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NOM Prénom Club NOM Prénom Club

BRASSART Camille L'union d'Ay

STELLIER Louane L'union d'Ay

MARCHAND Ambrine La Champenoise de Vitry

EL IDRISSI Sanae Le Réveil d'Epernay

DUTRION Tiya Le Réveil d'Epernay

DOMINIQUE Maelys Club Sportif de Mardeuil

HECALE Melyange Club Sportif de Mardeuil

DEBRYUNE Ambre Club Sportif de Mardeuil

PETIT Capucine L'union d'Ay

NOM Prénom Club NOM Prénom Club

LAURENT Bettina La Renaissance

Pour la première journée de formation, l'idée était de présenter le juge et de balayer l'ensemble du rôle du juge (Juge D et juge E). Programme détaillé ci-dessous :

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 GAF N1, Jour 1 Dimanche 9 octobre, 9h-17h Salle Valmy, 51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE



SUITE

R

NOM - PRENOM - CLUB du responsable de l'action : LAURENT Bettina - La Renaissance

COMPTE RENDU DE L'ACTION

- Diaporama : Présentation de la symbolique

- Diaporama : Présentation programme Fédéral A + Décryptage de la brochure

- Exercices d’écriture en symbolique en cherchant dans la grille 

- Prise en symbolique de séquence vidéo courtes (Poutre et sol)

- Prise en symbolique de séquences vidéo plus longues (Poutre et sol)

- Ajout des valeurs de difficultés + bonification (Poutre et sol)

- Calcul Note de Départ (Poutre et sol)

PAUSE

- Prise en symbolique de séquence vidéo courtes (Barres)

- Prise en symbolique de séquences vidéo plus longues (Barres)

- Ajout des valeurs de difficultés + bonification (Barres)

- Calcul ND (Barres)

- Etude approfondie du tableau fautes générales avec diaporama correspondant (Directives techniques) et exemples vidéo

- Jugement exécution sol

Deux stagiaires, non prévues initialement sur la formation (pas inscrites) ont intégré le groupe. 

REMARQUES - OBSERVATIONS DIVERSES - DATE ET LIEU DU PROCHAIN REGROUPEMENT

Groupe de 8 stagiaires motivées et intéressées par la formation dans l'ensemble. Le groupe est composé uniquement de gymnastes pratiquant encore à niveau 

compétitif. Des questions pertinantes posées, malgré une fatigue générale du groupe sur la dernière heure de formation de la journée. - Demande aux stagiaires de 

travailler autour de la symbolique à tous les agrès avant le prochain regroupement du dimanche 23 octobre à Châlons-en-Champagne

Formation juge GAF N1, Jour 1


