Coupe par Equipes Minimes Filles et Cadettes Ile de France
Le samedi 17 novembre 2012

Les 32 jeunes arbitres de   l’école   régionale d’arbitrage   de   l’Ile   de   France   étaient convoqués à
l’Institut du Judo pour arbitrer cette première rencontre de l’année, organisé par le Comité Ile de
France.

Mr Christian DYOT CTN, Jean-Jacques RUSCA formateur National et Mr Gérard	
  DE	
  PERETTI	
  Président	
  de	
  l’IDF

La répartition des tapis a été faite sur 6 surfaces de combat, les deux tapis extérieurs (1 et 6)
servait à recevoir la catégorie cadettes et les quatre tapis de face à recevoir les équipes minimes
filles des ligues.

Sur chaque tapis, il y avait un formateur de ligue pour superviser les combats et intervenir en cas
de grosse erreur avérée.

La composition des groupes a été faite de telle façon à ce  que  le  niveau  d’arbitrage  soit  de  même  
niveau   sur   chaque   tapis   pour   éviter   d’avoir   des   tapis   avec   des niveaux très disparates et par la
même pénaliser les combattantes, les accompagnants ont été autorisés à intervenir pendant toute
la face du combat dans la mesure où ils se comportaient d’une  façon irréprochable à l’encontre  de  
nos jeunes arbitres.

Sur les demi-finales Minimes filles et les cadettes nous avons regroupés les jeunes arbitres afin
d’avoir  une  neutralité  et  un  très  haut  niveau  d’arbitrage (deux superviseurs au lieu d’un).

Quant aux phases finales des Catégories, minimes filles et cadettes, nous avons fait arbitrer nos
jeunes juniors qui avaient déjà acquis une certaine expérience la saison passée car ils avaient déjà
arbitrés la coupe de France Cadets à CEYRAT, cela leur a permis d’acquérir   une plus grande
maturité.

A la fin de la journée, nous avons fait une photo souvenir avec le 8 formateurs   d’arbitrage   des  
ligues  de  l’Ile de France.

Force est de constater du succès de cette journée, le  Comité  Directeur  de  l’Ile  de  France et son
Conseiller Technique National ont décidé d’amplifier  les moyens mis à leurs dispositions avec la
mise  en  place  d’un  stage  qui  regroupera  les  10  meilleurs jeunes de chaque ligue (Minimes, Cadets
et Juniors) pendant les vacances de  Noel,  ces  jeunes  auront  l’honneur de pouvoir côtoyer
Mademoiselle Cathy MOUETTE et Monsieur Patrick VIAL, arbitre Olympique (marraine et parrain
de cette Ecole d’Arbitrage de  l’Ile  De France).
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