
Évaluation du volet sportif Gymnastique artistique féminine (bulletin 1)

No : 1 Nom de l'élève :

Catégorie :

Niveau scolaire :

Entraîneur :

Mandataire sportif :

Établissement d'enseignement :

Note #N/A

Section 1 comportement (compte pour 15%)

Intensité de l'entraînement #N/A  /5 Respect des règles de conduite #N/A  /5

Assiduité et ponctualité #N/A  /5

Section 2 technique (compte pour 85%) Somme de cette partie #N/A  /15

Atteinte des objectifs

Objectif technique d'apprentissage  au saut Objectif technique d'apprentissage au trampoline

#N/A  /8 #N/A  /8

Objectif technique d'apprentissage 1 aux barres asymétriques Objectif technique d'apprentissage 2 aux barres asymétriques

#N/A  /8 #N/A  /8

Objectif technique d'apprentissage 1 à la poutre Objectif technique d'apprentissage 2 à la poutre

#N/A  /8 #N/A  /8

Objectif technique d'apprentissage 1  au sol Objectif technique d'apprentissage 2 au sol

#N/A  /8 #N/A  /8

Objectif artistique d'apprentissage au sol Objectif artistique d'apprentissage à la poutre

#N/A  /8 #N/A  /8

Objectif préparation physique

#N/A  /5 Somme de cette partie #N/A  /85

Évalué par : date :#REF! #REF!

#N/A

#N/A

#N/A

#REF!

#REF!

#REF!

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A



Évaluation du volet sportif Gymnastique artistique féminine (bulletin 2)

No : 2Nom de l'élève :

Catégorie :

Niveau scolaire :

Entraîneur :

Mandataire sportif :

Établissement d'enseignement :

Note #N/A

Section 1 comportement (compte pour 15%)

Intensité de l'entraînement ###  /5 Respect des règles de conduite #N/A  /5

Assiduité et ponctualité #N/A  /5

Section 2 technique (compte pour 85%) Somme de cette partie #N/A  /15

Atteinte des objectifs

Gestion mentale en compétition

#N/A  /5

Catégorie de la gymnaste Objectif de performance 1

###  /55 #N/A  /10

Objectif de performance 2

###  /5 #N/A  /10

#REF!

#N/A

#N/A #N/A

Rencontre les exigences de cette 

catégorie ou autre :                            + ou - 

5 points (1/2 points)

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#REF!

#REF!



Somme de cette partie #N/A  /85

Évalué par : date :

Évaluation du volet sportif Gymnastique artistique féminine (bulletin 3)

No : 1 Nom de l'élève :

Catégorie :

Âge :

Entraîneur :

Mandataire sportif :

Établissement d'enseignement :

Note #N/A

Section 1 comportement (compte pour 15%)

Intensité de l'entraînement #N/A  /5 Respect des règles de conduite #N/A  /5

Assiduité et ponctualité #N/A  /5

Section 2 technique (compte pour 85%) Somme de cette partie #N/A  /15

Atteinte des objectifs

Objectif technique en compétition  au saut Gestion mentale en compétition

#N/A  /5 #N/A  /5

Objectif technique en compétition aux barres asymétriques Objectif de performance 1

#N/A  /5 #N/A  /25#N/A #N/A

#REF!

#REF!

#REF!

#N/A #N/A

#N/A

#N/A

#N/A



Objectif technique en compétition à la poutre Objectif de performance 2

#N/A  /5 #N/A  /25

Objectif technique en compétition  au sol

#N/A  /5

Objectif artistique en compétition au sol

#N/A  /5

Objectif artistique en compétition à la poutre

#N/A  /5 Somme de cette partie #N/A  /85

Évalué par : date :

#N/A

#N/A

#N/A #N/A

#N/A






















































