COMITE DE JUDO, JUJITSU
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POUR INFORMATION ARBITRES ET CS REGIONAUX ET PLUS SERONT CONVOQUES PAR LA LIGUE POUR UN STAGE ARBITRAGE
LE 17 SEPTEMBRE 2011 (par convocation individuelle).
LIEU : DAX (Dojo – Bld Laosa – Parc des sports Maurice Boyau)

Conformément aux textes officiels, les clubs doivent mettre à la disposition du Comité de Judo des arbitres et des
commissaires sportifs.
Rappel : les arbitres et commissaires sportifs titulaires et stagiaires sont convoqués par le calendrier sur les compétitions
fédérales et de secteurs.
Les arbitres et commissaires sportifs de club ne seront pas convoqués mais devront être présents sur les animations
départementales par secteur, tournoi et critérium, et doivent se faire inscrire auprès de chaque responsable de
secteur. (ils apporteront un bonus à tous les judokas de leur club lors des animations secteur)
Un suivi des clubs répondant aux critères de participation et aux quotas sera effectué dans chaque secteur, avant les
premières compétitions.
Les clubs qui ne seront pas à jour avant cette date ne participeront pas aux compétitions officielles.
- ARBITRES ET COMMISSAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES
Les arbitres et commissaires titulaires et stagiaires doivent participer au stage du samedi 24 septembre 2011 à 09h00 à
Lormont. (en JUDOGI)
Obligatoire pour les stagiaires et titulaires et ouvert aux enseignants.

ATTENTION : stage important.
- ARBITRES ET COMMISSAIRES PRESENTES PAR LES CLUBS
Les arbitres et commissaires sportifs présentés par les clubs doivent participer au stage dans leur secteur et participent
au stage spécifique arbitrage jeunes aux arbitres et commissaires sportifs de clubs le samedi 8 octobre 2011 à
14h00 à Lormont (ouvert aux enseignants) et seront intégrés dans le tournus des animations. (en JUDOGI)
TENUE DES ARBITRES
 La tenue de l’arbitre officiel est obligatoire pour tous les arbitres titulaires.
 Une tenue correcte est exigée pour tous les arbitres stagiaires (pas de chaussettes de couleur, pantalon
bleu ou gris, chemise, cravate foncée, chaussettes obligatoires ).
 Tenue correcte pour tous les commissaires sportifs.
CONVOCATION DES ARBITRES ET DES COMMISSAIRES SPORTIFS

Le tournus, sur le calendrier du Judogironde, tient lieu de convocation. Nous vous précisons que vous ne
recevrez pas de convocation, mais seulement une demande de réservation du repas le dimanche. En cas
d’indisponibilité, veuillez trouver un(e) remplaçant(te) dans les arbitres ou commissaires sportifs, titulaires ou stagiaires, du
département, et nous faire parvenir la réservation pour le repas du remplaçant avec son nom. Si vous rencontrez des
difficultés, veuillez en informer le comité départemental.
Présence (à l’heure), indispensable aux réunions, et voir votre participation Dojo avec les Commissaires Sportifs (voir
tournus calendrier)
Un suivi des présences est mis en place par la commission d’arbitrage.
Nous comptons sur votre engagement dans l’arbitrage, par votre participation, pour le respect de votre discipline.
COUPE JEUNES ARBITRES MINIMES
Phase 1 : voir les dates de votre secteur (cf page 41 à 45)
Le 5 Février 2012 (phase 2 – Critérium Benjamin(e)s)
Le 1er avril 2012 – Finale Benjamin(e)s
COUPE JEUNES COMMISSAIRES SPORTIFS MINIMES
Le 1er avril 2012 – Finale Benjamin(e)s
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Pour être sélectionné à la finale sur le critérium individuel Benjamin(e)s du 1er avril 2012 il faut avoir participé à 1 phase
minimum ( sur une des 2 dates nommées ci-dessus).
Dans chaque secteur, le responsable d’arbitrage et commissaire sportif devra :
 Organiser une formation simple pour les jeunes arbitres (spécifiquement sur le règlement des benjamins).
 Faire une liste des participants avec leurs coordonnées personnelles et leur club d’appartenance.
 Organiser un QCM + pratique, noté sur 20.
 Fournir après le 20 mars 2011, la liste des sélectionnés (6 maximum + 2 remplaçants) au comité départemental,
suivant les critères de participation, et envoyer une copie au responsable de la Coupe du Jeune Arbitre (R.
LEDONNE) et pour les Jeunes Commissaires Sportifs (M CANO / MP COTTEN / A FERCHAUD ).
 Les convocations pour la finale (le 1er avril 2012 à Lormont), seront envoyées par le Comité.
 Tenue correcte demandée pour la finale.
COUPE JEUNES ARBITRES CADET(TE)S
 Même circuit que les minimes, plus Tournois Aquitains, présence obligatoire sur le Tournoi d’Eysines le 23 octobre
2011 pour la sélection à la Coupe Jeune Arbitre Régionale de Capbreton le 19 février 2012 (quota 12)..
 Chaque secteur devra faire parvenir au Comité la liste des cadet(te)s intéressé(e)s par l’arbitrage Coupe Jeunes
Arbitres.
 Coupe départementale Jeunes Arbitres le 25 mars 2012.
 L’examen de la coupe du jeune arbitre cadet(te) se fera sur la Coupe Individuelle Minimes du 25 mars 2012 à
Lormont (tenue correcte exigée).
 Inscription obligatoire, auprès du comité, avant le 15 mars 2012.
 Pas de QCM sur les animations, Examen QCM + pratique sur la finale.
 Convocation par le département (suivi par M. Richard LEDONNE)

STAGES ARBITRAGES (arbitres et commissaires sportifs)
 Arbitres et commissaires sportifs de club participent aux stages organisés dans leur secteur et sont incorporés au
tournus des animations départementales par secteur.
 Stage débutants, jeunes arbitres et commissaires sportifs (à partir de benjamin(e)s) et arbitres et commissaires
sportifs de clubs, le 8 octobre 2011, à Lormont de 14h00 à 17h.
 Stage arbitrage départemental, arbitres et commissaires sportifs titulaires et stagiaires (1ère et 2ème année) et
ouvert aux enseignants le 24 septembre 2011 à Lormont, de 09h00 à 12h30.
Ce stage est ouvert à tous, mais obligatoire pour tous les arbitres et commissaires sportifs stagiaires et de niveau
départemental.
Les jeunes arbitres (cadet(te)s, ceinture marron) et commissaires sportifs (benjamin(e)s, ceinture orange)
souhaitant intégrer le corps arbitral en tant que stagiaire peuvent se présenter et s’inscrire directement à ce
stage. Une fiche de renseignement leur sera remise pour leurs coordonnées pour l’intégration du tournus
départemental.

CONDITION D’ACCES AU TITRE D’ARBITRE OU COMMISSAIRE SPORTIFS
Voir textes officiels.

47

Saison 2011-2012

