Formation initiale sur 1 ou 2 ans
BUT DE L’ECOLE ?

POUR QUI ?

CONDITIONS D’ACCES ?

- Ouverture sur différentes facettes du Judo
- Investir le pratiquant dans l’association
- Se former, passer les échelons supérieurs
(départemental, régional, etc…)

Ecole d’arbitrage (ECA) : à partir de
Minimes, ceinture verte minimum (nés en 2006 et avant)
Ecole des commissaires sportifs (ECCS) : à partir de
Benjamins, ceinture jaune minimum (nés en 2008 et avant)

- Etre motivé(e) et posséder une adresse mail valide
- Etre licencié à la FFJDA pour la saison en cours
- Inscription sur l’extranet fédéral

ECA (école d'arbitrage)

ECCS (école des commissaires sportifs)

Resp : Charly Menuet
Tel : 06.71.26.77.95
cd.judo35.eca@gmail.com

Resp : Jérémie Saudrais
Tel : 06.48.13.50.08
cd.judo35.eccs@gmail.com

STAGES THEORIQUES COMMISSAIRES SPORTIF

STAGES THEORIQUES ARBITRES
Les stages se déroulent au dojo régional à Rennes et se sont en judogi (même
pour les judokas blessés).
n° 1 : samedi 20 oct 2018 de 9h45 à 12h00
n° 2 : samedi 17 nov 2018 de 9h45 à 12h00
n° 3 : samedi 1er déc 2018 de 9h45 à 12h00

Prévoir crayons, fluo, papier

PRATIQUES ARBITRES & COMMISSAIRES SPORTIFS

Tenue arbitre
• Chemise blanche
• Pantalon foncé
• Chausettes noires
• Cravate

n° 1 : samedi 20 oct 2018 de 9h45 à 12h00 - Dojo régional à Rennes
n° 2 : samedi 10 nov 2018 de 14h30 à 17h00 - Salle du Cosec à Le Rheu

D. 18 nov 2018
Redon
T1 Benjamins

S. 09 déc 2018
Vitré
Cpe de Noël Minimes

S. 26 jan 2019
Rennes
T2 Benjamins

D. 03 mars 2019
Rennes
Dép. Ind. Minimes

D. 31 mars 2019
Bain de Bretagne
Dép. Ind. Benjamins

> minimum 3 pratiques évaluées positivement

Tenue com.
sportif
• Chemise blanche
• Pantalon foncé
• Chausettes noires

EXAMEN
A la fin de la saison, la commission départemental
d’arbitrage se réunie pour promouvoir les arbitres et
commissaires sportifs ayant validé la partie théorique
(stages) & pratique, au titre départemental ou stagiaire
départemental.

Coupon à redonner à ton professeur

c
NOM : ……………………………………………….
PRENOM : …………………………………………
Grade : ………………………………………………

Je suis intéressé(e) par l'école d'arbitrage
Je suis intéressé(e) par l'école des
commissaires sportifs
Cela ne m'intéresse pas

