisée sur les départements. Consulter le site de votre comité 
départemental pour les modalités pratiques.  

 
78 : www.cdy-ffgym.com  75 : www.paris-ffgym.com  
91 : www.cdgym91.com  77 : http://cd77gym.free.fr  
92 : www.cd92-ffgym.com   93 : www.cdgym93.fr  
95 : www.valdoise-ffgym.com 94 : www.valdemarne-ffgym.com 

 
 
Contacts : Les responsables départementaux de la formation animateur AGA  

 

Yvelines Essonne Paris Seine en Marne 

Jérôme GIANNETTI 
@ : 06 13 75 01 67 

jerome.giannetti@free.fr  

Laurent MILANI 
 : 06 09 09 19 98 
@ : milani3@free.fr  

Thérèse NATTA 
@ : therese.natta@orange.fr 

Sandro BRASIL SANTOS 
 : 06.22.00.16.24  

@ : sandrosantos@hotmail.com  

Davy ROY 
 : 06 16 18 31 36 

@ : davyprepaphy@gmail.com 
  

Haut de Seine Val d’Oise Seine Saint Denis Val de Marne 
Arnaud DE VAUBOREL 
 : 06 63 07 86 01 

@ : 
devauborel@free.fr  

 
Olivier DUCHON 
 : 06 83 47 42 35 

@ : olivierduchon@free.fr  

 
Ludovic CLAVIER  
 : 06 70 06 06 18  

@ : ludovic.clavier2@wanadoo.fr    

 
Véronique NAMAN 
 : 06.99.86.07.88 

@ : venama2002@yahoo.fr  
 
 
 

Dates et lieux des stages : 
 

Paris Seine et Marne Seine St Denis Val de Marne 
Voir plan d’action  
départemental du 

comité de Paris 

Voir plan d’action  
départemental du 
comité de Seine et 

Marne 

Voir plan d’action  
départemental du 
comité de Seine St 

Denis 

Voir plan d’action  
départemental du 
comité du Val de 

Marne 
Yvelines Essonne Hauts de Seine Val d’Oise 

9/10, 16/10, 6/11, 20/11 
De 9h30 à 16h30 
 
A VIROFLAY 

24,25,26 octobre  
6 et 13 novembre 
 9h30 à16h30 
 
A WISSOUS 

Du 26 au 30 décembre 
De 10h à 17h00 
 
 
A CLAMART 

31/10, 9h30-22h 
1/11, 9h30-22h 
2/11, 9h30-18h 
+ 3 CPS 
A EAUBONNE (CDFAS) 

Le détail précis des cours, adresses, et modalités de déroulement (hébergement, repas, …) sont 
disponibles sur les plans d’actions des comités départementaux. 
 

RAPPEL : L’inscription se fait dans les comités régionaux
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2ème  PARTIE 

 

INITIATEUR FEDERAL GAF 
 

 

Responsables régionaux : 
IFO IFM 

François-Régis BRUNO 
 : 06 73 19 86 49 

@ : francoisregbruno@orange.fr  

Franck LAURENT 
 : 06 84 97 90 94 

@ : crifmarne@wanadoo.fr  
 
 

Déroulement de la 2nde partie : dates et lieux 
 
 Stagiaires IFM :  code formation : FC.GAF.INIT.IFM 

o 1 Stage théorique de 4 jours 
o 3 demi-journées de formation pédagogiques, au choix parmi :  

. les regroupements coupes formation ou  

. entraînement des mercredis et samedis après midi à Meaux ou 

. Journées d’échanges techniques 
 

o Stage de la Toussaint : du 23 au 26 octobre 2011  (9h00 -17h30 le 23 octobre et  
10h00 - 17h30 les autres jours) Lieux à définir 

o 3 ½ Journées au choix parmi les dimanches 9 octobre 2011, 6, 20 et 27 novembre 2011, 
11 et 18 décembre 2011, 8 et 15 janvier 2012, 24 juin 2012 et à partir de mi-novembre 
jusqu’au 24 juin, tous les mercredis à Meaux de 9h30 à 12h00. (voir liste complète en 
annexe) 

 
 
 
 Stagiaires IFO : 2 formules au choix 

o 1 stage de 5 jours 
 ou 

o 1 WE + 1 stage de 3 jours 
 

Session A      code formation : FC.GAF.INIT.A.IFO 
 
o 20 au 24 février  2012   CDFAS - 54 rue des Bouquainvilles 95600 Eaubonne 

 
Session B      code formation : FC.GAF.INIT.B.IFO 
 
o 14 et 15 janvier 2012   CDFAS - 54 rue des Bouquainvilles 
o 27 au 29 avril 2012   95600 Eaubonne 

 
 

 
 
 
 
Conditions générales de déroulement et d’inscription : voir pages 8 à 10 
 

Date limite d’inscription : 30 septembre 2011 
 

Candidats IFM : Chèque et bulletin à retourner au CRIFMA. 15 Rue de Béthisy BP 85. 93 130 Noisy le Sec 
   UTILISER IMPERATIVEMENT LA FICHE SPECIFIQUE JOINTE EN ANNEXE 

 
Candidats IFO : inscription par INTERNET : www.crifo-ffgym.com   
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2ème PARTIE 

INITIATEUR FEDERAL GAM 
 

 

Responsables régionaux : 
IFO IFM 

François-Régis BRUNO 
 : 06 73 19 86 49 

@ : francoisregbruno@orange.fr  

Franck LAURENT 
 : 06 84 97 90 94 

@ : crifmarne@wanadoo.fr  
 
 
 

Déroulement de la 2nde partie : Dates et lieux 
 

 
 Stagiaires IFM :  code formation : FC.GAM.INIT.IFM 

o 1 Stage pratique planifié 
o Participation à 1 action départementale ou régionale (regroupement, JAT…) 

 
o Stage pratique au choix : 

. 20, 21,et 24 Février 2012 à Combs la Ville (77) 
 ou 
. Du 24 au 26 Avril 2012 à Vert St Denis (77) 

o Journée de regroupement de gymnastes : voir plan d’action GAM IFM 
o Journée de formation : 09/10/2011 ou 16/10/2011, ou 06/11/2011 ou 27/11/2011 (Il n’y 

aura qu’une seule date)(voir liste des dates en annexe) 
 
 
 
 Stagiaires IFO :  code formation : FC.GAM.INIT.IFO 

o 1 stage de 5 jours 
 
o 20 au 24 février 2012  CDFAS - 54 rue des Bouquainvilles - 95600 Eaubonne 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions générales de déroulement et d’inscription : voir pages 8 à 10 
 
 

Date limite d’inscription : 30 septembre 2011 
 

Candidats IFM : Chèque et bulletin à retourner au CRIFMA. 15 Rue de Béthisy BP 85. 93 130 Noisy le Sec 
   UTILISER IMPERATIVEMENT LA FICHE SPECIFIQUE JOINTE EN ANNEXE 

 
Candidats IFO : inscription par INTERNET : www.crifo-ffgym.com   
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2ème PARTIE 
 

INITIATEUR FEDERAL TRAMPOLINE 
 

Responsables régionaux : 
IFO IFM 

Marlène CONTE 
 : 06 15 93 07 88 

@ : marlene-conte@voila.fr 
 

Déroulement de la 2nde partie 
Deux formules différentes au choix :  
 Stage d’une semaine :   code formation : FC.TRA.INIT.A 
 20 au 24 février 2012  
 Gymnase Max Boy – 20 rue Pasteur – 92270 BOIS-COLOMBES 

 
 Stage week-end :   code formation : FC.TRA.INIT.B 
 15/16 octobre 2011 et   5/6 novembre 2011  
 Lieux à déterminer 

 
Conditions générales de déroulement et d’inscription : voir pages 8 à 10 

 
Date limite d’inscription :  

Date limite d’inscription : 30 septembre 2011 
 

inscription par INTERNET : www.crifo-ffgym.com 
 



 Brochure des Formations Ile de France  2011-2012  14 

 
ANIMATEUR DES ACTIVITES GYMNIQUES D’EXPRESSION 

+ 
INITIATEUR FEDERAL (GR / AER) 

 
 

Le diplôme d’Initiateur Fédéral a changé… 
 
 
Suite à la réforme des formations fédérales entreprise par la FFG la saison dernière, l’organisation de la 
formation initiateur se trouve fortement modifiée : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les deux modules sont obligatoires. La certification délivrera les deux diplômes. 
 
 
 
Déroulement : 
 
La formation se déroule en deux temps : 

1. formation animateur AGE (formation commune aux deux régions, avec les formateurs 
départementaux) 

2. formation initiateur (GR ou AER) (formation commune aux deux régions) 
 
Organisation : 
 

 
 Formation Animateur AGE Formation Initiateur observations 

GR 

 5 jours de formation 
 1 journée en commun 

avec l’AER 
 Evaluation régionale 

2x 3 jours en 
commun CRIFMA 

et CRIFO 

La formation se fait en une année :  
1ère trimestre : animateur AGE 

2ème trimestre : initiateur GR 

AER En attente 

 
Inscription :     Les candidats s’inscrivent directement auprès de leur comité régional.  
 
