
 

 

Rapport Commission d’Arbitrage saison 2016, AG du  

10 JUIN 2017 Saint Pol de Léon 

 

Suite à la décision de la Fédération Française de Judo de transformer nos saisons sportives 

en années sportives, se rapport de commission d’arbitrage traitera uniquement de l’année 

2016. 

 

1) Tournoi Départementaux Benjamin et Minime 

Les catégories jeunes regroupent souvent des catégories de poids comportant une quantité 

certaine de combattants, voilà pourquoi il est demandé de faire tourner la compétition sur 8 

surfaces lors des tournois départementaux. 

Malheureusement, malgré un effectif en hausse depuis la saison 2016, il nous est difficile de 

répondre à une telle demande, en effet considérons que le minimum requis pour arbitrer 

correctement est de 4 arbitres par surface plus un responsable et des évaluateurs. Il nous 

faudrait presque 40 arbitres, soit 80% de notre effectif sur chaque tournoi départementaux. 

Il est évidemment très difficile d’atteindre ce chiffre. De plus, la participation à la CJA étant en 

net baisse depuis quelques années cela complique d’avantage la tâche car ces jeunes 

précédemment nombreux nous permettaient de faire tourner 2 surfaces supplémentaires.  

Heureusement nous arrivons malgré à faire tourner tout la journée et il a été constaté que 

nous arrivions à finir dans les temps. Temps qui pourrait être raccourcis avec 2 surfaces 

supplémentaires bien entendu. 

Concernant le règlement, les catégories jeunes font toujours débat à ce sujet. En effet le 

règlement évolue assez régulièrement même si cela s’atténue depuis quelques saisons et va 

dans le bon sens. Afin de clarifier les choses les textes officiels sont rappelés à chaque briefing 

et mis à disposition des arbitres, des coaches et accompagnants à la table centrale pour que 

chacun puisse s’émanciper de quelques doutes que ce soit.  

Quoi qu’il en soit nous invitons fortement les professeurs à se déplacer sur le stage régional 

et départemental de rentrée, pour venir s’informer et rentrer dans les détails de ces 

règlements particulier nécessitant une approche pédagogique et ludique. 



2) Championnat Cadet, Junior, Senior 

De manière générale les championnats départementaux jusqu’à cadet se passe sans difficulté. 

A partir de junior on y trouve un judo différent avec des combattants astucieux ayant déjà 

pour certain de solides expériences de judoka. Les juniors, seniors demandent de bonnes 

connaissances technico tactique et de lecture du combat d’où l’intérêt du « qui fait quoi et 

pourquoi » fameuse phrase technique donnée aux arbitres pour s’y retrouver dans la gestion 

du combat. 

 Lors de cette saison, le constat a été qu’il ne faut pas convoquer n’importe quel arbitre sur 

les compétitions junior, senior. En effet nous nous sommes retrouvés avec des arbitres trop 

jeunes en âge et/ou en expérience qui se sont retrouvés en difficulté sur ces événements. De 

ce fait nous avons décidé pour la saison 2017 qu’une expérience minimum serait requise et 

ceux, afin de ne pas mettre en difficulté nos jeunes arbitres qui donnent le meilleur d’eux 

même lors de longues journées. 

3) Participation 

Concernant la participation il est regrettable de constater que les clubs fournissant des 

officiels soient les mêmes depuis des années ainsi que la participation des arbitres et des 

commissaires sportifs officiant. 

 J’invite donc tous les clubs n’ayant ni arbitre ou commissaire sportif à en former ne serai ce 

qu’un pour ne pas solliciter toujours les mêmes sur toutes les échéances  

4) Examen  

Pour l’examen départemental, 16 Arbitres ont été reçu à l’examen et 20 commissaires 

sportifs. Trop de jeunes arrêtent d’officier lorsqu’ils ont obtenu leur examen. Le titre d n’est 

pas une fin ce sont les années d’expérience et la participation régulière qui font un bon 

officiel. 

