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FICHE MÉTIER – JUGE 
 

 
 

I – PROFIL DU JUGE EN GYMNASTIQUE 

▪ Passionné de Gymnastique, vous souhaitez allier passion et plaisir 
▪ Souhaitant participer à la vie du club, vous souhaitez vous engager dans votre club 

 

II – LE MÉTIER DE JUGE DES ACTIVITÉS GYMNIQUES 

Être juge en Gymnastique, cela revient à : 
▪ Préparer les feuilles de jugement en table de jury 
▪ Observer un mouvement durant l’ensemble des prestations 
▪ Savoir reconnaitre et poser une note de Difficulté en fonction des éléments présentés et de la composition 

du mouvement 
▪ Pouvoir donner une note d’Exécution en fonction de la prestation, des fautes réalisées et de la qualité de la 

prestation 
▪ Faire preuve de respect et d’impartialité dans le respect de la Charte des Juges FFGym 

 

III – QUELLE FORMATION POUR QUEL PROFIL ? 

Pour devenir Juge en Gymnastique, il existe différents types de formations proposés :  
▪ Du Niveau 1 (débutant) au Niveau 5 (expert International) 

o Les diplômes de jugement s’obtiennent graduellement en plusieurs années et avec de la pratique 
de jugement en compétition demandée 

▪ Des recyclages en formation continues 
o En fonction du niveau de juge, des nouveautés des codes de pointage et des nouveaux éléments 

référencés 
 

IV – AUTRES APPELATIONS 

➔ Jury 

➔ Juge de table 

➔ Juge de ligne 

➔ Chronométreur / secrétaire de table 

 

V – SALAIRE MOYEN DE DÉPART 

➔ Etant une activité bénévole, le juge ne se voit pas verser un salaire mais est assujetti à un défraiement en 

fonction de son niveau de juge et du niveau de la compétition jugé 


