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A Châlons en Champagne   
Le 7 décembre 2022    

 
 

CONVOCATION 

 
 

Action : Examen de juges GAF – Niveau 1 Marne 
Date : Dimanche 11 décembre 2022 de 9h00 à 12h00 environ (examen)  
Lieu : Salle Valmy - 7 boulevard Justin Grandthille – 51000 – Châlons en Champagne 
 

Liste des inscrits à l’examen : 
 
 CSMardeuil : 
  DOMINIQUE Maelys 
  DEBRUYNE Ambre 
  HECALE Melyange 
 
 La Champenoise de Vitry : 

 MARCHAND Ambrine 
 
L’Union d’Ay : 
 BRASSARD Camille 
 STEINNIER Louanne  

 
 Réveil d’Epernay : 
  EL IDRISSI Sanae 
  DUTRIPON Tiya 
 
Les fournitures nécessaires pour chaque stagiaire : 
  

• Le nécessaire pour écrire 
 
 
 
Prévoyez d’être habillées chaudement. Le chauffage est remis dans la salle, mais suite aux restrictions 
concernant la consommation d’énergie, elle sera chauffée au strict minimum. 
 
 
INFORMATION IMPORTANTE :  
 
A la suite de l’examen du matin, une  demi-journée spécifique est prévue sur la formation 
jugement sur le programme 7/9 ans. Il n’est pas obligatoire d’y participer, mais fortement 
conseillé, pour pouvoir juger sur ce programme en tant que juge niveau 1 par la suite. Cette 
formation se fera à l’espace Gabriel Rigot, 45 bis avenue du Général Charles de Gaulle 51000 
Châlons en Champagne à partir de 13h30 jusqu’à environ 16h30. 

 
Pour toutes questions concernant cette formation, vous pouvez contacter Bettina LAURENT à l’adresse 
mail suivante : bettina.laurent.78@hotmail.fr  

 
Merci pour votre engagement et nous vous souhaitons une bonne formation 

 
 
 

Mickaël DELTON   Bettina LAURENT 
   CTG Marne   Responsable des juges GAF Marne 

 

V.09.22 

mailto:bettina.laurent.78@hotmail.fr

