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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

EN 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 seconde journée de formation, l'heure est à l'entrainement du jugement pratique ainsi qu'une révision commune des symboles. Programme détaillé ci-dessous :

V.09.22

PARTICIPANTS (En noir gyms ou stagiaires présents, 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 2 Dimanche 23 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

Au programme de cette première journée : 

- Interrogation écrite de symbole (barres, poutre, sol)

- Présentation du diaporama sur le programme Fédéral B

- Présentation du diaporama spécifique saut

- Jugement saut : Exécution + Note de départ

- Jugement barres : éxécution + note de départ (mouvement 2017) : 8 vidéos

PAUSE

- Présentation du déroulement de l'examen blanc et de l'examen final

- Jugement poutre :  éxécution + Note de départ (mouvement 2017) : 8 vidéos

- Jugement sol : exéciton + note de départ (mouvement 2017) : 5 vidéos

REMARQUES - OBSERVATIONS DIVERSES - DATE ET LIEU DU PROCHAIN REGROUPEMENT

Le groupe est toujours motivé. Au vu des résultats du petit test de symbole réalisé en début de journée, il y a encore un manque flagrant d'apprentissage chez certaines. 

Du progrès au fil de la séance sur le jugement vidéo aux différents agrès, malgré une fatigue générale du groupe sur la dernière heure. Examen blanc prévu le matin du 

prochain regroupement avec correction et travail final l'après-midi. D'ici là, des vidéos seront envoyés chaque semaine aux stagiaires par mail avec correction la semaine 

suivante. Des exercices théoriques de symboles seront aussi envoyés. Prochaine journée de formation le dimanche 20 novembre à Châlons-en-Champagne

Formation juge GAF N1, Jour 2


