
Préfo Baldit sept 09 – Retours - 2emes tests – 9 novembre 09 

 

 

 

Animation Musculation 

 

Barbier Jérome : 8 

 

Salon Stéphane : 12.5 

 

Maxy Karl : 9 

 

Sestini Thomas : 15.5 

 

Asci Kubra : 15 

 

Gomes Da Silva Aline : 15.5 

 

Guintrand Jo : 16.5 

 

Gadry : 18 

 

Gomez Pamela : 15 

 

Hops Mickaël : 13 

 

Pujols Julie : 18 

 

Rippe Catherine : 14.5 

 

 



 

Animation Fitness 

 

De très bonnes notes, des efforts fournis et des corrections apportées par rapport aux derniers 

tests vous permettent d'augmenter vos notes. 

  

Thomas S : 15  Toujours quelques problèmes musicaux, penses au départ synchronisé du groupe, et 

à être interactif avec ce dernier. 

  

Jérome B : 15  Des efforts sur la musique qui reste néanmoins problématique. Fais attention à ton 

schéma corporel (maintien sangle abdominale, coordination) 

  

Kubra : 15,5  Des efforts sur la musique, en revanche penses à être interactive avec le groupe 

(encouragement, renseignement...) 

  

Mickael : 15,5   Bon travail néanmoins il te reste encore à revoir ta posture, ainsi que la musique 

(temps, jambe leader...) 

  

Stéphane : 16  Bon travail, amélioration sur ta posture néanmoins tu ne maintiens toujours pas ta 

sangle abdominale. Il te reste encore à travailler sur la musique 

  

Paméla : 16   De grandes améliorations ont été faites (voix, posture), en revanche il te reste 

encore à travailler la musique 

  

Karl : 16   Bon travail, il faut encore que tu fasses attention à ta posture ( sangle abdominale) et 

que tu continues à travailler sur la musique pour trouver les blocs musicaux 

  

Jo : 17   Très bon travail, encore quelques petits points à revoir ( gainage, bloc musicaux, voix) 

  

Aline : 18,5   Félicitation, reste à voir les blocs musicaux et le gainage 

  

Julie : 19    Félicitation reste à corriger ta posture (gainage) 

 



 

 

ECRITS 

 

Jo Guintrano : 17 

Très bon devoir. Attention juste à l'écriture qui se dégrade un peu au fil du devoir ! 

 

Kubra Asci : 7 

La problématique du sujet n'est pas réellement identifiée. Ce que tu as mis dans ton introduction 

aurait dû être dans le développement. Attention à la syntaxe, tes phrases sont parfois trop 

longues. 

 

Julie Pujols Benoît : 19 

Excellent devoir. 

 

Pamela Gomez : 14,5 

Bon devoir dans l'ensemble. Attention à l'orthographe et au sens de tes phrases. 

 

Thomas Sestini :11,5 

Tu aurais pu développer un peu plus le rôle de l'animateur. Attention aux fautes d'orthographe. 

 

Stéphane Salon : 12 

Le rôle de l'animateur n'est pas assez développé. 

 

Jérôme Barbier : 13,5 

Attention aux fautes d'orthographe, problématique est bien identifiée cependant tu pouvais en 

dire plus sur le rôle de l'animateur 

 

Mickael Hops : 14 

Attention à l'écriture et à la présentation. Bonne analyse de l'animateur mais tu n'insiste pas 

assez sur les raisons qui amènent les hommes en cours collectifs et les femmes en plateau muscu. 

L'animateur n'est pas le seul élément moteur. 

 

Karl Maxy : 7 

Le sujet n'est pas vraiment traité et attention à la syntaxe et aux fautes d'orthographe. 

 

Gadry Touré : 7 

Le sujet n'est pas traité ; on ne te demandait pas de parler des qualités physiques ; évite 

d'employer des termes techniques et inappropriés. 

 

 

 



 

QCM : 

 

Thomas : 10 

 

Catherine Rippe : 11 

 

Gadry :10 

 

Mickael : 11 

 

Jo : 10,5 

 

Karl : 10,5 

 

Paméla :  13 

 

Jérôme : 10 

 

Kubra : 12 

 

Aline Gomes da silva : 12 

 

Stéphane : 12 

 

Julie : 10 

 