NB : Les cadres GR ayant suivi leur première année de formation sur les départements durant la saison 
2010/2011 sont exemptées de la partie ANIMATEUR AGE, et sont inscrites directement pour la partie 
Initiateur. 

Le grand principe : 
Une formation pour deux diplômes délivrés. 

Animateur des Activités 
Gymniques d’Expression 

Initiateur Fédéral 
(GR ou AER) 

NOUVEAU : 
formation en 1 an 
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DEROULEMENT GENERAL DE LA FORMATION 

 
1ère partie : Animateur des Activités Gymniques d’Expression 

 
Objectif de formation :  
Etre capable de préparer, en autonomie pédagogique, une séance d’animation en activités 
gymniques d’expression. 
 
Contenus de formation : 
Terminologie, actions motrices, pédagogie. Elaboration et conduite de séance. Notions de sécurité.  
 

  Conditions d’accessibilité : 
Avoir 16 ans dans l’année de certification. (Etre né(e)en 1996 et avant) 
 

2nde partie : Initiateur Fédéral GR ou AER 
 
Délivré par la Fédération Française de Gymnastique, il permet dans une discipline gymnique 
compétitive, d’initier un groupe en autonomie pédagogique sur un premier niveau de compétition. 
 
Objectif de formation :  
Etre capable d’identifier les techniques de base, d’animer des groupes et d’initier à une discipline 
compétitive en toute sécurité. Etre capable de se situer dans sa structure. 
 
Contenus de formation : 
Terminologie, actions motrices. Technique et pédagogie. Elaboration et conduite de séance. 
Connaissance du public. Notions de sécurité. La réglementation fédérale.  
 
Conditions d’accessibilité : 
Avoir validé la formation d’animateur des Activités Gymniques d’Expression  durant la saison en cours 
(AER) ou la saison précédente (GR). 
 

 
Validation de la formation Animateur-Initiateur PAR LE BIAIS DU LIVRET DE FORMATION 

 Présence effective en formation 
 Validation pédagogique (examen)  
 Stage en alternance (20 heures minimum) effectué et validé 
 Suivi tutorial effectif 

  
Pour s’inscrire :  

 Inscription au comité régional. 
 Les stagiaires devront suivre les formations dans leur comité régional d’appartenance 

 
Tarifs :  

 Stagiaires IFO : chèque à l’ordre du CIFF 
 GR : 550 € (animateur AGE + initiateur) repas et hébergement compris, (ou 420 € pour les 
candidats ayant suivi le module animateur la saison passée).  
 AER : 410 €(animateur AGE + initiateur) repas et hébergement non compris 
Une remise de 120 € est accordée aux clubs conventionnés. 

 
 Stagiaires IFM : chèque à l’ordre du CRIFMA 

290 € (animateur AGE + initiateur) repas et hébergement non-compris, (ou 250 € pour les 
candidats ayant suivi le module animateur la saison passée en GR). 
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1ère partie : Animateur Activités Gymniques d’Expression 

 
Formation organisée sur les départements et les régions. Consulter le site de votre comité 
départemental pour les modalités pratiques.  

 
78 : www.cdy-ffgym.com  75 : www.paris-ffgym.com  
91 : www.cdgym91.com  77 : http://cd77gym.free.fr  
92 : www.cd92-ffgym.com   93 : www.cdgym93.fr  
95 : www.valdoise-ffgym.com 95 : www.valdemarne-ffgym.com 

 
Les responsables départementaux de la formation animateur AGE : 
 

Yvelines Essonne Paris Seine en Marne 
Gaëlle SOUPRAYEN 
 : 06 64 31 57 47 

@ : 
gaellesouprayen@numeric

able.fr   

Delphine DIGNEMENT 
 : 06 83 21 71 21 

@ : dignement@yahoo.fr  

Laetitia SAUZEDE 
 : 06 20 60 24 02 

@ : laetisauzede@hotmail.com  

Virginie ANDRIESSE 
 : 06  

@ : virginie.andriesse@free.fr  

Haut de Seine Val d’Oise Seine Saint Denis Val de Marne 
Virginie REBREYEND 
 : 06 19 76 74 45 

@ : virginiegrs@hotmail.com  

Julie WANTZ 
 : 06 75 51 01 65 

@ : jwantz@free.fr   

Priscille LOAIQUE 
 : 06 65 55 17 07 

@ : 
priscilleloaique@hotmail.com  

Chrystel LE BOULZEC  
 : 06 10 17 54 57 

@ : tetel_leboulzec@msn.com  

 
Déroulement de la 1ère  partie : 

 
Formation organisée en commun IFM / IFO 
 

 Pour les candidates GR : 
 22 au 24 octobre 2011 à Thiais. (à confirmer) 
 18 et 19 décembre 2011  à Thiais (à confirmer) 

 
 Pour les candidats AER : 

 En attente 
 
 

 
 
RAPPEL : L’inscription se fait dans les comités régionaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date limite d’inscription : 30 septembre 2011  
 

Candidats IFM : Chèque et bulletin à retourner au CRIFMA. 15 Rue de Béthisy BP 85. 93 130 Noisy le Sec 
  

Candidats IFO : inscription par INTERNET : www.crifo-ffgym.com   
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2ème PARTIE :  

Initiateur Fédéral  
Gymnastique Rythmique 

 
Responsables régionaux GR : 

IFO IFM 
Anne Marie LEMETRE 
 : 01 47 80 24 10 

@ : anne.marie.lemetre@wanadoo.fr  

Anne Sophie ANDRIESSE 
 : 06 82 10 74 59 

@ : anneso.andriesse@free.fr     
 

Déroulement de la 2nde partie : 
 
 Formation organisée en commun IFM / IFO 
 NB : Les stagiaires devront se procurer la brochure « Coupe Formation GR » (A commander sur le 

site : www.francepromogym.com) 
 2 x 3 jours de formation : 

 
Dates et lieux des stages :      code formation : FC.GR.INIT 

 
 Stage 1 : 2, 3 et 4 mars 2012,   lieu à déterrminer 
 Stage  2 : 27, 28 et 29 avril 2012       

 
Conditions générales de déroulement et d’inscription : voir pages 14 à 16 

 
Date limite d’inscription : 30 septembre 2011  

 
Candidats IFM : Chèque et bulletin à retourner au CRIFMA. 15 Rue de Béthisy BP 85. 93 130 Noisy le Sec 

  
Candidats IFO : inscription par INTERNET : www.crifo-ffgym.com   
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II    SE FORMER POUR ENCADRER 
 

II.2  La formation professionnelle : le Brevet Professionnel (BPJEPS) 
 

Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de Sport (BPJEPS), spécialité 
Activités Gymniques, de la Forme et de la Force (AGFF) confère à son titulaire la qualité 
professionnelle nécessaire à l’enseignement, l’encadrement et l’animation des activités 
gymniques acrobatiques, d’expression ou de la forme en cours collectifs en complète 
autonomie. Il est le premier diplôme à permettre un emploi salarié à temps plein dans le domaine 
des activités gymniques. 
 
Objectifs de formation :  
 
Acquérir les compétences professionnelles relatives au métier d’éducateur des AGFF : 

 Etre capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle 
 Etre capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une 

action éducative 
 Etre capable de préparer un projet ainsi que son évaluation 
 Etre capable de participer et de contribuer au fonctionnement de sa structure 
 Etre capable de préparer une action éducative et encadrer un groupe dans le cadre des 

AGFF 
 Etre capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite de séance 
 Etre capable de conduire une action éducative et de maîtriser les outils et techniques dans 

une mention spécifique au choix parmi : 
o Activités Gymniques Acrobatiques (GAF / GAM / TRA / GAc / TUM ) 
o Activités Gymniques d’Expression (GR) 
o Forme en Cours Collectifs 

 
Déroulement : 
 
 En centre de formation (CIFF)   (600 heures de formation) 

 
o Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 
o Du 3 Septembre 2012 au 30 juin 2013    

 
 En structure d’alternance :  (525 heures sur l’année : 15 h / semaine environ) 

 
o En soirée, le mercredi, les week-ends ou durant les vacances scolaires. 

