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Une formation pour devenir juge en gymnastique artistique UNSS
à lieu
le mercredi 12 février de 13h30 à 15h30 au collège J. MONNET à LUISANT.
Rendez-vous :
 12h50 devant le collège H. Boucher pour un trajet en bus avec Mme VIGNAUD
ou
 13h20 devant le collège Jean Monnet de Luisant
Retour :
 Entre 15h45 et 16h devant le collège H. Boucher avec le bus avec Mme VIGNAUD
ou
 Retour par ses propres moyens depuis le collège J. Monnet à partir de 15h30
Afin d’organiser les championnats sportifs en gymnastique et pour permettre au collège de présenter des gymnastes en compétition,
il est indispensable de présenter des juges formés.
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.
Suite à cette formation théorique, les élèves 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.
Prévoir :
du papier, des stylos, une calculatrice ET sa carte filibus (en cas de trajet en bus)
NB : Il n’y aura pas d’entraînement habituel au gymnase Aubry.
Mme VIGNAUD
(veuillez conserver cette partie du document)
 …………………………………………………………………………………………………. …………………………..
Coupon à retourner impérativement à Mme VIGNAUD au plus tard le vendredi 7 février :
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 12/02/14 à laquelle :

 mon enfant participera :
Pour l’aller
 Il se rendra directement sur place à 13h20
devant le collège J. MONNET de Luisant
 Il fera le déplacement en bus avec Mme
VIGNAUD

Pour le retour
 Il rentrera par ses propres moyens après la fin
de la formation à 15h30
 Il rentrera en bus avec Mme VIGNAUD

 mon enfant ne participera pas à la formation de juge.
Numéro(s) de téléphone en cas de besoin : ……………………………………………………………………
Date : ………………………………….

Signature :

