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Figure 1 Difficulté:

Porteur-Voltigeur

Exécution: figues et éléments

Fig.statique / dynamique

Fautes fig 1: fautes:

Note attribuée:
Figure 2 Difficulté:

Porteur-Voltigeur

Correction: -0,2pts

Fig.statique / dynamique

Fautes fig 2: fautes:

Exécution: montage et
démontage

Mouvements
hésitants
Réceptions
lourdes au sol.

Composition

Juge

Scénario présenté de façon
sommaire. Espace exploité aux 2
tiers. Le monde sonore est peu
exploité. Des temps morts, des
élèves inactifs. Déplacements
exclusivement gymniques.
Liaisons peu variées.

Jugement partiel
Situe le niveau de
composition ou
d’exécution du groupe
mais a des difficultés à
apprécier les 2.

0 à 0,5 pts.

Note attribuée:
Figure 3 Difficulté:

Porteur-Voltigeur
Fig.statique / dynamique

0 à 1 pts.
Alignement/tremblement: -0,3
pts

0 à 0,5 pts.

Fautes fig 3: fautes:

Note attribuée:
Figure 4 Difficulté:

Porteur-Voltigeur

Réception / décalage: -0,3 pts

Fig.statique / dynamique

Fautes fig 4: fautes:

Mouvements
fluides
Réceptions
légères

Note attribuée:
1 pts.
Figure 5 Difficulté:

Figure de gym.

Note attribuée:

Figure 6 Difficulté:

Figure de gym.
synchronisée.
Note attribuée:

Note de difficulté
totale:

/6 points

Nom candidat:

Tenu /Amplitude /technique:
-0,3 pas
Fautes fig 5: fautes:

Chute: -1 point Elément
manquant: -2 pas

Mouvements
conduits,
contrôlés,
rythmés (le
porteur devient le
seul pareur)

/6 points

Capable de situer la
prestation du groupe
dans un niveau. Justifie
de manière globale..

1.5 à 2 pts.
1 à 2 pts.

Scénario lisible et utilisable pour
les juges. Espace exploité de
façon originale (dissymétrie,
aérien plus présent...). Joue avec
l’univers musical, les accents.
Déplacements et liaisons
originales.

2 à 3 pts.

1,5 à 2 pts.

Non respect des exigences de
l’agrès et de l’épreuve( espace et
temps): -1point.

Total

Note:

Fautes fig 6: fautes:

Total:

Scénario présenté clairement.
Espace exploité dans son
ensemble. Synchronisation avec
le monde sonore. Déplacements
variés et rythmés (gymniques et/
ou chorégraphiques). Liaisons
variées.

/3 points

Situe la prestation du
groupe dans un niveau
et est capable de
justifier et expliquer son
jugement précisément.

2.5 à 3 pts.

NOTE TOTALE:
Note:
points

/3

/20