 
Conditions d’accessibilité : 
 
 Etre titulaire du PSC1 ou tout autre diplôme de secourisme équivalent 
 Avoir 18 ans minimum 
 Certificat médical de non contre-indication à l’enseignement et à la pratique des AGFF 
 Satisfaire aux Exigences Préalables à l’Entrée en Formation (Tests physiques) 

 
Pour s’inscrire :  
 
 Session 2012/2013 :  

o Dossier d’inscription à renvoyer au CIFF avant le 15 juin 2012 
  Les dossiers seront téléchargeables sur notre site internet à partir d’avril 2012. 

o Tests de sélection le lundi 2 juillet 2012 
 

Tarifs :  
 
 Inscription : 50 € 
 Frais pédagogiques : 5490 € (tarif 2011/2012) 
 Financement de la formation : se mettre en relation avec notre service comptabilité-finance. 
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II    SE FORMER POUR ENCADRER 
 

II.3   La formation continue des entraîneurs 
 

 

GAF 
GAM 

 

Journées à thème 

 
 
 
 
 

 
 ½ journée : Parade  

code formation : JT.GA.PAR 
o Public :  entraîneurs des équipes critérium à DN5 
o Date :   dimanche 09 ou 16 octobre 2011 ou dimanche 06 ou 27 novembre de 9h00 à 12h00 
o Lieu :   à définir  
o Inscription :  Renvoyer le bulletin d’inscription au CIFF, avant le 30 septembre 2011  
o Tarif :   En attente .  
o Référent : Karl DRAPIED 

         
 ½ Journée perfectionnement en Tr, Tu et Gac  code formation : JT.GA.TSA 

 
o Public :  Entraineurs GAF et GAM souhaitant  soit : 

o Optimiser le transfert d’éléments acrobatiques en gymnastique artistique  selon 
deux niveaux (éléments de bases et hautes acrobaties)  

o S’initier à la Gymnastique Acrobatique  
o S’initier  au Tumbling 

o Date :  dimanche 8 janvier 2012 de 9h à 12h 
o Lieu :  Gymnase Max Boy – rue Pasteur -  Bois colombes 
o Inscription :  Renvoyer le bulletin d’inscription au CIFF, avant le 30 novembre 2011  

o Tarif :   En attente .  
o Référent : Djamel LOUCIF 

 
 

GR 
 

Journées à thème 

 
 
 
 
 

 
 

Journée : validation des difficultés D1 et D2 (Fed-NB NA ) en individuelle et en ensemble 
code formation : JT.GR.TECH 

o Public :  juges et entraîneurs 
o Date :   dimanche 9 octobre 2011   9h30 à 13H00 (individuelles) 

        14h00 à 18h (ensembles) 
o Lieu :   gymnase Jean Louis Moulin à EVRY (91)  
o Inscription :  Renvoyer le bulletin d’inscription au CIFF, avant le 30 septembre 2011  
o Tarif :   En attente .  
o Référent : Anne-Marie LEMETRE 

 
 

 Journée Lles portés et la préparation physique    code formation : JT.GR.PPP 
 

o Public :  entraîneurs TOUS NIVEAUX 
o Date :   dimanche 30 octobre 2011, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 
o Lieu :   gymnase Jean Louis Moulin à EVRY (91) 
o Inscription :  Renvoyer le bulletin d’inscription au CIFF, avant le 30 septembre 2011  
o Tarif :   En attente .  
o Référent : Anne-Marie LEMETRE 

 Journée des imposés (DC4 et CF4)     code formation : JT.GR.IMP 
 

o Public :  entraîneurs des DC et CF. 
o Date :   dimanche 8 janvier 2012, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 
o Lieu :   Palais omnisports, rue Louis Duperrey, THIAIS (94) 
o Inscription :  Renvoyer le bulletin d’inscription au CIFF, avant le 30 novembre 2011 
o Tarif :   Gratuit. (Frais pédagogiques pris en charge par les comités régionaux) 
o Référent : Anne-Marie LEMETRE 



 Brochure des Formations Ile de France  2011-2012  20 

 

 
Team 
gym Journées à thème 

 
 
 
 
 

 
            

 

 Journée information entraîneurs et juges   code formation : JT.TEAM 
 
o Public :  entraîneurs 
o Date :  dimanche 20 novembre 2011 de 14h à 18h 
o Lieu :  à définir 

o Inscription :  Inscription par internet au CIFF, avant le 30 octobre 2011  
o Tarif :   Gratuit. (Frais pédagogiques pris en charge par les comités régionaux) 
o Référent : Sara HENOCQUE 
 
 
 

Petite 
enfance Journées à thème 

 
 
 
 
 

 
Objectif de formation :  
Remise à niveau des connaissances et compétences requises pour encadrer le public 2/6 ans dans le cadre des 
activités gymniques. 

 
Ce stage est indispensable pour pouvoir reconduire le label Petite Enfance. En effet, le renouvellement du Label 
exige un encadrement recyclé, ou formé depuis moins de 4 ans.  
 
Pour plus d’informations sur les procédures de labellisation, consultez  le  site internet, rubrique « devenir un club 
labellisé » : www.crifo-ffgym.com  

Contenus de formation : 
 Musique et Mouvement pour les enfants de 4 à 6 ans 
 Accueil d'enfants en situation d'handicap dans l'activité PE 
 Activités de motricité fine 

Déroulement : 
 Sur une journée      (10 heures de formation) 

Validation de la formation : 
 Présence effective en formation 

Conditions d’accessibilité : 
 Etre titulaire du diplôme Animateur Fédéral des Activités Gymniques Petite Enfance 
 Etre licencié à la FFG, quelque soit la discipline 

Date et lieu de formation :       code formation : JT.PE 
27 novembre 2011 à Coulommiers (77) 
Pour s’inscrire :  
 Renvoyer le bulletin d’inscription au CIFF avant le 4 novembre 2011 

Tarifs :  
o  40 € 
o Chèque à l'ordre du CIFF  à joindre au bulletin d'inscription. 

Référent :  
o  Pascale FOURNEL 
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III      SE FORMER POUR JUGER 
 

Conditions d’inscription : 
 Etre licencié à la FFG pour la saison 2011/2012 lors de l’inscription 
 Remplir les exigences préalables propres à chaque niveau de formation (voir pour 

chaque formation) 
 Avoir réglé les droits d’inscription 

 
Conditions pour se présenter à l’examen : 

 Pour toutes les formations, les candidats doivent avoir participé à tous les cours pour 
pouvoir se présenter à l’examen.  

 

III.1 Formations de juges en  
Gymnastique Artistique Féminine  

 

L’équipe technique des formateurs :  
 

Responsable juges GAF  Ile de France 
Alain HABEAU 

 : 06 03 62 60 43  ou  01 72 67 40 01 
@ : ffg.crifo.tech@orange.fr 

Responsable Ile de France Ouest Responsable Ile de France Marne 
Amélie LABRUNE 
 : 06 15 59 16 33 

@ : rouxamely@free.fr  

Cathy PATISSON 
 : 06 47 57 00 37 

@ : pat.cathy@free.fr  
Responsable  

Yvelines 
Responsable  

Essonne 
Responsable  

Paris 
Responsable  
Val de Marne 

Emilie ROY-STOCKLI 
 : 06 09 52 23 94 

@ : stocklie@hotmail.fr  

Brigitte CHAZAL 
 : 06 98 44 10 82 

@ : brigitte.chazal@free.fr  

Martine CHABRIER 
 : 06 22 86 34 27 

@ : chapatine@sfr.fr  

Sandrine DUCASTELLE 
 : 06 76 82 15 82 

@ : ducastelle.sandrine@neuf.fr  
Responsable 

 Hauts de Seine 
Responsable  

Val d’Oise 
Responsable  

Seine Saint Denis 
Responsable  

Seine et Marne 
Sarah HAMMA 
 : 06 17 33 04 49 

@ : sarah92300@hotmail.com  

Maryline HEMMERY 
 : 06 64 29 58 39 

@ : marylinehemery@hotmail.fr  

Janet GHIDI 
 : 06 17 33 04 49 

@ : janetghidi@hotmail.com  

Stéphanie ROY 
 : 06 16 18 31 36 
@ : stefdavy@free.fr  

 
 
Organisation générale des formations de juges GAF :  
 
Niveau de 

juge 
Structure 

organisatrice Accès à formation Date limite 
d’inscription Tarifs 

N1 Départements Etre né(e) en 1997 et avant Se référer aux plans d’actions 
départementaux 

N2 Région 
Etre né(e) en 1997 et avant 

30 septembre 2011 

IFO : 90 € * 
IFM : 45 €  

N3C2 Zone 90 € 

N3C1 Zone Etre juge N3C2 depuis une saison 90 € 

N4 Formation : Zone 
Examen : FFG Etre juge N3C1 depuis une saison En attente 

* Stagiaires IFO : Remise de 45 € pour les clubs conventionnés 
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Prérogatives des juges GAF jusqu’en Zone. 

Les prérogatives nationales sont à consulter dans la brochure technique nationale 
 

Programmes Imposés Libres  * 
Fonction Jury D Jury E Jury D Jury E 

ni
ve

au
 

N1  X  X 
N2 X X  X 

N3C2 X X X DF et programme 
libre régional X 

N3C1 X X X X 
N4 X X X X 

* les programmes libres : DN, DF, libres Zone et libres Région. 
 

En engageant une équipe ou des individuelles dans une filière, le club doit s’assurer qu’il pourra fournir le 
juge du niveau requis. Il incombe donc aux clubs de prévoir un plan de formation de ses juges  en 
fonction de ses intentions compétitives, et de planifier la répartition de ses juges pour la saison.  

