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¼ de Finale Juniors Féminines de l’Ile De France
Le dimanche 3 novembre 2013 INJ
Fort des expériences passées, Monsieur Gérard DE PERETTI, Président du Comité Ile de
France et de Monsieur Christian DYOT, Conseiller Technique et Coordinateur de l’IDF, ont
souhaité que les jeunes de l’école Ile De France d’Arbitrage interviennent le dimanche 3
novembre 2013 sur le quart de finale juniors féminines de l’Ile De France à l’Institut du
JUDO. Les critères de sélections ont été réalisés par Messieurs Jean-Jacques RUSCA,
Formateur National en charge de l’IDF, membre de la CNA et de Cédric HENRI,
Responsable de l’Ecole Ile De France d’Arbitrage.

A 9h00, Début de la compétition.
Comme évoqué ci dessus, cette manifestation a été arbitrée par les jeunes arbitres issus
des écoles régionales des 8 Ligues franciliennes, sélectionnés par leur formateur régional
respectif. Pour renforcer la qualité de l’arbitrage, les jeunes étaient encadrés sur le tapis
par des arbitres en titres (interrégional au minimum) et avec les futurs candidats au titre
inter-régional, le tout surveillé par des superviseurs sur chaque tapis. En effet, nous avons
respecté les consignes de la Commission Nationale d’Arbitrage, qui fait appliquer
l’arbitrage unique avec 2 arbitres juges assis à la table des commissaires sportifs.
La composition des groupes a été faite sur la base de 6 surfaces de tapis, de telle façon
que le niveau d’arbitrage soit le même sur chaque surface pour éviter d’avoir des
différences de niveau. Les accompagnants ont été autorisés à intervenir pendant le Matte
conformément au nouveau règlement.
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Sur chaque tapis, il y avait un superviseur (arbitres internationaux, Mesdames Ghislaine
ALLAFORT, Marie-Line MOREL-PARFAIT et des Messieurs Patrick VIAL, Daniel
GOLDSCHMID, Domingo SALAS et Eric CORNILY, arbitre national), ils intervenaient en
cas de réelle nécessité et avaient en charge l’évaluation des arbitres confirmés.
Lors de la pose du midi, un roulement (début 11h30 par roulement de 4) a été mis en
place pour que les jeunes puissent aller se sustenter.
La compétition s’est terminée à 13h00 (dernier combat), un débriefing a été fait avec les
jeunes pour apprécier leur vécu de la journée et les orienter sur les points à travailler,
signalés par les superviseurs.
Le prochain rendez-vous pour ces jeunes est prévu le 30/11/13 à l’occasion du
championnat par équipes féminines minimes et cadettes de Ligue.
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