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Éduquer … tout un sport ! 

 

L’UGSEL propose une formation à la fonction de juge, élèves et adultes. Dans ce contexte 

particulier, ce stage vous est proposé en visioconférence, via l’application zoom. 

 

 

CELA CONCERNE LES ELEVES, FILLES ET GARÇONS  

• Scolarisés dans un établissement dont l’Association Sportive est affiliée à l’UGSEL 

et licenciés à l’UGSEL à la date du stage 

• Motivés par la fonction de juge  

• En classe de /4ème/3ème et 2nde/1ère  

CELA CONCERNE EGALEMENT LES PROFESSEURS D’EPS souhaitant se former à la fonction de Juge 

National UGSEL. 

 

 

DURANT CETTE FORMATION SERONT ABORDES :  

• Le règlement général  

• Les règlements spécifiques, de lancers, de sauts 

 

A L’ISSUE DE CE STAGE : 

Une évaluation pratique sera faite lors des championnats nationaux  

Une certification UGSEL sera délivrée en fin de formation relative à l’évaluation écrite et 

pratique (Jeune Officiel sauts et / ou lancers ou Juge National UGSEL) 

Ainsi chaque stagiaire sera convoqué lors d’un championnat national UGSEL pour officier 

et valider cette formation. 

 

L’ENSEIGNEMENT EST DISPENSE PAR DES MEMBRES EXPERTS DE LA COMMISSION TECHNIQUE NATIONALE 

D’ATHLETISME ET FORMATEURS FFA 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION EN VISIOCONFERENCE VIA ZOOM:  

• lundi 19/10   14h 17h. 
• mardi 20/10  9h 12h15 et 14h 17h 
• mercredi 21/10  9h 12h15 et 14h 17h. 
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POUR S’INSCRIRE : 

• remplir le questionnaire via ce lien : CLIQUER ICI  

Tous les champs obligatoires doivent être correctement renseignés. La date limite d’envoi 

de la candidature est fixée pour le 10 octobre 2020 

 

L’effectif sera maximum de 35 (25 jeunes et 10 adultes) 

 

Les candidatures seront retenues et validées par les formateurs en fonction des critères 

suivants :  

• Les jeunes ayant suivi une formation départementale ou régionale ou nationale 

• Ordre chronologique d’arrivée des inscriptions.  

Une confirmation de participation au stage sera adressée aux candidats retenus, ainsi que 

les codes d’accès et les protocoles de connexion à zoom.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AkJiHurf9U2pAdit4hCMo17XvwBWb4VNvY1UlrS4y6FUQkJXTjNNVVhLSjUxM0tUU1JOVFZKVDFLUi4u