 
Formation N2 IFM : bulletin d’inscription + chèque à envoyer au CRIFMA.  

15 Rue de Béthisy – BP 82 – 93 130 Noisy le Sec 
Chèque à l‘ordre du CRIFMA 

 
Formations N2 IFO, N3C2, N3C1 et N4 : inscription par internet : www.crifo-ffgym.com 

 
Juge niveau 2 GAF 

 
Objectif de la formation : 

 Etre capable d’exercer la fonction de jury D ou E lors des compétitions sur les mouvements 
imposés 

 Etre capable d’exercer la fonction du jury E lors des compétitions sur les mouvements libres 
 
Contenus de la formation : 

 Ecriture symbolique 
 Terminologie gymnique 
 Les fautes techniques aux 4 agrès 
 Calcul de la note D pour les mouvements imposés 

 
Conditions d’inscription : 

 Connaître la terminologie gymnique et l’écriture symbolique de base 
 Etre né(e) en 1997 et avant 
 Etre licencié FFG pour la saison 2011/2012 lors de l’inscription 
 Etre en possession de la brochure imposés FFG 2009/2012 

 
Déroulement : 

 5 cours  (30 heures de formation) 
 
Dates de formation :        code formation : FJ.GAF.N2 
 

 Dimanche 09 octobre 2011   09h30-12h30 et 13h30-16h30 
 Dimanche 16 octobre 2011  10h00-12h30 et 13h30-16h30 
 Samedi 22 octobre 2011   10h00-12h30 et 13h30-16h30 
 Dimanche 06 novembre 2011 10h00-12h30 et 13h30-16h30 
 Dimanche 13 novembre 2011  10h00-12h30 et 13h30-16h30 
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Examen : 
 Dimanche  11 décembre 2011.  Horaires à préciser 

 
Lieu de formation et d’examen : 

 Ecole Alsacienne - 109 rue Notre Dame des Champs - 75006 PARIS (M° Vavin ou RER Port Royal) 
 

 
Date limite d’inscription : 30 septembre 2011 

 
 

Juge Niveau 3 catégorie 2 GAF (N3C2) 
Juge niveau 3 catégorie 1 GAF (N3C1) 

 
 
Objectif de la formation : 

 Etre capable d’exercer la fonction de jury D ou E lors des compétitions sur les mouvements 
imposés ou libres (N3C2 : division fédérale en jury D) 

 
Contenus de la formation : 

 Ecriture symbolique 
 Terminologie gymnique 
 Les fautes techniques aux 4 agrès 
 Calcul de la note D pour les mouvements libres. (N3C2 : mvts DF, N3C1 : mvts DN et Nat B) 

 
Conditions d’inscription : 

 Pour le niveau N3C2 : 
o Connaître la terminologie gymnique  
o Maîtriser l’écriture symbolique de base 
o Etre né(e) en 1997 et avant 
o Etre licencié FFG pour la saison en cours lors de l’inscription 
o Etre en possession du programme DF 

 Pour le niveau N3C1 : 
o Etre diplômé N3C2 GAF depuis une saison. 
o Etre licencié FFG pour la saison en cours  lors de l’inscription 
o Etre en possession du code de pointage FIG 2009 + lettres FIG n° 28, 29 et 30 

 
Déroulement : 

 5 cours  (30 heures de formation) 
 
Dates de formation :     code formation : FJ.GAF.N3C2 ou : FJ.GAF.N3C1 
 

 Dimanche 09 octobre 2011   09h30-12h30 et 13h30-16h30 
 Dimanche 16octobre 2011  10h00-12h30 et 13h30-16h30 
 Samedi 22 octobre 2011   10h00-12h30 et 13h30-16h30 
 Dimanche 06novembre 2011  10h00-12h30 et 13h30-16h30 
 Dimanche 13 novembre 2011  10h00-12h30 et 13h30-16h30 

 
Examen N3C2 et N3C1 : 

 Dimanche  11 décembre 2011.  Horaires à préciser 
 

Lieu de formation et d’examen : 
 Ecole Alsacienne - 109 rue Notre Dame des Champs - 75006 PARIS (M° Vavin ou RER Port Royal). 

 
 

Date limite d’inscription : 30 septembre 2011 
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Juge Niveau 4 GAF 
 

La formation se déroule dans les zones, l’examen est organisé par la FFG 
 

Objectif de la formation : 
 Etre capable d’exercer toute fonction dans un jury 

 
Contenus de la formation : 

 Ecriture symbolique 
 Terminologie gymnique 
 Les fautes techniques aux 4 agrès 
 Calcul de la note D pour les mouvements libres 

 
Conditions d’inscription : 

o Etre diplômé N3C1 GAF depuis une saison. 
o Avoir 17 ans dans la saison en cours. 
o Etre licencié FFG pour la saison en cours  lors de l’inscription 
o Etre en possession du code de pointage FIG 2009 + lettres FIG n° 28, 29 et 30 

 
Déroulement : 

 Formation assurée par la zone IDF : 5 cours    (30 heures de formation) 
 Stage préparatoire à l’examen assuré par la FFG : 1 WE  (10 heures de formation) 

 
Dates de formation :     code formation : FJ.GAF.N4 

Cours :  
 Dimanche 09 octobre 2011   09h30-12h30 et 13h30-16h30 
 Dimanche 16octobre 2011  10h00-12h30 et 13h30-16h30 
 Samedi 22 octobre 2011   10h00-12h30 et 13h30-16h30 
 Dimanche 06novembre 2011  10h00-12h30 et 13h30-16h30 
 Vendredi 11 novembre 2011   Tournoi de Combs la Ville 
 Vendredi 18 novembre 2011  Tournoi du Blanc-Mesnil 

Lieu de formation: 
Ecole Alsacienne - 109 rue Notre Dame des Champs - 75006 PARIS (M° Vavin ou RER Port Royal). 

Stage :  
 Vendredi  09 au dimanche 11 décembre 2011   au CREPS de Bourges 

 
Examen: 

 Dimanche  11 décembre 2011.  Horaires à préciser 
 

 
 

 Date limite d’inscription :  
 Inscription à la formation : 30 septembre 2011 (au CIFF) 

Inscription à l’examen : 9 novembre 2011 (à la FFG) 
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III.2 Formations de juges en 
Gymnastique Artistique Masculine  

 
L’équipe technique des formateurs :  

Responsable juges GAM Ile de France 
Rémi RUDANT 

 : 06 60 48 03 24 
@ : remi.rudant@wanadoo.fr 

Responsable Ile de France Ouest Responsable Ile de France Marne 
Thomas GAGNIERE 
 : 06 68 61 00 50 

@ : darksmaull@hotmail.com  

Hélène BARTOLINI 
 : 06 32 59 28 08 

@ : helene.bartolini@neuf.fr  
Responsable  

Yvelines 
Responsable  

Essonne 
Responsable  

Paris 
Responsable  

Seine et Marne 
En attente 
 :  
@ :  

Didier ZEGANADIN 
 : 06 10 67 43 43 

@ : zeganadin.d@hotmail.com  

Manoel MANANTSARA 
 : 06 61 57 41 66 

@ : 
m.manantsara@gmail.com  

Gilles PERRAULT 
 :  

@ : giperrault@wanadoo.fr  

Responsable  
Hauts de Seine 

Responsable  
Val d’Oise 

Responsable 
Seine Saint Denis 

Responsable  
Val de marne 

Taleb HAMMAMI 
 : 06 24 49 43 01 
@ : talebsz@yahoo.fr  

Sylvestre CHABANEL 
 : 06 20 52 63 32 

@ : sylvestre@club-internet.fr  

Fabrice DEMAZEUX 
 : 06.62.05.79.91 

@ :  fmdemazeux@free.fr   

Sylvain LEBLANC 
 : 06 86 88 18 97 

@ : sylvain.leblanc@mac.com  
 
Organisation générale des formations de juges GAM :  
 
Niveau de 

juge 
Structure 

organisatrice Accès à formation Date limite 
d’inscription Tarifs 

N1 Départements Etre né en 1997 et avant Se référer aux plans 
d’actions départementaux 

N2 Région Etre juge diplômé niveau 1 depuis une 
saison.  

30 septembre 
2011 

IFO : 90 € * 
IFM : 45 €  

N3 Zone Etre juge diplômé niveau 2 depuis une 
saison.  90 € 

N4 Zone Etre juge diplômé niveau 4 depuis une 
saison.  En attente 

* Stagiaires IFO : Remise de 45 € pour les clubs conventionnés 
 
Prérogatives des juges GAM :  

 
Programme Imposés Libres  * 

Fonction Jury D Jury E Jury D Jury E 

ni
ve

au
 

N1  Jusqu’en Zone   

N2 Jusqu’en Zone Jusqu’en finale 
nationale  Jusqu’en Zone 

N3 Jusqu’en Zone Jusqu’en finale 
nationale Jusqu’en Zone Jusqu’en finale 

nationale 

N4 Toutes fonctions jusqu’en finale nationale 

* les programmes libres : DN, DF et libres IDF. 
 

