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NOM Prénom Club NOM Prénom Club

LANGUET VIGOURT Nathan La Renaissance

SAILLARD ALBIERO Louison La Renaissance

BEE Aubane La Renaissance

GALLI Fiona La Renaissance

BROUSSE Louise La Renaissance

PHILIPPOT Juline La Renaissance

NOM Prénom Club NOM Prénom Club

LEBLANC Nathalie La Renaissance

Pour la première journée : Généralités et jugement de l'exécution (déductions générales, synchronisation et habilité technique). Pour la seconde journée : matin, 

entrainement au jugement de l'exécution et après-midi, jugement Juge Arbitre (généralités du juge arbitre, les exigences, les pénalités, le jugement)

V.09.22

PARTICIPANTS (En noir gyms ou stagiaires présent, en rouge gyms ou stagiaires absents)

ENCADRANTS (Cadres responsables en gras)

PROGRAMME DE L'ACTION (Indiquez le contenu de l'action et si documents annexes transmis, indiquez le nom de ceux-ci ici même)

INTITULE DE L'ACTION DATE(S) ET HORAIRES LIEU

Formation juge AER N1, Jours 1 et 2
Samedi 26/11 14h30-17h30

 Dimanche 27/11 9h30-16h30

Salle Valmy

51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE



SUITE

R

NOM - PRENOM - CLUB du responsable de l'action : LEBLANC Nathalie - La Renaissance

COMPTE RENDU DE L'ACTION

La première après-midi a débuté par une lecture de la brochure nationale des juges et de la charte du juge. Nous avons ensuite parcouru la brochure technique afin de 

voir les généralités de la discipline. Nous avons enchainé sur le power point du jugement de l'exécution. Les stagiaires ont été à l'écoute et interressés. Ils ont posé 

beaucoup de questions. Cependant, je les ai senti très stressés en fin de journée car ils ne pensaient pas qu'il y avait autant de choses à savoir. J'ai commencé la 

deuxième journée en dédramatisant toutes les choses à connaître et j'ai fait un tour de table pour connaître le ressenti de chacun et recueillir les questions. La matinée 

a servi à visionner les vidéos de support afin qu'ils s'exercent sur le jugement de l'exécution et à donner les corrections. Cela a permis à certains de reprendre confiance 

en eux. Nous avons consacré l'après-midi a visionner le power point du jugement du Juge Arbitre. La journée s'est finie sur les questions des stagiaires sur la partie Juge 

Arbitre et je leur ai indiqué le programme du prochain week-end.

REMARQUES - OBSERVATIONS DIVERSES - DATE ET LIEU DU PROCHAIN REGROUPEMENT

La prochaine formation aura lieu au même endroit les 3 et 4 décembre. Le samedi après-midi sera consacré à l'entrainement au jugement JA sur vidéo. Le dimanche 

matin sera consacré à la révision (examen blanc théorique, revisionnage de vidéos en éxé et  JA et réponse aux interrogations), le dimanche après-midi sera consacré à 

l'examen théorique suivi de l'examen pratique.

Je reste évidemment disponible par mail ou par téléphone pour chacun d’entre eux d’ici là pour répondre à la moindre question. 

Formation juge AER N1, Jours 1 et 2


