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COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE
A l’attention des :
Arbitres et Commissaires Sportifs
N/Réf. : JL/SS - Circ. n° 12
Objet : Planning Saison 2008/2009

Rennes, le 15 octobre 2008

Mademoiselle, Madame, Monsieur,
Comme convenu, vous trouverez ci-joint, le planning prévisionnel concernant votre participation aux
différentes compétitions régionales de la saison 2008/2009. Vous retrouverez les dates, lieux et horaires
des compétitions. L’horaire de convocation des gens chargés des pesées figure sur le planning. Ce
planning a été réalisé sur la base de votre volontariat. Nous vous demandons donc de respecter
scrupuleusement votre engagement. Si toutefois un contretemps intervenait, merci à vous de contacter
votre responsable départemental afin qu’il pourvoie avec vous à votre remplacement. Votre présence lors
des manifestations régionales assure la représentativité de votre club d’appartenance et de votre
département.

RESPECTONS NOS ENGAGEMENTS
Concernant les tournois labellisés (Quimper, Lanester, Mur de Bretagne et Cesson-Sévigné) et pour
ceux qui souhaitent y participer, nous avons transmis votre candidature aux organisateurs. Attention, avant
de vous déplacer, attendez votre convocation.
En ce qui concerne les compétitions régionales, le planning ci-joint tient lieu de convocation, vous n’en
recevrez pas au cours de la saison. Par ailleurs, la liste des arbitres et commissaires sportifs sera
rappelée sur le site de la ligue de Bretagne de Judo ( www.liguebretagne-judo.fr.tc ) dans la quinzaine
précédant la manifestation. Certains sites départementaux relaieront également l’information.
PESEES : Vérifiez bien votre planning ; lisez bien les annotations. Vous êtes peut-être de pesées
« P », et de ce fait, respectez les horaires, soit vingt minutes avant le début officiel des pesées.
TENUE
•
Arbitres : tenue réglementaire obligatoire (jean interdit). Aucune dérogation ne sera accordée.
Si la tenue n’est pas respectée, l’arbitre ne pourra officier
•
Commissaires sportifs : en attendant des tenues officielles, une tenue de ville est préconisée.
…/…
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DEFRAIEMENT : Depuis janvier 2008, le principe des forfaits a été mis en place. Afin d’être
avantageux pour vous, vous devez vous regrouper pour les trajets. Un bilan à mi-année a mis en avant le
fait que ce sont souvent les mêmes arbitres et commissaires sportifs qui utilisaient leur véhicule et donc,
assumaient seuls les frais liés aux déplacements. Si vous faites partie des personnes qui se font
transporter (mineurs, pas de véhicule …), pensez à dédommager votre conducteur. Ca participe à de
bonnes relations entre vous, à une meilleure ambiance générale qui se traduit par un plaisir à travailler
ensemble autour des tatamis.
Nous savons pouvoir compter sur vous ; nous vous souhaitons d’ores et déjà une excellente saison
sportive et au plaisir de se retrouver autour d’un tatami.

L’Instructeur Régional,
Jérôme LIOT.

Copies :

M. Yvon CLEGUER, Président
MM. BOSCH, COMMANAY, DECOSTERD, ROBERT : ETR.
Dojo de Cornouaille, JCAS, OC Cesson, Dojo d’Armor / CD 22 : organisateurs des Tournois Labellisés.
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