En engageant une équipe ou des individuelles dans une filière, le club doit s’assurer qu’il pourra fournir le 
juge du niveau requis. Il incombe donc aux clubs de prévoir un plan de formation de ses juges  en 
fonction de ses intentions compétitives, et de planifier la répartition de ses juges pour la saison.  
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Formation N2 IFM : bulletin d’inscription + chèque à envoyer au CRIFMA.  
15 Rue de Béthisy – BP 82 – 93 130 Noisy le Sec 

Chèque à l‘ordre du CRIFMA 
 

Formations N2 IFO, N3 et N4, inscription par internet : www.crifo-ffgym.com 
 

Juge niveau 1 GAM 
 

La formation des juges niveau 1 est assurée par les comités départementaux, mais l’examen est 
organisé au niveau régional : Se reporter aux plans d’actions départementaux 
 
Candidats IFM : 

 Examen :  
o Dimanche 18 décembre 2011 
o A l’Ecole Alsacienne - 109 rue Notre Dame des Champs - 75006 Paris 

 
Candidats IFO : 

 Journée facultative de révision :  
o Dimanche 11 décembre 2011 de 13h30 à 16h30 
o lieu à confirmer 

 Examen :  
o Dimanche 8 janvier 2012, de 13h30 à 16h30 
o lieu à confirmer 

 
Juge niveau 2 & 3 GAM 

 
Objectif de la formation : 

Niveau 2 
 Etre capable de juger les mouvements imposés (Jury D et E) 
 Etre capable de noter l’exécution des mouvements libres 
Niveau 3 
 Etre capable de juger les programmes libres (jury D et E) 
 Etre capable d’officier comme juge arbitre 

  
Contenus de la formation : 

Niveau 2 
 Ecriture symbolique 
 Terminologie gymnique 
 Les fautes spécifiques et techniques aux 6 agrès 
 La cotation des imposés et des libres, la réglementation spécifique, … 
Niveau 3 
 La cotation des exercices libres 
 Le rôle du juge arbitre 
 La réglementation des compétitions 

 
Conditions d’inscription : 

Niveau 2 
 Etre juge niveau 1 et avoir jugé au moins 2 compétitions 
 Etre licencié FFG pour la saison en cours  lors de l’inscription 
 Etre en possession de son livret. 

Possibilité de passer l’examen 1 et 2 la même saison sur demande auprès des responsables de formations 
Niveau 3 
 Etre diplômé(e) du niveau inférieur à celui de l’inscription, et avoir jugé au moins 2 compétitions 
 Etre licencié FFG pour la saison en cours lors de l’inscription 
 Etre en possession de son livret. 

 
Déroulement : 

 6 cours     (45h00 de formation) 
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Dates de formation :        code formation : FJ.GAM.N2 

code formation : FJ.GAM.N3 
 Dimanche 2  octobre 2011   8h30/12h30 – 14h/17h30    
 Dimanche  9 octobre 2011  8h30/12h30 – 14h/17h30 
 Dimanche  16 octobre 2011  8h30/12h30 – 14h/17h30      
 Samedi  22 octobre 2011   8h30/12h30 – 14h/17h30 
 Dimanche  6 novembre 2011   8h30/12h30 – 14h/17h30 
 Dimanche 13 novembre 2011   8h30/12h30 – 14h/17h30 

 
Examen : 

 Dimanche 18  décembre  2011  
 
Lieu de formation et d’examen :  
Ecole Alsacienne -109 rue Notre Dame des Champs -75006 PARIS (M° Vavin ou RER Port Royal) 
Attention stationnement difficile, transports en commun conseillés. 
 

Date limite d’inscription aux cours : 30 septembre 2011 
 

Juge Niveau 4 GAM 
La formation se déroule dans les zones, l’examen est organisé par la FFG 

 
Objectif de la formation : 

 Etre capable de juger tous les programmes libres et imposés (jury D et E) 
 Etre capable d’officier comme juge arbitre 

  
Contenus de la formation : 

 Code FIG 
 
Conditions d’inscription : 

 Etre juge niveau 3 et avoir jugé au moins 2 compétitions 
 Etre licencié FFG pour la saison en cours lors de l’inscription 
 Etre en possession de son livret. 

 
Déroulement : 

Formation assurée par la zone IDF,  
 6 cours     (45h00  de formation) 
Stage préparatoire à l’examen organisé par la FFG. 
 1 WE 

 
Dates de formation :        code formation : FJ.GAM.N4 

Cours :  
 Dimanche 2  octobre 2011   8h30/12h30 – 14h/17h30    
 Dimanche  9 octobre 2011  8h30/12h30 – 14h/17h30 
 Dimanche  16 octobre 2011  8h30/12h30 – 14h/17h30      
 Samedi  22 octobre 2011   8h30/12h30 – 14h/17h30 
 Dimanche  6 novembre 2011   8h30/12h30 – 14h/17h30 
 Dimanche 13 novembre 2011   8h30/12h30 – 14h/17h30 
 Lieu : Ecole Alsacienne -109 rue Notre Dame des Champs -75006 PARIS (M° Vavin ou RER Port 

Royal)- Attention stationnement difficile, transports en commun conseillés. 
 
Examen : 

 Stage préparatoire du 9 au 11 décembre 2011 au CREPS de Bourges 
 Examen le Dimanche 11  décembre  2011  

 
 Date limite d’inscription :  

 Inscription à la formation : 30 septembre 2011 (au CIFF) 
Inscription à l’examen : 9 novembre 2011 (à la FFG) 
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III.3 Formations de juges en Gymnastique Rythmique  
 
L’équipe technique des formateurs :  

Coordonnateur Equipe Technique Ile de France 
Anne Marie LEMETRE 
 : 01.47.80.24.10 

@ : anne.marie.lemetre@wanadoo.fr 
Responsables formation Zone : Anne Valérie BAREL – Bénédite DROUARD 

Responsable Ile de France Ouest Responsable Ile de France Marne 
Muriel TRIPOTIN 
 : 06 77 74 89 06 

@ : mtripotin@orange.fr  

Stéphanie ROBIN 
 : 06 63 63 41 52 

@ : robstephy@aol.com  
Responsable  

Yvelines 
Responsable  

Essonne 
Responsable  

Paris 
Responsable  

Seine Saint Denis 
Adissa TRAORE 
 : 06 77 08 17 00 

@ : adissa.traore@wanadoo.fr 

Stéphanie LAGUET 
 : 06 71 11 49 96 

@ : covgr@msn.com  

Anne-Valerie BAREL 
 : 06 08 4053 38 

@ : a.barel@aliceadsl.fr 

En attente 

Responsable  
Hauts de Seine 

Responsable  
Val d’Oise 

Responsable  
Val de Marne 

Responsable  
Seine et Marne 

Aurélie BARON 
 : 06 15 04 87 07 

@ : aurelybaron@hotmail.com  

Caroline HOUSSIAUX 
 : 06 23 43 44 57 

@ : carovtt@wanadoo.fr  

Chrystel LE BOULZEC 
 : 06 10 17 54 57 

@ : tetel_leboulzec@msn.com  

Anne Sophie ANDRIESSE 
 : 06 82 10 74 59 

@ : anneso.andriesse@free.fr  

 
Organisation générale des formations de juges GR :  

Niveau de 
juge 

Structure 
organisatrice Accès à formation Date limite 

d’inscription Tarifs 

N1 Départements Etre née en 1996 et avant Se référer aux plans 
d’actions départementaux 

N2 Région Etre juge diplômé niveau 1 depuis une 
saison 

30 septembre 
2011 

IFO : 90 € * 
IFM : 45 €  

Module 
complémentaire 

D1 IDF 
Région Etre en formation N1 ou N2 

Ou Etre diplômé N1 ou N2 
30 septembre 

2011 gratuit 

N3 Zone Pas d’examen cette saison 

N4 Zone Etre juge diplômé niveau 3 depuis une 
saison 

30 septembre 
2011 En attente 

Recyclage Région Pour tous les juges qui n’ont pas pu se recycler la saison passée, les 
juges doivent suivre les cours selon leur niveau, suivi d’un test 

*  Stagiaires IFO : Remise de 45 € pour les clubs conventionnés 

Prérogatives des juges GR :  
 

Programme Individuels Divisions Fédérales Divisions Nationales Divisions Critérium 
Fonction Jury 

