
NOM Prénom Club NOM Prénom Club

JOBERT Karine AG REIMS

MOHAMMED MARTINEZ Priscillia AG REIMS

GUGNOT Fanny AG REIMS

BARKOUDARYAN Victoria AG REIMS

CARON Carole AG REIMS

CLOSSON Camille AG REIMS

ARROUART Perine COS SARRY

NOM Prénom Club NOM Prénom Club

MELIS Emmanuelle COS SARRY

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

Examen juges GR niveau 1 21/01/2023 13h30/18h00 Châlons en Champagne

V.09.22

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

ENCADRANTS (Cadres responsables en gras)

13h30 - Accueil des candidates et émargement et présentation et explications de ma présence pour l'examen.

13h45/14h15 - Présentation du programme Coupe Formation

14h15/15h15 - Révision de la DB-Exé en groupe

15h15/15h30 - Temps de révision individuellement

15h30/16h15 - Passage des 3 QCM

16h15/16h30 - Pause

16h30/18h00 - Notation des vidéos DB et Exé



SUITE

R

* Les rémoises regrettent que la formation ne se soit pas déroulée à Reims.

Examen juges GR niveau 1

RAS sur le comportement des candidates,

RAS sur la salle et le matériel mis à disposition pour l'examen

Nous avons corrigé au fur à mesure les QCM pour donner les notes à la fin de l'examen. Les notes de théorie elles ont été validées ensuite conjointement 

entre Maité et moi-même. Le résultat final n'a donc pas été transmis aux candidates le jour de l'examen.

Je précise que pour l'examen j'étais accompagnée de Justine Krolak (entraineur à Sarry) qui s'est chargée de la partie correction et enregistrement des résultats.

NOM - PRENOM - CLUB du responsable de l'action :  Emmanuelle Melis - COSarry

COMPTE RENDU DE L'ACTION

REMARQUES - OBSERVATIONS DIVERSES - DATE ET LIEU DU PROCHAIN REGROUPEMENT

A la fin de l'examen nous avons questionné les candidates sur leur ressenti sur la formation et l'examen et voici ce qui en ressort :

* Contenu beaucoup trop dense sur le premier niveau de formation (DB + Exé trop lourd) surtout quand tu n'as pas été gymnaste

* La période entre le dernier jour de formation et l'examen jugée trop longue

* La notation sur des vidéos d'internationales difficile et pas cohérente avec ce qui les attend de juger.

* Elles remercient  Maité pour son engagement lors des journées de formation


