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COMMISSION NATIONALE
D’ARBITRAGE
LES ARBITRES EN ROUTE POUR LES
JEUX OLYMPIQUES DE LONDRES 2012
Au mois de Décembre 2011 Cathy MOUETTE et Angelo SANTELLIA ont participé au TEST EVENT à
LONDRES.
Cathy arbitrera la compétition de Judo du 28 Juillet au 3 Août 2012 et Angelo arbitrera la compétition de
Judo des Jeux Paralympiques ceux-ci se dérouleront du 29 Août au 9 Septembre 2012.

J-30 LES ARBITRES ET JUGES DESIGNES POUR LONDRES 2912
RECUS AU CNOSF A PARIS
Pour une première, elle fut vraiment réussie.

A l’initiative de l’AFCAM, le Comité National
Olympique et Sportif Français a reçu à son siège
les arbitres et juges désignés pour les JO et les
jeux paralympiques de Londres.
Le Président du CNOSF, Denis MASSEGLIA aux
côtés du Président VAJDA, Président de l’AFCAM
ont accueilli dans le salon du club France à Paris
les 26 arbitres et juges ayant pour se libérer pour
l’occasion sur les 54 désignés.
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Patrick Vajda, dans un premier temps a rendu hommage à Edouard ESKENAZI, premier arbitre français
à avoir été désigné pour Londres par sa fédération internationale celle d’athlétisme, il y a près d’un an.
Malheureusement la maladie l’a emporté, il y a trois semaines. Les propos tenus par le président de
l’AFCAM et la voix d’Edouard entendue par tous, suite à l'interview radiophonique donnée quelques jours
avant qu’il disparaisse, furent émouvants et cela en présence d’Odile, son épouse.
Cathy MOUETTE a profité de l’occasion pour porter le flambeau Olympique.

La FFJDA était représentée par Gilbert HENRY à cette occasion.

Gilbert HENRY
Membre de la CNA en charge de la communication
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