D1 
Jury 
D2 

Jury 
A 

Jury 
E 

Jury 
D1 

Jury 
D2 

Jury 
A 

Jury 
E 

Jury 
D1 

Jury 
D2 

Jury 
A 

Jury 
E 

Jury 
D1 

Jury 
D2 

Jury 
A 

Jury 
E 

ni
ve

au
 

N1    Rég    Dép 
   

Dép 
   

Zone 

N2 Rég Dép Dép Rég    Rég 
   

Rég Les DC4 jusqu’en 
zone zone 

N3 Jusqu’en zone Jusqu’en région Jusqu’en Finale 
nationale 

N4 Toutes fonctions jusqu’en finale nationale 

 
En engageant une équipe ou des individuelles dans une filière, le club doit s’assurer qu’il pourra fournir le 
juge du niveau requis. Il incombe donc aux clubs de prévoir un plan de formation de ses juges  en 
fonction de ses intentions compétitives, et de planifier la répartition de ses juges pour la saison.  
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LA FORMATION DES JUGES GR 
Une année minimum de pratique  entre chaque niveau 

 
 
 
 
 

Juges niveau 1 GR 
 

 La formation des juges niveau 1 est assurée par les comités départementaux, mais l’examen est 
organisé au niveau régional : 

Contenus de la formation : 
o Module 1 : Exécution FIG 
o Module 2 :  Imposés + Coupe Formation 
o Module 3 :  Généralités 

 
Examen des juges niveau 1 :  

o Dimanche 29  janvier  2012, de 8h30 à 13h00, lieu à définir 
 

Inscriptions à faire dans les départements 
 

Juge niveau 2 Gymnastique Rythmique 
 
Objectif de la formation : 

 Etre capable de juger les mouvements individuels en D1 et D2 et A jusqu’au niveau féd et Nat B 
 
Contenus de la formation : 

o Module 4 :  Chorégraphie de Base, individuelles (Jury A) 
o Module 5 :  Difficultés engins (Jury D2) 
o Module 6 :  Difficultés  corporelles (Jury D1) 

 Ecriture symbolique en Corporelles,  Difficultés Engins et en Artistique. 
 Difficultés corporelles A à F du code de pointage 
 Maîtrises Engins et Prises de risque 
 Composition de base individuelle 

 
Conditions d’inscription : 

 Etre juge niveau 1 
 Avoir jugé deux fois la saison passée 
 Etre licencié FFG pour la saison en cours lors de l’inscription 

 

Module 
complémentaire D1 IDF 
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Déroulement : 
  6 cours   (28  heures de formation) 

 
 
Dates et lieux de formation :       code formation : FJ.GR.N2 

 Samedi  26  novembre 2011   14h00-17h00 
 Dimanche 27  novembre 2011 9h30-17h00 
 dimanche  18 décembre 2011 9h30-17h00 
 lundi  19 décembre 2011  9h30-17h00 
 samedi 7 janvier 2012   14h00-17h00  
 dimanche 8   janvier 2012  9h30-17h00 
 Lieu : à déterminer 

 
Examen : 

 Dimanche 29  janvier  2012, de 14h00 à 19h00, lieu à définir  
 

Date limite d’inscription : 30 septembre 2011  
au CIFF (www.crifo-ffgym.com) 

 
Module complémentaire D1 IDF -  Gymnastique Rythmique 

 
Ce module est spécifique à l’Ile de France. Il permet certaines prérogatives jusqu’aux compétitions de zone 
 
Prérogatives du module :         code formation : FJ.GR.D1 

 Pouvoir juger en jury D1  sur des programmes à finalité zone:  
o Benjamines CRIT/PREFED en région et zone 
o DC1 poussines 
o DC2 poussines  
o DIR1 
o DIR3 poussines 

 
Contenus de la formation : 

 Echanges avec possibilité de bonification de distance et sol 
 Difficultés ABC 
 Eléments corporels et pas rythmés 

  
 Déroulement : 

   1 cours (4 heures de formation) 
 
Conditions d’inscription : 

 Etre juge niveau 1 ou 2 ou en formation niveau 1 ou 2 
 Etre licencié FFG pour la saison en cours lors de l’inscription 

 
Dates et lieux de formation :    

 Voir plan d’action départemental pour les niveaux 1 
 À déterminer pour les niveaux 2 

 
Lieux :  

 Voir plan d’action départemental pour les niveaux 1 
 PARIS ou ST CYR l’ECOLE pour les niveaux 2 

 
Examen : 

 Dimanche 29 janvier  2012  
 Lieu à déterminer 

  
Tarif :    

 Compris dans la formation niveau 1 ou 2 
 

Date limite d’inscription : 30 septembre 2011  
au CIFF (www.crifo-ffgym.com) 
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Juge niveau 4 Gymnastique Rythmique 
La formation se déroule dans les zones, l’examen est organisé par la FFG 

Objectif de la formation : 
 Etre capable de juger tous mouvements individuels  
 Etre capable de juger tous les ensembles  

 
Contenus de la formation : 

o Module 10 :  Avenir-Espoir -  Villancher,  
o Code FIG  

 Ecriture symbolique D1 et D2, Difficultés corporelles du code de pointage, Maîtrises Engins et Prises 
de risque, Composition des ensembles (A et D1 D2) 

 
Conditions d’inscription : 

 Etre juge niveau 3 et recyclé 
 Avoir jugé deux fois la saison passée 
 Etre licencié FFG pour la saison en cours lors de l’inscription 
 Avoir son carnet de juge à jour. 

Test  lieu : 8 octobre 2011 à St Cyr l’école au CIFF 
 
Déroulement : 

  5 cours   (24  heures de formation) 
 
Dates et lieux de formation :       code formation : FJ.GR.N4 
Dans la Zone :  

 mardi  1er   novembre 2011   9h30-17h00 
 samedi  5  novembre 2011   14h00-18h00 
 dimanche  6  novembre 2011  9h30-17h00  lieu à définir 
 samedi 3  décembre 2011  14h00-18h00 
 dimanche  4 décembre 2011  9h30-17h00 

Stage national :  
 6 au 8 janvier 2012 à Paris 

Examen : 
 inscription à faire à la FFG pour l’examen uniquement 
 Date de l’examen : 8 janvier 2012 à Paris 

 
 Date limite d’inscription :  

 Inscription à la formation : 30 septembre 2011 (au CIFF) 
Inscription à l’examen : 9 novembre 2011 (à la FFG) 

 
 
 

Information sur les imposés (tous niveaux de juges) 
 
Dates et lieux de formation : 

 Dimanche  8  Janvier  2012 de 9h30 à 18h00. 
Lieu : Palais omnisport de Thiais 
 
Cette journée d’information est obligatoire pour tous les candidats postulants à l’examen Niveau 1. 
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III.7 Formations de juges en  

Tumbling  
 
L’équipe technique des formateurs :  
 

Responsable juges TUM Ile de France 
Pascale THIRY 

 : 06 73 78 47 31 
@ : pascale.thiry@orange.fr  

Responsable IFO Responsable IFM 

Marion MAESTRACCI 
 : 06 63 73 48 24 

@ : marion.maestracci@gmail.com 

Pascale THIRY 
 : 06 73 78 47 31 

@ : pascale.thiry@orange.fr 
 
 
Organisation générale des formations de juges en Tumbling :  
 
Niveau de 

juge 
Structure 

organisatrice Accès à formation Date limite 
d’inscription Tarifs 

N1 
Zone Ile de 

France 

Etre né en 1997 et avant 
30 septembre 

2011 
IFO : 90 € * 
IFM : 45 €  

N2 Etre juge diplômé niveau 1 ou être né en 
1997 et avant 

*  Stagiaires IFO : Remise de 45 € pour les clubs conventionnés 
 
Possibilité de passer les niveaux 1 et 2 au cours de la même saison 

 
Prérogatives des juges en Tumbling :  
 
Programme Régional Fédéral National 

Fonction Exécution Difficulté Exécution Difficulté Exécution Difficulté 

ni
ve

au
 

N1 x  x    

N2 x x x X   

N3 x x x x x X 

N4 Toutes fonctions, toutes compétitions 

 
En engageant une équipe ou des individuelles dans une filière, le club doit s’assurer qu’il pourra fournir le 
juge du niveau requis. Il incombe donc aux clubs de prévoir un plan de formation de ses juges  en 
fonction de ses intentions compétitives, et de planifier la répartition de ses juges pour la saison.  
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Juge niveau 1 et 2 Tumbling 

 
Objectif de la formation : 

 Etre capable de noter l’exécution sur les programmes Régionaux et fédéraux (niveau 1) 
 Etre capable de noter la difficulté sur les programmes Régionaux et fédéraux (niveau 2) 
 Etre capable de noter l’exécution sur les programmes Nationaux (niveau 2) 

 
Contenus de la formation : 

 Notation de l’exécution des exercices (niveau 1 & 2) 
 Les fautes spécifiques et techniques (niveau 1 & 2) 
 La réglementation spécifique, … (niveau 1 & 2) 
 Connaissance du code de pointage (niveau 1 & 2) 
 Calcul de la note de difficulté (niveau 2) 

 
Conditions d’inscription : 
 

 Etre licencié FFG pour la saison en cours lors de l’inscription 
 Etre en possession des programmes techniques (fédéral et régional) 

 
Déroulement : 
 

