QUAND ?
DATES
Samedi 25 Novembre 2017
Samedi 13 Janvier 2018
Samedi 27 Janvier 2018
Samedi 24 Mars 2018
Samedi 05 Mai 2018

HORAIRES
13h30 - 17h
13h30 - 17h
13h30 - 17h
13h30 - 17h
13h30 - 17h

LIEUX
VILLENEUVE ST GEORGES
VILLENEUVE ST GEORGES
VILLENEUVE ST GEORGES
VILLENEUVE ST GEORGES
VILLENEUVE ST GEORGES

Pour la partie pratique, les dates seront données lors des stages.

INSCRIPTION

ECOLE
DEPARTEMENTALE
D’ARBITRAGE 94

Vous pouvez vous adresser directement à votre enseignant ou
envoyer un mail à l’adresse: arbitre94judo@gmail.com
Pour tout renseignement, vous pouvez vous rendre sur notre site
internet www.judo94.net ou envoyer un mail au conseiller technique
yann.benoit@ffjudo.com
COMITE DE JUDO DU VAL DE MARNE
38/40 rue Saint Simon – 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 40 48 99 46
Site Internet : http://www.judo94.net
E-mail : judo94@orange.fr

SAISON 2017 - 2018

PRESENTATION
L’arbitrage n’est pas une activité à part dans le judo, elle est partie
intégrante du judo.
Sans arbitre ni commissaire sportif il n’y a pas d’activité.
Avant tout il faut aimer le judo, être motivé et disponible. Les arbitres et
commissaires sportifs sont impartiaux et font appliquer les règlements de
la FFJDA.
Le rôle de l’école d’arbitrage est de former des jeunes aux fonctions de
commissaire sportif et arbitre. Le but est de les préparer aux différentes
coupes des jeunes arbitres et aux examens qu’ils auront à passer dans
leur vie de judoka. Cette école permettra de déclencher d’éventuelles
vocations.
Les judokas pourront évoluer, progresser et accéder à des grades
supérieurs d’arbitres et de commissaires.

COMMENT?
A travers des cours théoriques et des mises en situation lors de
compétition, le jeune arbitre pourra parfaire son apprentissage et
progresser.
Les cours théoriques se tiendront lors de stages de 3h.
La mise en application se fera durant les compétitions et animations du
comité ainsi qu’auprès des clubs.

LA COMMISSION

POUR QUI ?

Sylvain LEMOULT
Responsable de la commission

L’école s’adresse à tous les judokas et jujitsukas licenciés dans le Val de
Marne:
 BENJAMIN(E)S à partir de la ceinture Jaune-Orange
 MINIMES à partir de la ceinture Orange
 CADET(TE)S à partir de la ceinture Verte

POURQUOI ?

Franck BAUDIN
Formateur
Resp. Arbitre

Dominique ROCHAY
Formatrice
Resp. Com. Sportif

Akila ZOUAOUI
Formatrice
Resp. Com. Sportif






S’épanouir, développer son sens des responsabilités, sa confiance
Mieux connaitre et appréhender son environnement sportif
Valoriser son club par ses acquis
Participer aux coupes des jeunes arbitres et représenter le
département aux échelons supérieurs
 Préparer sa ceinture noire

Vincent LIOU
Bastien FERNANDES
Resp. Adjoint
Resp. Adjoint de l’Ecole
Resp. Ecole d’arbitrage
d’arbitrage

Patrick GIRAUD
Intervenant de l’école
Resp. informatique

