
- L’évaluateur remplit une grille d’évalua2on pour chaque candidat et chaque épreuve (tabeau excel). Le responsable du 
groupe repart avec une fiche excel synthé2sant tous les résultats du groupe sur ce?e épreuve. Ce?e fiche sera donnée au 
R1 des tests. 

- L’évaluateur formalise par écrit ses remarques si nécéssaire. 
- Les évaluateurs engagent leur propre responsabilité  
- Les résultats seront affichés tout au long de la journée. En cas d’erreur seul le R1 des tests peut vérifier les résultats.  

Pompes:  
- Bras tendus  
- Matérialisa2on de la zone à descendre (mousse / bouteille ) 5/6cm 
- Il est possible de tolérer un pe2t temps d’a?ente (pas possible de changer de posture)  
- Corps aligné 

Trac2ons:  
- Bras tendus 
- Menton au dessus de la barre 
- Sans poser les pieds 
- Pas de snake (corps aligné) 

TESTS PARCOURS EXCELLENCE SPORTIVE
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R1 : GRATON Paul  
06 74 50 56 93 

Pierre  ROOS  
06 75 10 84 33  

Maxence BAROUH 
06 03 53 11 71

Marceau FAGET (maNn)  
06 31 27 11 89  
Théo ROISIN (après-midi)  
06 35 55 07 91

Les épreuves : 

Consignes aux évaluateurs 

 

 



Détente ver2cal: besoin Craie 
- Posi2on ini2ale bras tendus, réalise une marque de craie.  
- Pas d’élan (flexion pieds au sol) 
- Mesure de la distance entre la posi2on ini2ale et la marque de craie. 

Corde à sautée :  
- 1 seul essaie 
- pas d’interrup2on  

Souplesse :  
- vérifier les jambes tendues 
- pas d’à coup, posi2on tenue 2 sec 

Ordre de passage des épreuves : Pour l’égalité , nous conseillons de faire passer les candidats tous dans le même ordre.  
- détente 
- souplesse 
- corde à sautée 
- pompes  
- trac2ons 

Les candidats doivent bénéficier des mêmes condi2ons d’épreuves. 
- Les évaluateurs ne peuvent pas adapter ni le contenu des épreuves, ni les critères d’évalua2on : il s’agit d’épreuves 

na2onales communes. 
- Les évaluateurs s’a?achent à être le plus clair possible dans la présenta2on des épreuves aux candidats.  
- Si les condi2ons le perme?ent il est conseillé de faire une présenta2on des épreuves en salle à l’ensemble des candidats, 

en début de journée et de la clôturer lorsqu’il n’y a plus de ques2ons des candidats. 
- Les évaluateurs ne doivent pas aider les candidats lors de leurs épreuves. Si un conseil ou une précision est apporté à un 

candidat, il devra être communiqué à l’ensemble des candidats de la session. 
- Pour me?re en œuvre l’ensemble de ces conseils, le R1 de chaque épreuves me?ra en place une harmonisa2on avec 

l’ensemble des évaluateurs, avant le démarrage des épreuves. 

Sécurité des candidats : 

- Le matériel des candidats est conforme aux normes de sécurité et en état de fonc2onnement.  
- Les évaluateurs sont tenus d’assurer la sécurité des candidats. 
- La sécurité est donc organisée par les évaluateurs. 
- En cas de posture et/ou de discours pouvant me?re en danger autrui , le candidat se fera refuser l’accès aux épreuves. 

Posture des évaluateurs et égalité des candidats :


