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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

DELTON Mickaël CD 51 (slmt dimanche)

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 3 et 4
Samedi 03/12 14h30-17h30

 Dimanche 04/12 9h30-16h30

Salle Valmy

51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE

V.09.22

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

ENCADRANTS (Cadres responsables en gras)

Pour ce 2ème week-end, j'ai prévu : le samedi après-midi, réponse aux questions des stagiaires suite au 1er week-end de formation puis entraînement au jugement Juge 

Arbitre sur vidéo. Le dimanche matin, nous terminerons de juger les vidéos JA non faites la veille puis un examen blanc théorique et un nouveau jugement 

d'entraînement de l'exécution. La fin de matinée est réservée à l'examen théorique et l'après midi, l'examen pratique en exécution et Juge Arbitre.   



SUITE

R

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

COMPTE RENDU DE L'ACTION

Les stagiaires avaient beaucoup de questions suite à la relecture des différents documents. J'ai donc répondu à chacunes des questions en donnant le maximum 

d'informations. Cela a pris plus de temps que prévu et nous avons commencé à s'entraîner à juger les vidéos JA à 15h30. Les deux heures restantes ont servi à cela. 

Dimanche matin, nous avons donc terminé de juger les vidéos JA restantes. Nous avons enchaîné sur un examen blanc théorique et la correction de celui-ci. Les 

stagiaires ont ensuite voulu rejuger de l'exécution qui leur pose le plus de problème. Ils ont ensuite passé l'examen théorique à 12h et avons procédé à la correction des 

copies avant le déjeuner. Ils ont passé l'examen pratique à partir de 13h30 en commençant par l'exécution puis le Juge Arbitre. Nous avons fini la journée par les 

correction de l'examen pratique et la communication des résultats. 

Sur 6 stagiaires, 4 ont obtenu le niveau au repêchage. 2 ne l'ont pas atteint malgré un résultat à l'examen théorique plus qu'excellent (50/50 et 49/50). Elles ont 

malheureusement pêché à la pratique sur l'exécution. 

REMARQUES - OBSERVATIONS DIVERSES - DATE ET LIEU DU PROCHAIN REGROUPEMENT

Formation juge AER N1, Jours 3 et 4


