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CHARTE DE JUGE 1/2 
 
Le Club Voisins GRS est un club qui défend les valeurs du sport. Le club valorise l’engagement, l’enthousiasme et favorise le 

développement de ses compétences. 

A tous les postes techniques, chacun s’engage à défendre les valeurs du club, à se former pour apporter le maximum aux 

gymnastes.  Ces engagements sont décrits dans cette charte. 

LES ENGAGEMENTS DU JUGE 

- Se rendre disponible pour les compétitions départementales, régionales et de zone auxquelles le club de Voisins GRS 

participe. 

- Prendre connaissance des documents officiels, quel que soit son niveau. Ces documents sont diffusés par la Fédération 

française de Gymnastique, le Comité régionale d’Ile de France et le Comité départementale des Yvelines : 

o Règlement technique 

o Code de pointage 

o Plan d’action de la zone Ile de France 

o Plan d’action du département 

o Brochure de la Coupe formation 

- Prévenir suffisamment tôt, la responsable technique du club, en cas d’indisponibilité occasionnelle afin de préparer au 

mieux les compétitions. 

LES ENGAGEMENTS DU CLUB A LA FORMATION JUGE 

- Proposer aux gymnastes qui le souhaitent le passage d’examen de cadre et de juge, 

- Prendre en charge des frais d’inscriptions sous certaines conditions. 

LES ENGAGEMENTS POUR ACQUERIR LA FORMATION JUGE 

Lorsque qu’une gymnaste/membre du club veut passer sa formation de juge, elle s’engage à 

- Assister à tous les cours donnés par le Comité régional et à se donner les moyens de réussir l’examen. 

- Prendre en charge 3 ans de jugement à partir de la saison qui suit l’obtention au diplôme. Et ce pour le compte du club 

lorsque celui-ci finance l’inscription à la formation juge. 

- Rembourser le club si l’engagement précédent n’est pas rempli. En effet, les frais d’inscriptions  seront remboursés  

o au tiers si l’engagement est rempli pendant deux ans et  

o pour moitié si l’engagement est rempli pendant un an. 
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CHARTE DE JUGE 2/2 
 

 

 

 

Je soussignée (NOM Prénom) ..............................................................., m’engage à juger pour le club de Voisins GRS 

durant la saison à venir. Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’engagement que ce poste impose. 

 

Coordonnées téléphoniques : .................................      Mail : ............................................................................ 

Date : ..................................... 

 

 

Signature de l’encadrante      Signature des parents (pour les mineures) 

Date et signatures précédées de la mention « lu et approuvé » 
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