
        
  
 

COMPTE RENDU REGIONAL 2014 SECTEUR 

JUGES GAM 

 

 
 

COURS DE JUGES REGIONNAUX NIVEAUX 1 ET 2 

 
Samedi 16 novembre 2013 à AUXERRE 

 
Ce cours régional était obligatoire pour les candidats aux examens de 
juges 1 et 2, tous ont répondu présents. 17 juges pour cette saison. Le 

nombre reste constant. Bien que le constat soit favorable quant à 
l’accès des juges une année plus tôt, le règlement officiel de la 
brochure ne  l’autorise toujours pas ?!; En septembre 2014 peut 

être ???. 
Il est important de signaler que les candidats se sont révélés plus 

performant que jamais et ceci grâce aux formations départementales 
bien élaborées. Merci aux formateurs.  

 
EXAMEN DE JUGE NIVEAU 1 et 2 : Candidats 

 
L’Examen écrit et pratique s’est déroulé le Samedi 14 décembre 

2013 à ST VALLIER. Très bon accueil de Christian BELIN et merci à  
Michel BROCHOT pour son aide précieuse. 

 
 Hourra ! Pas de  soucis quant aux inscriptions tardives cette 
année, je n’y croyais plus. Merci aux clubs bourguignons et au soutient 
de la commission technique. 
 
17 Juges étaient inscrits à la formation 
 



4 Juges niveau 1 ont obtenu leur examen 
 
9 Juges niveau 2 ont obtenu leur examen et un recalé 
 
3 juges nés en 2000 ont obtenu le niveau 1 régional  

 
2 recalés  
 
COMPETITIONS REGIONALES 

 
Le problème reste entier concernant le corps de juges arbitre. Malgré 
une recrudescence de juges 1 et 2, très peu se présentent  à l’examen 
de juge niveau 3. Un problème qu’il faudra résoudre au plus vite, il en 
va de l’organisation des compétitions régionales et de la 
représentativité de la bourgogne sur les juges arbitres en zone et 
national. 
 
Un bon déroulement des compétitions régionales, une très bonne 
ambiance et surtout un collectif agréable et solidaire sur les plateaux. 
 
Merci à l’investissement de nos juges arbitres qui ont représenté la 
bourgogne. 
 
Un grand bravo exceptionnel à notre juge et ami Michel BROCHOT qui 
en plus d’un accueil chaleureux à Beaune nous a offert une soirée en 
son honneur des plus sympathique 
 
Merci à la commission technique et à notre président 
 
. 
 
Le Responsable des Juges      David PIERRE 
      
 
 
 
 



 
 

Examen niveau 1 et 2 Décembre 2013 

Nom/Prénom Niveau Club RESULTAT 

TRIBOULIN Gérard 2 CIRY Recyclé N1 

BAKLI Florence 1 et 2 AUXONNE NON 

GIRAUD Daniel 1 et 2 PARAY NON 

COLLET Pierre 1 et 2 PARAY N1 

LENKO Philippe 2 BEAUNE N2 

TREVEY Brandon 1 rég° BEAUNE N1 rég° 

SANNA Enzo 1 rég° CREUSOT N1 rég° 

GUICHARD 
Romain 2 CREUSOT N2 

HAYART Loic 2 CREUSOT N2 

GRISARD Erwan 1 et 2 CHALON N2 

CHAROLAIS Alexis 2 AEGM N2 

LANGLOIS Roméo 1 et 2 DIJON N2 

VITOUX Stéphanie 1 et 2 DIJON N2 

BEZIAUD Thomas 2 DIJON N2 

CAGNAC Thomas 1 et 2 DIJON N1 

MARTIN Kévin 1 et 2 DIJON N2 

CARVALHO Kévin 1 et 2 AEGM N1 et N2 en 
déc2014 

        

 