 Niveau 1 et 2 : 
 1 journée de formation.  8 heures de formation 
 

Dates et lieux de formation : 
 
 Niveau 1 :               code formation : FJ.TUM.N1 

o Samedi  8 octobre 2011  9h-18h    
 

Lieu : à définir 
 

 Niveau 2 :               code formation : FJ.TUM.N2 
o Dimanche 9 octobre 2011  9h-18h   

 
Lieu : à définir 

 
Examen : 

o 22 octobre 2011    9h-12h 
Lieu : à définir 

 
 
 

Inscription par internet : www.crifo-ffgym.com 
 
 

Date limite d’inscription le 30 septembre 2011 
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III.8 Formations de juges en  
Team Gym  

 
 
 
L’équipe technique des formateurs :  
 

Coordonnateur Equipe Technique Ile de France 
Sarah HENOCQUE 
 : 06 50 07 33 22 

@ : teamgym.idf@gmail.com  
 
 
Organisation générale des formations de juges en Team Gym :  
 
Niveau de 

juge 
Structure 

organisatrice Accès à formation Date limite 
d’inscription Tarifs 

N1 à N3 Zone Ile de 
France Etre né en 1997 et avant 30 octobre 2011 90 €    

 
 

 
Prérogatives des juges en Team Gym :  
 

Compétition  Région et Zone National 
Fonction Juge 

Exécution Juge Contrôle Juge arbitre Juge 
Exécution Juge Contrôle Juge arbitre 

ni
ve

au
 

1 x   x   

2 x x  x x  

3 x x x x x  

4 x x x x x x 

 
En engageant une équipe ou des individuelles dans une filière, le club doit s’assurer qu’il pourra fournir le 
juge du niveau requis. Il incombe donc aux clubs de prévoir un plan de formation de ses juges  en 
fonction de ses intentions compétitives, et de planifier la répartition de ses juges pour la saison.  
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Juge Team Gym niveau 1, 2 et 3 

 
 
Objectif de la formation : 
 

 Etre capable de noter l’exécution sur les programmes Team Gym 
 Etre capable de noter la difficulté sur les programmes Team Gym 
 Etre capable d’officier comme juge arbitre en compétition Team Gym 

 
Contenus de la formation : 
 

 Notation de l’exécution des exercices  
 Les fautes spécifiques et techniques  
 La réglementation spécifique, …  
 Connaissance du code de pointage  
 Calcul de la note de difficulté  
 Rôle du juge et arbitre 

 
Conditions d’inscription : 
 

 Etre licencié FFG pour la saison 2011/2012 lors de l’inscription 
 
Déroulement : 
 

 5  demi-journées de formation, plus examen    20 heures de formation 
 
Dates et lieux de formation :          code formation : FJ.TG.N1 ou : FJ.TG.N2 ou : FJ.TG.N3 

 
o Dimanche 20 novembre 2011  9h – 12h30 
o samedi  26 novembre 2011  13h30 – 18h 
o dimanche  27 novembre 2011  9h – 18h  lieu à définir 
o samedi 3 décembre 2011  14h – 18h   

  
 
Examen : 
 

 Dimanche 4 décembre  2011 (9h-12h30) – lieu à définir 
 
 

Recyclage Juge Team Gym niveau 1, 2 et 3 
 
Public: juges n'ayant pas suivi la formation 2009/2010 ou 2010/2011 et n'ayant pas jugé au moins une fois 
pendant la saison 2010/2011 

 
 

Dates et lieux de formation :          code formation : RJ.TG.N1 ou : RJ.TG.N2 ou : RJ.TG.N3 
 

o dimanche  20 novembre 2011 de 14h – 18h  lieu à définir 
 

 
Date limite d’inscription :  30 octobre 2011 

 
inscription par INTERNET : www.crifo-ffgym.com 
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Centre Ile France de Formation 
des comités régionaux d’Ile de France 

de la FFG 
 

CALENDRIER DES FORMATIONS 2011/2012 
 

Se former pour ENCADRER 
 

Discipline  Intitulé de la formation  Dates de formation  Lieu  Tarif   Date limite 
N° code 
formation 

Petite 
Enfance 

Animateur des activités gymniques PE 
Stage Régional IFO 

8/9 Oct 2011 
14/15 jan 2012 

A définir 
A définir 

320 €*  30/09/11  FC.PE.IFO 

Animateur des activités gymniques PE 
Stage Régional IFM 

11/12/13 nov 2011  A définir  200 €  11/10/11  FC.PE.IFM 

Stage à thème animateur PE  27 nov 2011  A définir  40 €  4/11/11  REC.PE 

GAF 

Animateur AGA  
+  

Initiateur Fédéral GAF  IFO ‐ session A 

Stage départemental 
+ 

20 au 24 fév 2012 

Voir plan 
d’action dép. 
Eaubonne 

550 €*  30/09/11  FC.GAF.INIT.A.IFO 

Animateur AGA  
+ 

 Initiateur Fédéral GAF IFO– session B 

Stage départemental 
+ 

14/15 janv 2012 
27 au 29 avril 2012 

Voir plan 
d’action dép. 

 
Eaubonne 

550 €*  30/09/11  FC.GAF.INIT.B.IFO 

Animateur AGA 1ère année 
+ 

 Initiateur Fédéral GAF IFM 2ème année  

Stage départemental 
(1

ère année) ou  
23 au 26 oct 2011 
+ journées au choix 

A définir  290 €  30/09/11  FC.GAF.INIT.IFM 

Moniteur Fédéral GAF  Organisation FFG 

Journées à thème 
9 ou 16 oct ou 6 ou 27 

nov 
8 janv 2012 

A définir 
Bois Colombes 

En 
attente  

30/09/11 
30/11/11 

JT.GA.PAR 
JT.GA.TSA 

GAM 

Animateur AGA  
+  

Initiateur  Fédéral GAM IFO 2
ème partie 

Stage départemental 
+ 

20 au 24 fév 2012 
Eaubonne  550 €*  30/09/11  FC.GAM.INIT.IFO 

Animateur AGA 1ère année 
+  

Initiateur  Fédéral GAM  
IFM 2

ème année 

Stage départemental 
+ 

20/21/24 fév 20121 
Ou  

24 au 26 avril 2012 
+ Journée au choix 

 
A définir 

 
Voir Plan 

d’action IFM 

290 €  30/09/11  FC.GAM.INIT.IFM 

Moniteur Fédéral GAM  Organisation FFG 

Journées à thème 
9 ou 16 oct ou 6 ou 27 

nov 
8 janv 2012 

A définir 
Bois Colombes 

En 
attente  

30/09/11 
30/11/11 

JT.GA.PAR 
JT.GA.TSA 

TRA 

Animateur AGA  
+  

Initiateur Fédéral TR‐ formule stage 
Initiateur Fédéral TR‐ formule WE 

Stage départemental 
+ 

20 au 24 fév. 2012 
15/16 oct – 5/6 nov 2011 

Voir plan 
d’action dép. 
Bois Colombes 

A définir 

IFO : 410 € 
IFM : 290 € 

30/09/11 
FC.TRA.INIT.A 
FC.TRA.INIT.B 

TEAMGym  Journée à thème  20 nov 2011  A définir  gratuit    JT.TEAM 

GR 

Animateur AGE 
+ 

Initiateur  Fédéral GR  

22 au 24 oct 2011 
18/19 déc 2011 
2/3/4 mars 2012 

27/28/29 avril 2012 

A définir 
IFO : 550 €*  
IFM : 290 € 

30/09/11  FC.GR.INIT 

Moniteur Fédéral GR  Organisation FFG 

Journées à thème 
9 oct 2011 
30 oct 2011 
8 janv 2012 

Evry 
Evry 
Thiais 

En attente 
En attente 
gratuit 

30/09/11 
30/11/11 

JT.GR.TECH 
JT.GR.PPP 
JT.GR.IMP 

*Stagiaires IFO : remise pour les clubs conventionnés  
 

D’autres formations pourront être mises en place. 
Informations complémentaires à venir.
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Centre Ile France de Formation 
des comités régionaux d’Ile de France 

de la FFG 
 

CALENDRIER DES FORMATIONS 2011/2012 
 

Se former pour JUGER 
 

Discipline 
Intitulé de la 
formation 

Dates de formation  Lieu  Tarif 
Date limite 
d’inscription 

N° code 
formation 

Formations et examens

GAF 

Juge niveau 1  Formation et examen sur les départements 

Juge niveau 2 
9/10, 16/10, 22/10, 6/11, 13/11
Examen : 11 décembre 2011 

Paris 
(Ecole Alsacienne) 

IFO : 90 € * 
IFM : 45 € 

30/09/11  FJ.GAF.N2 

Juge niveau 3 
 catégorie 2 

9/10, 16/10, 22/10, 6/11, 13/11
Examen : 11 décembre 2011 

Paris 
(Ecole Alsacienne) 

90 €  30/09/11  FJ.GAF.N3C2 

Juge niveau 3  
catégorie 1 

9/10, 16/10, 22/10, 6/11, 13/11
Examen : 11 décembre 2011 

Paris 
(Ecole Alsacienne) 

90 €  30/09/11  FJ.GAF.N3C1 

Juge niveau 4 
9/10, 16/10, 22/10, 6/11, 11/11, 

18/11 
Examen : 11 décembre 2011 

Formation : Paris  
Examen : Bourges 

Form : 90 € 
Exam :100€ 

30/09/11  FJ.GAF.N4 

GAM 

Juge niveau 1  Formation sur les départements 
Voir plan d’actions 
départementaux 

Tarif 
départ. 

