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Le ou la responsable du secteur

 Détermine les jurys 
officiellement avec la fiche type reprenant les horaires et l’agrés
et indique qui sera le
 

 Attention, si le jour de la compétition 
dans la mesure du possible
d’assurer cette tâche
et durant la compétition
 

 Doit vérifier à son arrivée
conforme pour l’ensemble des programmes
 

 Vérifie que les documents qui sont sur le site 
si cela n’est pas le cas en informer le CTG
 

 Transmet au CTG
(programmes, informations importantes, 
jour et avoir les bons documents le jour de la com
 

 est le lien entre le Comité départemental et le Comité régional
 

 Fait un bilan à chaque fin de compétition
d’indiquer les problèmes rencontrés
nécessaire 
 

 Organise la formation de

 
 

Responsable 
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Mail : mdelton51@gmail.com et comitemarnegym@gmail.com  Site : http://www.marnegym.fr
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Le ou la responsable du secteur 
 

les jurys des différentes compétitions, convoque 
officiellement avec la fiche type reprenant les horaires et l’agrés

qui sera le ou la responsable des juges sur l’action

si le jour de la compétition vous suivez des gymnastes, 
dans la mesure du possible déléguer le rôle de responsable à un juge capable 
d’assurer cette tâche, afin que ce responsable soit toujours disponible 

urant la compétition y compris pour la réunion de juges 

son arrivée si l’installation matérielle et la hauteur des agrès 
conforme pour l’ensemble des programmes 

que les documents qui sont sur le site internet sont encore valables, 
t pas le cas en informer le CTG 

au CTG les différents documents concernant le jugement 
(programmes, informations importantes, etc…) afin de mettre le site internet à 

et avoir les bons documents le jour de la compétition 

le lien entre le Comité départemental et le Comité régional

un bilan à chaque fin de compétition (dans la semaine qui suit)
d’indiquer les problèmes rencontrés et les différentes sugg

formation des juges (uniquement sur la demande du Gr

Merci pour votre implication 

esponsable secteur juge 
Les missions 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE  
: http://www.marnegym.fr 

0 sous le n° I.257.   

 les juges experts 
officiellement avec la fiche type reprenant les horaires et l’agrés de jugement 

action 

vous suivez des gymnastes, il faudrait 
déléguer le rôle de responsable à un juge capable 

afin que ce responsable soit toujours disponible avant 

et la hauteur des agrès  est 

internet sont encore valables, et 

les différents documents concernant le jugement 
) afin de mettre le site internet à 

le lien entre le Comité départemental et le Comité régional 

(dans la semaine qui suit) afin 
et les différentes suggestions si 

demande du Grand Est) 