 

    Reçus à l’examen départemental 

Arbitres 

Grall Adeline, Marin Maiwenn (CSAM Brest) 

Abiven Sandrine, Bizien Romane, Gonneau Sillou 

Yoann (Kumo) 

Olivier Océane, Charreteur Glenn, Wiliam Wilfried 

(Dojo des Abers) 

Kersaudy Gwendal, Cailliau Morgane (Dojo du 

Porzay) 

Le Ny Gwenaelle (Seishinkan) 

Lecot Loic, Nancey Kelvin, Sevère Ewen, Morel 

Philippe, Amaury Cerisier (Dojo de Cornouaille) 

 

Commissaires sportifs 

Pelletier Emmanuel, Lollier Gaetan,Salaün Clément, Bras 

Maxime (Seishinkan) 

Leclerc Gaëlle, Le Roy Harold, Daniel Alexandre (Dojo 

Ignacien)  

Morelli Lydia, Creac’h Maël (ELJ 29) 

Soufflard Mattéo, Blaud Térence (Dojo de Cornouaille) 

Pistre Christine, Glaz Anne Catherine (Kumo) 

  Marchadour Quentin, Robitzer Youenn, (Dojo du Porzay)  

  Pene Baverez Dominique (Seibukan) 

  Vilar Chelsea, Roué Jean Sebastien (CSAM Brest) 

Nicolas Kévin (Dojo Sanshiro) 

Corfa Evan (Dojo des Abers) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Coupe du jeune arbitre 

Coupe du jeune arbitre minime le 14 mai à Châteauneuf du Faou. 

Jurys : Cailliau Jérôme, Moses Damien 

 

Nom Prénom Club Classement  

        

Fustemberg Brendan Dojo de Cornouaille 1er 

Leclerc  Evan Dojo de Cornouaille 2ème 

Rio Steven Dojo de Cornouaille 3ème 

Le Nabec Mathis Dojo de Cornouaille 4ème (R1) 

 

Coupe du jeune arbitre cadet(te) le 15 mai à Châteauneuf du Faou. 

Jurys : Calefeter Philippe, Moses Damien 

 

Nom Prénom Club Classement  

        

Olivier  Océane Dojo des Abers 1er 

Cailliau Morgane Dojo du Porzay 2ème 

Wilfried Williame Dojo des Abers 3ème 

Le Ny Gwenaelle Seishinkan 4ème (R1) 

  Reçus stagiaire Régional 

Arbitres 

Errembault Bernard (Dojo de Cornouaille) 

Mounier Aurore (Judo Club Briecois) 

Caquineau Alexandre (Dojo Sanshiro) 

Lagoutte Renan (Dojo de Cornouaille) 

Péron Antoine (CSAM Brest) 

Cailliau Morgane (Dojo du Porzay) 

Olivier Océane (Dojo des Abers) 

 

Commissaire sportif 

Beuchard Eve, Pistre Arthur (Kumo) 

Gueguen Sabine, Petillon Maëlle (Dojo du 

Porzay) 

Patry Audrey (CSAM Brest) 

Demin Luna (Dojo des 3 Rivières) 

Derout Killian (Seishinkan) 

 

  Reçus à l’examen Régional  

Commissaires sportifs 

  Jegado Tifenn, Pothier Marie (Dojo des 3 Rivières) 

  Cailliau Morgane (Dojo du Porzay) 

   Gonneau Sillou Yoann (Kumo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est à noter l’excellent niveau de ces jeunes arbitres, il est impératif de les encourager car ils représentent incontestab lement 

l’avenir de l’arbitrage Finistérien. 

 



6) Compte rendu Réunion CDA 29 Le 23 Juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la saison à venir 

 Harmonisation des règles  

 Augmentation d’arbitres titulaires 

 Minimum d’absentéisme 

 Communication entre officiels pour les 

remplacements 

 Augmentation progressive du niveau général 

 Mettre en avant les débutants et jeunes officiels 

 Harmonisation de la communication entre officiels 

 

=> Points à améliorer 

  Difficultés sur l’harmonisation des 

règles  

  Club ne fournissant pas d’officiels 

  Absentéisme des Arbitres : 27% 

  Coupe du jeune arbitre : – 65% 

  Niveau d’arbitrage non adapté 

  Attitude chaise  

  Absence Filtrage plateau sportif 

 

=> Points encourageants 

 Participation Stage départemental 

 Ecoles d’arbitrages suivies 

 Niveau en hausse à l’examen 

départemental  

 Nouvelle génération, Nouveaux 

officiels 

 Envie d’apprendre et de progresser 

 Cohésion d’équipe 

 Bonne ambiance 

 



 

 

7) Stage départemental et école d’arbitrage 

Le stage départemental d’arbitrage s’est déroulé le dimanche 13 novembre 2016 à Trégunc 

de 9h30 à 16h00 et a réuni 156 participants de tout le département, de tout âge, et de tout 

niveau. 

