Le club est toujours en recherche de nouveaux juges !
Être Juge c’est :
Un Juge est une personne formée à l'évaluation des mouvements
gymniques en compétitions, afin d'attribuer une note. La note choisie
est fonction des difficultés techniques, et fonction de la qualité de
l'exécution.
Un juge peut être spécialisé sur 1 / 2 agrès ou être plus généraliste
(sur les 4 agrès). Toutefois, en compétition, il ne sera affecté qu'à un
seul agrès.
Les compétitions sont jugées par des juges de clubs différents,
répartis sur les agrès selon leur spécialité et selon une répartition
optimale, afin de maintenir l'équité et l'objectivité des notes
attribuées.
Être Juge c’est aussi (et surtout) :
Permettre aux gymnastes de participer aux compétitions. Il faut
par exemple savoir que le nombre de gymnastes pouvant être
engagées en compétition dépend du nombre de juges qui sera présent
et affecté aux agrès lors de la manifestation en question.
Participer à la vie du club, mieux connaître ses adhérents, et mieux
comprendre les "coulisses" de la gymnastique artistique
Suivre l’ETINCELLE aux compétitions, et être aux premières
loges !

Faire la connaissance d'autres juges, et échanger avec d'autres
clubs
Participer à des moments de convivialité lors des compétitions et
des formations

Qui peut devenir Juge :
Tout le monde ! Parents, famille, ami(es), gymnastes, ancien(nes)
gymnastes…
Même si, bien sûr, la pratique (actuelle ou ancienne) de la
gymnastique est un avantage qui donne des facilités dans
l'apprentissage du jugement, il est tout à fait possible de devenir juge
en étant complètement novice (la motivation vous aidera).

Comment devenir Juge :
Après une formation théorique et pratique, vous démarreriez par le
niveau de jugement le plus simple (J1), et ce dans des compétitions
départementales ou internes à l’Etincelle.
Donc rien d'insurmontable, n'est-ce pas ? :-)
Si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé pour intégrer
la « team » Juge de l’Etincelle, merci de vous rapprocher de
Clémence afin qu’elle puisse vous communiquer mon numéro de
téléphone.
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