
FSCF 

COMMISSION TECHNIQUE GYMNASTIQUE MASCULINE UD RHONE 
  

   

FORMATION / RECYCLAGE JUGES  2020 
 

 

Cher(e)s ami(e)s juges, 

 

Comme chaque saison, nous organisons une formation et un recyclage de juges  

Débutants, 1
er

 ,2
ème

, 3
ème

  Echelons voir Fédéraux. 

 

JUGES : vous êtes INDISPENSABLES au bon déroulement des compétitions ! Les Gymnastes ont 

besoin de vous pour s’éduquer dans une activité pleine de richesse et de plaisir. 

 
Cette journée de formation et de recyclage aura lieu :  

Le Dimanche 12 JANVIER 2020 de 9H à 17H30 
A l’Espace LECLERC, 27, avenue Leclerc à TASSIN la  ½ LUNE 

(Situé entre la Mairie et la Gendarmerie, près du gymnase des Gènetières) 

 
- Matin formation théorique : Espace Leclerc / Avenue général Leclerc 5 salles (Molière, Pagnol, Balzac, 

Baudelaire, Lamartine)  Entre Mairie et Gendarmerie Se garer dans la rue en face et après le feu ou sur le 

Parking de l’Atrium et gymnase à 200m 

- Repas de midi : Salle des familles J. FERRY 12, rue J. FERRY 69160 Tassin à PIEDS à 200m En sortant de la 

salle rue Leclerc,  TOURNER à DROITE (sur environ150m) PUIS Prendre  1ére à Gauche  av j Ferry  premier   

bâtiment 50m à Gauche. 

- Après-midi formation Pratique : Gymnase des Genêtières à l’angle Avenue des Cosmos/ Avenue F Mermet 

(Près de l’espace Leclerc du matin) Parking devant et derrière le gymnase  

 

Nous comptons sur votre présence à tous à Tassin et nous vous en remercions 

 
          La Commission Technique. 

Pour toutes informations complémentaires : 

Georgette GONNARD : 04 78 34 21 51 / cran.gam.eveil@gmail.com 

Ou Estelle MURATORE : estellemuratore@hotmail.fr 

Ou Thierry JAS : 06.86.66.51.45 / jas.thierry@wanadoo.fr 

 

 

F.S.C.F. U.D RHONE – CTGM – FORMATION / RECYCLAGE JUGES. 
 

Nom: …………………………………….Prénom: 

……………………………Echelon*:…………………….. 
*Fédéral – 3

ème
 échelon – 2

ème
 échelon – 1

er
 échelon – Débutant. 

 

Adresse : ………………………………………………………….…………………………………… 

Code Postal : ………………………………Ville : ……………………………………………………. 

 

Téléphones Fixe : …………………….mobile : ………………………Email : 

……………………………… 

 

Club : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

         Joindre un chèque de 19 €,  pour participation aux frais de repas, à l’ordre du CRAN gym de Tassin. 

Bulletin d’inscription à retourner au plus tard pour le SAMEDI 04 JANVIER 2020 à : 

M
me

 Georgette GONNARD par mail à cran.gam.eveil@gmail.com ou par courrier postal à l’adresse :  

3 allée des Becfigues - les grands bois – 69160 TASSIN    

 

 


