STAGE NATIONAL DE RENTREE
ILE DE FRANCE LE 8 SEPTEMBRE 2013
- SECTEUR ARBITRAGE Sous l’impulsion de Messieurs Gérard de PERETTI, président du Comité Ile de France,
Christian DYOT, Coordinateur des cadres techniques de l’IDF et de Jean-Jacques
RUSCA, Formateur National en charge de l'IDF, un stage d’arbitrage a été organisé et a
proposé aux jeunes arbitres des écoles régionales franciliennes, aux arbitres confirmés
du niveau départemental à international, aux formateurs régionaux des commissaires
sportifs afin de se familiariser avec le nouveau règlement d’arbitrage.
-208 arbitres franciliens, la Martinique et les 8 formateurs de CS ont répondu présents à
ce stage.
-L’accueil des stagiaires était prévu dès 8h00 avec le petit café.
-8h30 : L’ouverture du stage a été faite par Monsieur Gérard de PERETTI, puis Monsieur
Christian DYOT est intervenu sur la volonté de faire vivre et monter cette Ecole
d’Arbitrage IDF en nombre et en qualité « vous êtes la relève de l’arbitrage en IDF ».
-Une minute de silence a été observée à la mémoire de Monsieur Michel DECLEVE,
6ème Dan , ancien international et arbitre, disparu tragiquement dans la semaine avant
que Jean-Jacques RUSCA expose le programme de la journée, présente les acteurs de
l’arbitrage en IDF, à savoir Cédric HENRI responsable de l’Ecole d’Arbitrage IDF et
Dominique ROCHAY, responsable du secteur des Commissaires Sportifs, membre de la
CNA. Jean-Jacques profite également de la présence de Leyla SULEYMANOGLU,
secrétaire de l’IDF pour la présenter et la remercier pour le travail effectué sur le dossier
arbitrage.
-Jean-Jacques remercie la présence de Messieurs Raymond ROSSIN 8 Dan, Jean
HOCDE 7 Dan, Daniel GOLDSCHMID 7 Dan et Henri PATERNOSTER 5 Dan, ces 4
personnes ayant arbitré au niveau International.
-9h00 à 10h30 : Informations sur le Nouveau règlement et présentation de la Vidéo par
Jean-Jacques RUSCA.

-10h30 à 11h30 : Mise en pratique des situations sous le contrôle de Jean-Jacques.
-11h30 à 12h30 : Repas par roulement d'abord les ligues 75/77/78/91, les autres ligues
92/93/94/95 étaient à disposition de leur formateur régional pour des questions ou
précisions et inversement de groupe de 12h30 à 13h30.
-14h00 à 15h30 : Questions des stagiaires, précisions et réponses sur le règlement par
Jean-Jacques, en parallèle les formateurs régionaux des Commissaires sportifs sont
réunis par Dominique ROCHAY.

-15h30 à 16H30 : Présentation par Cédric HENRI, Responsable de l’Ecole Ile de France
d’Arbitrage sur la nouvelle réglementation par vidéo projecteur pour la catégorie
Benjamins et Minimes avec explications pratiques.
-16h30 à 17H30 : Informations diverses (Calendrier IDF, Convocation, etc…) et
échanges.
-17H30 : Le verre de l’amitié offert par le Comité Ile de France.
Ce premier stage fut un grand succès par la qualité des questions posées et a permis de
créer un esprit de groupe inter génération
Pour l’arbitrage IDF,
Mr Cédric HENRI

