TOURS, le 11 décembre 2018

Aux :
- Clubs et candidats concernés
- Comités Régionaux pour diffusion aux
Comités départementaux et
responsables techniques
Affaire suivie par Corentin PETUSSEAU : corentin.petusseau@gmail.com
Objet : Bilan formation des juges TEAMGYM + Résultats examen des juges TEAMGYM

Mesdames, Messieurs,
Sur la saison 2018-2019, les comités régionaux ont récupéré la compétence des formations + examen
des juges TEAMGYM. Dans une volonté de synergie entre les trois comités régionaux composant le
« Regroupement », la formation des juges TEAMGYM a été organisé de manière commune. Celle-ci s’est
présentée sous la forme d’un week-end de pré-formation organisé à RENNES les 13 et 14 octobre 2018 et d’un
week-end de pré-formation organisé à SALBRIS les 20 et 21 octobre 2018. L’organisation de 2 week-end de préformation résulte de la volonté de proposer une formation complète pour les candidats, tout en limitant les
déplacements pour les clubs en proposant la même formation sur deux lieux différents.
Un week-end de formation/examen a par la suite été organisé à CHOLET les 17 et 18 novembre 2018.
Pour rappel, l’examen TEAMGYM présente la particularité de permettre l’accès au niveau 1, 2 ou 3 à la
suite de l’examen. Celui-ci présente une partie théorique de 80 questions, avec un minimum attendu de 50 points
pour accéder au niveau 1 ; et une partie pratique sur 160 points, avec un minimum de 105 points pour accéder au
niveau 1.
L’examen théorique est tout à fait abordable : il nécessite une bonne appropriation du code de pointage et donc
un travail préalable d’apprentissage des bases techniques et réglementaire pour un jugement efficace. J’insiste
sur la nécessité de travailler son code de pointage avant de se présenter à l’examen : un juge être en capacité de
détailler sa note en compétition et donc de savoir quelle déduction est appliquée à telle faute technique.
Compte tenu des modifications récentes de la réglementation technique, le contenu de l’examen pratique a été
modifié cette saison. Bien que les responsables des juges régionaux aient été consulté au moment du colloque des
juges de septembre 2018, je rappelle que nous n’avons pas la main sur les vidéos qui sont sélectionnées à
l’examen. Pour toutes remarques concernant le format de l’examen et son contenu, je vous invite donc à faire
remonter l’information directement à la CNS TEAMGYM via l’adresse suivante : cnsteamgym@ffgym.fr.
En concertation avec le Regroupement, nous avons pris la décision de « rattraper » un certain nombre de
candidat, compte tenu de la difficulté réelle de l’examen pratique. Attention, nous ne « donnons » pas l’examen
pour augmenter le quota de juges TEAMGYM ; nous avons analysé au cas par cas les résultats de chaque
candidat et avons pris la décision pour plusieurs candidats proches du Niveau 1 de vous rattraper dans certains
cas.
Dans un souci de promotion de la discipline et en tenant compte de la complexité de mise en place de
celle-ci dans vos clubs, le Regroupement a par ailleurs décidé de mettre en place une session de rattrapage pour 8
candidats pour lesquels les résultats à l’examen ne permettaient pas un rattrapage « automatique » mais disposant
d’un résultat relativement proche du minima requis. Ce rattrapage sera organisé de la manière suivante :
- Recommandation d’une participation au jugement lors de la compétition régionale de référence :
votre responsable des juges régional vous donnera l’occasion de participer en tant qu’ « apprenti juge »
à votre compétition régionale. Vous serez amené à juger au moins ½ journée, sur les 3 agrès, avec pour
objectif de prendre vos marques en condition réelle. Les juges arbitres auront pour rôle de vous
accompagner et vous expliquer comment juger en condition réelle ;
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Examen pratique en condition réelle lors de la compétition Regroupement à SAUMUR : les 8
candidats admis au rattrapage seront convoqués sur ½ journée pour juger en condition réelle sur les 3
agrès. Les candidats seront placés à proximité du jury officiel et poseront successivement une note
d’exécution, une note de difficulté et une note de composition (seulement au sol) sous la supervision du
responsable des juges de la compétition. Les notes seront comparées au jury officiel de la compétition.
En cas de concordance entre les notes, les candidats se verront attribués le juge TEAMGYM Niveau 1,
qui sera validé avant le FESTIGYM de Cognac en mai 2019.
Nous tenons à souligner que ce rattrapage est exceptionnel, dans une volonté de promouvoir la discipline dans les
nouveaux clubs. Il ne constitue en aucun cas un rattrapage « automatique » et n’autorise pas les clubs des
candidats concernés à ne pas présenter un juge officiellement diplômé pour juger. La règle reste la même : une
équipe appelée, un juge officiel convoqué.
-

Pour les candidats non admis à ce jour : une session d’examen est organisée sur la Région
Normandie le we du 12/13 janvier avec l’examen le dimanche 13 janvier de 13h à 16h à ROUEN. Après
contact avec le Coordonnateur régional, il pourrait être possible pour les candidats et clubs qui le
souhaitent de s’inscrire uniquement à l’examen pour tenter d’obtenir le Niveau 1. C’est une possibilité
qui pourra être offerte. Les conditions d’inscription à cette 2ème session d’examen vous seront transmises
très prochainement. Cependant, afin d’anticiper et informer la Région Normandie de l’effectif
prévisionnel intéressé pour passer l’examen le 13 janvier, merci de bien vouloir par retour de mail
nous préciser à Corentin PETUSSEAU et Benoit BAGUELIN votre intention ou non de vous
inscrire impérativement avant le 20 décembre . Les frais d’examen seront de 20 € (à régler au CR
Normandie)

Je vous rappelle également que l’obtention de votre juge TEAMGYM, qu’il le soit pas rattrapage ou
non, ne doit pas vous empêcher de réviser votre code de pointage avant une compétition. Par respect pour les
équipes qui se présentent en compétition, pour les entraîneurs et pour les autres juges, il est primordial de
conforter ses connaissances avant chaque compétition. Je compte sur votre sérieux à ce sujet.
Pour finir, dans l’optique de favoriser les échanges de juges entre les clubs et d’accompagner les
nouveaux clubs dans la discipline qui ne possède pas de juge, je souhaite relancer l’initiative que j’avais engagée
sur la saison passée ; à savoir la création d’une base de données commune au Regroupement, et accessible à tous.
Je demande donc à tous les juges diplômés et recyclés (sur la saison 2017-2018 ou 2018-2019) de s’inscrire sur
le lien Google Drive suivant pour favoriser les échanges :
Lien Google Drive Juge REGROUPEMENT
Nous restons à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire à ce sujet et vous
souhaitons une bonne préparation pour les compétitions à venir.

Le Coordonnateur Technique du Regroupement
B. BAGUELIN

Le Responsable Technique et Formation Regroupement
Corentin PETUSSEAU
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