Les Ponts de Cé, le 2 octobre 2020

Destinataires :
Mesdames et Messieurs les Présidents des
clubs de Maine et Loire
Objet : Formation Juge Niveau 1 & 2 GAM
RECTIFICATIF TARIF

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Le Comité Départemental organise une formation Juge Niveau 1 & Niveau 2 GAM qui se déroulera sur trois
jours à la Maison des Sports, 7 rue Pierre de Coubertin aux Ponts de Cé :



Juge Niveau 1 :

1.
2.
3.
4.


Dimanche 18 octobre 2020 de 9h00 à 17h00
Dimanche 1er novembre 2020 de 9h00 à 17h00
Dimanche 15 novembre 2020 de 9h00 à 17h00
Dimanche 29r novembre 2020 EXAMEN REGIONAL à CHOLET (matin)

Juge Niveau 2 :

1. Dimanche 18 octobre 2020 de 9h00 à 17h00
2. Dimanche 1er novembre 2020 de 9h00 à 17h00
3. Dimanche 29 novembre 2020 EXAMEN REGIONAL à CHOLET (aprèsmidi)
*Prévoir un pique-nique pour chaque journée.

Les candidats N1 et N2 la même année suivront la 1ère journée avec les N1 et la 2nde avec les N2
La suite de la formation N2 est organisée par le Comité Régional avec EXAMEN REGIONAL le
29 novembre.
➢ 30,00 € par juge N1 ou N1& N2 pour les 3 jours pour les clubs conventionnés
➢ 46,14 € par juge N1 ou N1& N2 pour les 3 jours pour les clubs NON conventionnés
➢ 20,00 € par juge N2 pour les 2 jours pour les clubs conventionnés
➢ 30,77 € par juge N2 pour les 2 jours pour les clubs NON conventionnés
Pas de fiche financière : vous recevrez une facture globale de toutes les actions du premier
trimestre 2020 en décembre, merci de ne RIEN régler avant de l’avoir reçue.
L’examen final du 29 novembre 2020 est organisé par le Comité Régional auprès duquel vous devez vous
inscrire.
Attention : ne pourront se présenter à l’examen que ceux qui auront suivi la formation préalablement !
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Les conditions d’admission à cette formation sont les suivantes :
-

Être licencié

-

Avoir 14 ans dans l’année civile de la licence pour le niveau 1 (les candidats nés en 2007 ne pourront
juger officiellement que lorsqu’ils auront 14 ans révolus)

-

Avoir 16 ans dans l’année civile de la licence pour le niveau 2 (né en 2005)
*NB : possibilité de passer les niveaux 1 et 2 la même année si 15 ans révolus le jour de l’examen

Merci d’inscrire vos stagiaires via ce FORMULAIRE et avant le 9 octobre 2020 au plus tard.
Dans l’attente de vos réponses, recevez nos salutations amicales et sportives.

La DTG
Yasmina FOURNIER
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