Une  forte participation est notamment due à la bonne communication faite au préalable sur 

le site du CD 29, ainsi qu’une envie évidente de nombreux judoka de s’investir et de s’informer 

dans ce domaine. 

La journée s’est déroulée en 2 parties : La matinée a rassemblé arbitres et commissaires 

sportifs sur les mêmes ateliers abordant : les pénalités, le placement de l’arbitre, sorties de 

tapis. 

L’après-midi, arbitre et commissaire se sont scindés en 2 groupes : les ateliers commissaires 

ont été mis en pratique avec plusieurs thèmes : pesée, repêchage, planning, ordinateur. Ces 

ateliers ont été possibles grâce à la mise à disposition de logistique fournie par le comité 

directeur (ordinateur, balances…). Quant aux arbitres, ils ont travaillé sur plusieurs 

thématiques : les nouveaux règlements, l’arbitrage chez les jeunes, l’arbitrage à 3 sur le tapis. 

Les membres de la commission d’arbitrage sont intervenus tout au long de la journée pour 

animer le stage, des démonstrations, échanger et partager leur expérience avec  les moins 

expérimentés ou débutants. 

Le stage s’est très bien déroulé dans son ensemble. Il est à noter une forte participation qui 

néanmoins est due principalement aux mêmes clubs qui fournissent depuis des années la 

majeure partie des arbitres et commissaires du département et qui font le déplacement pour 

s’informer. 

Je remercie ces clubs, sans qui les compétitions ne pourraient se dérouler correctement. 

Les écoles d’arbitrage ont quant à elle été effectuer sur deux week end comme 

traditionnellement, le but étant de limiter la route aux jeunes ainsi  qu’au intervenant. 

L’école d’arbitrage nord a eu lieu le 20 novembre au Shudokan de Brest et a  été animée par 

Philippe Calefeter, Corentin Dourmap pour les Arbitres, et Pierres Yves Le Roy pour les 

Commissaires Sportifs et a réuni une vingtaine de participants 

Quant au sud l’école a eu lieu au Judo Club Briecois et a réuni une vingtaine de participant 

également. L’encadrement était assuré par Courtois Denis, Didier Cado pour les Arbitres, 

Devaux Gaston Robet Cynthia pour les Commissaires Sportifs. 

  

 



 

8) Bilan Général 

La formation des arbitres et des commissaires sportifs est un travail long dans lequel il faut 

persévérer et faire du cas par cas pour faire progresser notre équipe. Malgré tout, un des 

objectifs principaux de la commission est bien entendu de limiter le nombre d’erreur que nous 

pouvons faire lors des compétitions et d’harmoniser notre arbitrage pour que tout le monde 

arbitre de la même façon. 

 Par ailleurs, je vous demande l’indulgence envers les jeunes et débutants qui découvrent et 

à ce titre ne doivent pas être malmenés durant les championnats. (Ce qu’ils nous arrivent de 

voir) 

 Evidemment, toute personne souhaitant venir discuter d’arbitrage ou demander des 

explications sera évidemment la bienvenue et nous serons à son écoute et ceux dans l’intérêt 

général de faire progresser notre niveau et corriger les erreurs. 

J’en profite pour lancer un appel à tous les volontaires pour venir officier soit en tant 

qu’arbitre ou soit en tant que commissaire. La porte est ouverte à toutes les bonnes volontés. 

Nous vous attendons !!!! 

Pour finir je remercie les membres de la commission d’arbitrage qui s’investissent durant, 

avant, et après la compétition. Un grand merci également à tous les arbitres et commissaires 

sportifs du département qui doivent supporter mes relances par texto et mail. Vous êtes une 

équipe dynamique plein de bonnes volontés et j’espère sincèrement avoir la chance de vous 

revoir l’année prochaine officier sur de  nouvelles échéances. 

 

Damien Moses  

Responsable de la Commission d’Arbitrage du Finistère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