Voir Dép. 

Juge niveau 2 
2/10, 9/10, 16/10, 22/10, 6/11, 

13/11 
Examen : 18 décembre 2011 

Paris  
(Ecole Alsacienne) 

IFO : 90 € * 
IFM : 45 € 

30/09/11  FJ.GAM.N2 

Juge niveau 3 
2/10, 9/10, 16/10, 22/10, 6/11, 

13/11 
Examen : 18 décembre 2011 

Paris  
(Ecole Alsacienne) 

90 €  30/09/11  FJ.GAM.N3 

Juge niveau 4 
2/10, 9/10, 16/10, 22/10, 6/11, 

13/11 
Examen : 11 décembre 2011 

Formation : Paris  
Examen : Bourges 

Form : 90 € 
Exam :100€ 

30/09/11  FJ.GAM.N4 

GR 

Juge niveau 1 
Formation sur les départements
8 janv 2012 – Journée Imposés 

Examen : 29 janvier 2012 

Voir plans d’actions 
départementaux 

Tarif 
départ. 

Voir Dép. 

Juge niveau 2 
26/11, 27/11, 18/12, 7/01, 8/01

Examen : 29 janvier 2012 
A définir 

IFO : 90 € * 
IFM : 45 € 

30/09/11  FJ.GR.N2 

Cours Juge N4 
1/11, 5/11, 6/11, 3/12, 4/12
Examen : 8 décembre 2011 

A définir 
Form : 90 € 
Exam :100€ 

30/09/11  FJ.GR.N4 

TUM 

Juge niveau 1  8 octobre 2011 A définir IFO : 90 € * 
IFM : 45 € 

30/09/11 
FJ.TUM.N1 
FJ.TUM.N2 Juge niveau 2  9 octobre 2011 A définir

Juge niveau 3   Organisé par la FFG

Team Gym  Juge Team Gym 
20/11 , 26/11 , 27/11 , 3/12 
Examen le 4 décembre 2011 

A définir  90 €  30/09/11 
FJ.TG.N1
FJ.TG.N2 
FJ.TG.N3 

Recyclages 

Team Gym  Recyclage N1, N2 et N3  20 novembre 2011  A définir  En attente  30/09/11 
RJ.TG.N1
RJ.TG.N2 
RJ.TG.N3 

* Stagiaires IFO : Remise de 45€ pour les clubs conventionnés 
 
 

D’autres formations pourront être mises en place. 
Informations complémentaires à venir. 



 

FICHE D’INSCRIPTION CADRES 
saison 2011/2012 

 
A RETOURNER AVANT LE 30 SEPTEMBRE 20110  

ANIMATEUR / INITIATEUR   
 

     1ere partie  
Toutes Disciplines Acrobatiques, (GAM-GAF-TUM-TRA)      

 
Tarif : 290€ chèque à l’ordre du CRIFMA, à joindre à cette fiche. 
                         Ce tarif s’applique uniquement aux candidat(e)s débutant leur  
                         formation, et inclut la 2è partie de formation de la saison prochaine. 

 
CLUB : ............................................................................................…….... 

VILLE : ............................................................................................…...... 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL : ..................................................…................ 

 
 
 

PHOTO 
OBLIGATOIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOM : ...............................................................   PRÉNOM :  .............................  
 
DATE DE NAISSANCE :  .......................................................................................  
 
N° DE LICENCE :  ...............................................................................................  
 
ADRESSE :  .........................................................................................................  
 
CODE POSTAL : ...................................  VILLE :  .................................................  
 
TÉLÉPHONE :  .............................  E. MAIL : ......................................................  
   De l’intéressé(e) ou du Club 

 
NIVEAU DU GROUPE ENTRAÎNÉ : .........................................................................  
 
EST-CE UN GROUPE QUI FERA DES COMPETITIONS FFG?……….. QUELLE DIVISION ? ……….....…… 

 
Signature de l’intéressé(e)      Signature du Président 

Cachet du Club 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adressez votre inscription et votre chèque au siège du : 
Comité Régional IFM 15 rue Béthisy - BP 82 – 93130  NOISY-LE-SEC 



 

FICHE D’INSCRIPTION CADRES 
saison 2011/2012 

 
A RETOURNER AVANT LE 30 SEPTEMBRE 20110  

ANIMATEUR / INITIATEUR   
 

                                 2eme partie Modules Spécifiques 
Option       GAM          GAF    

 
Tarif : 250€ chèque à l’ordre du CRIFMA, à joindre à cette fiche. 
                         Ce tarif s’applique uniquement aux candidat(e)s qui ont validé leur  
                         1ère partie de formation, avant la saison 2010/2011. 

CLUB : ............................................................................................…….... 

VILLE : ............................................................................................…...... 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL : ..................................................…................ 

 
 
 

PHOTO 
OBLIGATOIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOM : ...............................................................   PRÉNOM :  .............................  
 
DATE DE NAISSANCE :  .......................................................................................  
 
N° DE LICENCE :  ...............................................................................................  
 
ADRESSE :  .........................................................................................................  
 
CODE POSTAL : ...................................  VILLE :  .................................................  
 
TÉLÉPHONE :  .............................  E. MAIL : ......................................................  
   De l’intéressé(e) ou du Club 
 

1ère partie de formation obtenue en :……………. 
 

NIVEAU DU GROUPE ENTRAÎNÉ : .........................................................................  
 

 
Signature de l’intéressé(e)      Signature du Président 

Cachet du Club 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adressez votre inscription et votre chèque au siège du : 
Comité Régional IFM 15 rue Béthisy - BP 82 – 93130  NOISY-LE-SEC 



 

       Formation Animateur/Initiateur 2011‐2012 

 

Cette 2è partie correspond à la formation pédagogique spécifique, celle organisée par le Comité 
Régional.  Les dates  ci‐dessous,  font partie  intégrante de  votre  formation « sur  le  terrain », et 
certaines sont obligatoires pour valider le diplôme. 

 
2è partie option GAF GAM (Modules Communs) 

• Stage de la Toussaint, obligatoire : le lieu reste à définir. 

Dimanche 23 Octobre 2011 :  de 9h00 à 17h30 

Lundi 24 Octobre 2011 :   de 10h00 à 17h30 

Mardi 25 Octobre 2011 :  de 10h00 à 17h30 

Mercredi 26 Octobre 2011  de 10h00 à 17h30 

Pas d’hébergement. Les repas seront pris sur place. Chaque stagiaire amènera son repas froid. 

 
2è partie spécifique GAF 

• Choisir 3 ½ journées parmi la 30taine proposées : 
9 Octobre 2011 : journée porte ouverte des coupes formation à ST‐MAUR 

6 Novembre 2011 : regroupement coupe formation II à de 10h00 à 13h00 lieu à définir 

20 Novembre 2011 : regroupement coupe formation III à MEAUX de 9h30 à 13h00 

27 Novembre 2011 : regroupement coupe formation II de 10h00 à 13h00 lieu à définir 

11 Décembre 2011 : regroupement coupe formation III à MEAUX de 9h30 à 13h00 

18 Décembre 2011 : validation de la coupe formation II à MEAUX de 10h00 à 13h00 

8 Janvier 2012 : regroupement coupe formation II à de 10h00 à 13h00 lieu à définir 

15 Janvier 2012 : regroupement coupe formation III à MEAUX de 9h30 à 13h00 

24 Juin 2012 : validation des coupes formation II et III à ST‐MAUR 

• A partir de mi‐Novembre jusqu’au 24 Juin, tous les Mercredis à Meaux de 9h30 à 12H30. 
 

Les adresses et les horaires des regroupements figurent en pages 29 et 30 du plan d’action 
féminin à « détection et perfectionnement de la jeunesse régionale » et « détection et 
perfectionnement de la jeunesse en Ile‐de‐France ». Pour les Journées d'Echanges 
Techniques, les horaires et les thèmes vous seront communiqués ultérieurement, via notre 
site internet. 

 

2è partie spécifique GAM 
 

• Participation à 1 action départementale ou régionale 
Qui peut être des regroupements de gymnastes, des Journées d’Echanges Techniques, etc. 
 

• Choisir un stage parmi les 2 proposés : 
 

Stage de Février : du 20, 21 et 24 Février à COMBS‐LA‐VILLE  
 

Stage d’Avril: du 24 au 26 Avril à VERT ST‐DENIS 
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