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COMPTE RENDU
COMMISSION ARBITRAGE
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COMITÉ DU GARD de JUDO, JU JITSU, KENDO et D. A.

COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’ARBITRAGE DU GARD
Formateurs :
Responsable du corps arbitral : COLIN Anthony (arbitre régional)
Responsable des commissaires sportifs : GAUTIER Laurence (CS national)

13 arbitres, 18 commissaires sportifs et 9 jeunes officiels Saison 2019 / 2020
Missions principales :
Formation, Evaluation, Animation et recrutement

Fonctionnement :
Arbitrage :
- Compétitions départementales
3 journées benjamins et minimes (Garons, Bagnols / Ceze et

o

Rodilhan)
o





– Compétitions régionales
Grands prix du Gard au Grau du Roi
Critérium régional benjamins
Coupe régionale
½ finale régionale

o

- Passages de grades

o


- Tournoi labellisés nationaux
Clermont-Ferrand

o



- Championnat de France
Cadets
Senior 2D et 3D

Formation :
o
o
o

1 séminaire régional d’arbitrage à Toulouse
1 stage régional secteur Est à Mèze
Coupe du jeune officiel Minimes, Cadets et Junior sur les 3 journées
départementales
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Challenge départementale du jeune officiel cadets :
1° BARALDI Mathieu
2° DE JESUS VITORIA Julien

Challenge départemental du jeunes officiels minimes :
1° AGNAISSE Amel
2° SUMARRIVA PAULIN Laura
3° ROLLIN Lily-rose
4° GIRARDEAU Anna
4° MOURAIN Aurélien
4° ABDEN Yanis
Challenge régionale du jeune arbitre juniors :
VIGNAU Mathieu sélectionné pour les phases nationales

Promotions 2019/2020 :
Arbitre :
BOUDET Julien

F1 (départemental)

Commissaires sportifs :
BOISSIERE Marine
DEBARGE Camille
PARRA Lucie
2 arbitres et 3 commissaires sont devenues titulaires en ligue.
1 arbitre est promu au titre inter-ligue.
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Bilan :
Le corps arbitral du Gard se classe 3éme en nombre d’actifs sur l’ensemble de la région
Occitanie. Ce constat fait par la ligue nous honore et nous pousse à former encore plus de
jeunes et moins jeunes à venir grossir les rangs de notre sympathique équipe d’arbitres,
commissaires sportifs et jeunes officiels.
Malgré le changement constant des règles d’arbitrage et les différences d’interprétations
d’un comité à l’autre, nos rencontres se sont déroulées dans un bon climat. Autoriser les
enseignants à accompagner les compétiteurs à partir de benjamins, a permis d’impliquer
tous les acteurs à la bonne marche des manifestations de notre département.
Le fait d’équiper nos jeunes officiels d’un polo aux couleurs du Gard favorise leurs
reconnaissances auprès de tous et incite les autres jeunes judokas à venir rejoindre ce
groupe.
L’investissement en matériel d’arbitrage (ordinateurs, écrans et tapis) favorise la bonne
marche des manifestations et permet de former nos arbitres et commissaire sportifs aux
nouveaux systèmes utilisés en région et au niveau national. C’est une bonne chose pour la
promotion à venir de nos effectifs.
L'acquisition d'une nouvelle sono permet d'avoir un micro sur chaque tapis et améliore la
communication avec le public.
Forte croissance du nombre de jeunes rejoignant l’école d’arbitrage.

Observations :
Nous déplorons un calendrier trop resserré lié aux contraintes imposées par la ligue.
Nous invitons les clubs à continuer de faire le relai pour inciter leurs élèves à se manifester
auprès du comité afin d’avoir toujours un vivier suffisant d’officiels.
Nous remercions les clubs qui incitent leurs élèves à s'investir dans des rôles d'officiels.
Pensez à récompenser par un diplôme nos nouveaux promus lors des manifestations
Gardoises.
Envisager de créer une école d’arbitrage ouverte à partir de Benjamins (livret de formation,
stage spécifique par niveau, vidéo sur des situations particulières, …)
Demander aux clubs organisateurs de prévoir des personnes, comme s’est prévu sur la
charte, afin d’assurer un service d’ordre autour des tapis pendant nos manifestations.

