L’objectif de l’école Départementale d’arbitrage et de commissaire sportif de la Ligue
de Judo de la Réunion est de promouvoir ces aspects de notre discipline, de former
des arbitres et commissaires sportifs capables de gérer de façon autonome les
combats lors des manifestations de la Ligue. Cette formation continue doit permettre
à la majorité des jeunes intéressés d’accéder aux examens des titres F1 pour les
arbitres et N1 pour les commissaires. Il s’agit donc de :
•
•
•
•
•

Constituer une équipe d’arbitrage qui se connaît, se complète, et prend plaisir
à travailler ensemble.
Améliorer le comportement sportif autour des tatamis par une meilleure
compréhension des règles du judo des jeunes officiants.
Développer des compétences et des connaissances dans la gestion des
manifestations et la tenue des combats.
Assurer la formation continue des personnes titrées par des stages régionaux
réguliers.
En collaboration avec les clubs, valider sur demande les titres d’arbitre et
commissaire de club.

Cette formation s’adresse à tous les benjamins, minimes, cadets, juniors et seniors
(garçons et filles) :
-

Pour les arbitres : grade minimal requis = ceinture verte
Pour les commissaires : grade minimal requis = ceinture jaune

Les candidats intéressés devront s’inscrire en renvoyant la fiche d'inscription qui se
trouve en page 3 par mail à l’adresse suivante :
secretariat.ligue.judo974@gmail.com et ce, au plus tard le 16 septembre 2019.

-

Être licencié à la Fédération Française de Judo et Disciplines Associées
Avoir son passeport sportif en règle
Renvoyer la fiche de candidature complétée et signée (page 4)
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-

-

Participation a minima à 3 compétitions régionales dans le rôle choisi (arbitre
ou commissaire) et à 3 stages de formation de l’École Départementale (cf.
calendrier de la Ligue de Judo de La Réunion)
Un examen théorique (coef. 1) et un examen pratique (coef. 2).
Note minimale requise pour être reçu à l’examen final = 15/20.

Sur la base de la ranking list (présences aux compétitions et stages de formation) et
des notes obtenues lors des manifestations, les responsables des commissions
arbitrage et commissaire sportif sélectionneront les meilleurs éléments par catégorie
d’âge pour aller officier en métropole lors d’une manifestation sportive inter-régionale
ou nationale.

(cf. textes officiels FFJDA) :
ARBITRE
Âge minimum
Benjamin
15 ans
16 ans
18 ans

Grade
Verte
1er dan
1er dan
2ème dan

COMMISSAIRE SPORTIF
Niveau
Âge minimum
Commissaire stagiaire
Benjamin
Commissaire départemental
Benjamin
Commissaire régional
Minime
Commissaire national
18 ans

Grade
Jaune
Orange
Verte
1er dan

Niveau
Arbitre stagiaire
Arbitre départemental
Arbitre régional
Arbitre national

Très cordialement,
Natacha BENARD,
Coordonnatrice ETR
Ligue de Judo de La Réunion

David COUZIN,
Formateur régional et
Responsable des arbitres
Ligue de Judo de La Réunion
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A compléter et signer, et renvoyer par mail à la ligue au plus tard le 16 septembre 2019
Nom et prénom/s
Date et lieu de naissance
Grade et date d’obtention
Club
N° de tél (du candidat et/ou des parents)
Adresse mail du candidat
Adresse mail des parents

Je déclare souhaiter participer à l’École Départementale d’Arbitrage et de
Commissaire Sportif saison 2019/2020, en qualité de (cocher ci-dessous) :

 Arbitre
 Commissaire Sportif
NOMS, Prénoms du professeur de club :
 ...............................................................................................................................

AVIS :

 Favorable
 Défavorable

Signature du professeur :

Je déclare avoir bien noté que je devrai participer à, au moins, trois manifestations
sportives organisées par la Ligue de Judo de La Réunion, ainsi qu’aux journées de
formation de l’École Départementale, afin de pouvoir entrer dans le classement et
prétendre à une sélection vers la métropole.
Fait à ....................................................................... Le .....................................................

Signature du candidat :
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