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Des gymnastes motivés sont demandés... 
 

... nous cherchons des juges en gymnastique - sois de la partie et profites 
 
La recherche de nouveaux gymnastes intéressés continue. Afin que nous puissions aussi dans le 
futur fournir des juges bien formés lors de toutes les manifestations et que toutes les sociétés 
puissent compter sur des notes correctes, nous avons besoin de ton soutient. 
 
Durant la formation de juge en gymnastique et danse ton propre horizon sera élargi et en plus ta 
société en profite aussi. Personne d’autre ne sait plus sur ce qui se passe en gymnastique et danse 
qu’un juge, par cela, ta société a des informations importantes de première main. 
 
Les juges qui ont suivi la formation durant les dernières années nous ont confirmé le fait, que la 
formation rapporte beaucoup. Nous espérons maintenant que tu seras de la partie. Les dates 
exactes et les exigence sont énumérées ci-dessous. Alors ne réfléchis pas trop longtemps les 
avantages de cette formation pour toi et ta société sont évidents. Si tu as quand même encore des 
questions, les personnes suivantes sont à ta disposition. Appelle-les aujourd’hui encore. 
 
Responsable du groupe spécialisé des juges en gymnastique et danse FSG 
Christian Heiss, Natel 079 797 35 17, Mail ch.heiss@bluewin.ch 
 
 
 
Voici encore les informations promises concernant la formation 2018: 
 
Exigences? 
• Expériences dans la gymnastique de compétition 
• Disposition à faire une activité de juges (3-4 engagements par année dans toute la Suisse) 
• Avoir déjà fait soi-même une chorégraphie en gymnastique et danse 
• Moniteur, monitrice d’une société avec brevet J&S gymnastique et danse  
 (brevet J&S pas obligatoire) 
 
Quand et où est-ce que cette formation a lieu? 
• 1ère partie 2 - 4 mars 2018 Week-end à Filzbach (GL) (Formation de base) 
• 2ème partie 5 mai 2018 Gym-Cup à Rapperswil (BE) (Jugement pratique) 
• 3ème partie A 12 mai 2018 Gym-Day à Grosswangen (LU) et / ou 

3ème partie B 19 mai 2018 Chläggi-Cup à Wilchingen (SH) (Jugement pratique) 
• 4ème partie 25 août 2018 Coupe de Rothrist à Rothrist (AG) (Examen) 
 
Où est-ce que tu peux t’inscrire? 
Christian Heiss, Natel 079 797 35 17, Mail ch.heiss@bluewin.ch 
 
Jusqu’à quand? 
31 décembre 2017 (un maximum de 30 personnes peut être admis à la formation) 
 
 
Nous nous réjouissons de pouvoir te saluer toi, ou plusieurs personnes de ta société 

lors de notre formation de juge en gymnastique et danse! 


