info CNA

COMMISSION NATIONALE
D’ARBITRAGE
1ER STAGE POUR L’ECOLE D’ILE DE FRANCE
D’ARBITRAGE DE JUDO

Ce stage, qui s’est déroulé les 3 et 4 janvier 2013 à l’Institut du Judo, a été ouvert par le Président du
Comité Régional d’Ile-de-France de Judo Mr Gérard DE PERETTI en présence de Mr Christian DYOT,
Conseiller Technique National, Mr Jean-Jacques RUSCA Formateur National d‘Arbitrage en charge de
l’IDF, Mr Cédric HENRI Responsable de l’école d’arbitrage IDF, des arbitres internationaux et des 8
formateurs d’arbitrage des ligues IDF.
Ce stage avait comme marraine Mme Cathy MOUETTE et comme parrain Mr Patrick VIAL tous les deux
arbitres MONDIAUX ayant arbitrés des Jeux Olympiques.
Pendant ces 2 journées les 51 jeunes arbitres ont ainsi pu travailler en ateliers par groupe sur de
nombreux thèmes toujours encadrés par des intervenants arbitres Nationaux et Internationaux.
Au cours de la première journée les stagiaires ont reçu tour à tour la visite de Mr Marc COLOMBO
Responsable de la CNA auprès du Comité Directeur de la FFJDA dont il est membre et Président de la
ligue PACA, de Mr Marc DELVINGT Responsable de la CNA et membre de la direction technique
nationale et Mr Vincent DE PETRA arbitre mondial et membre du comité exécutif de la CNA.
A l’occasion de ces 2 jours des remises de cadeaux et de ceintures rouges et blanches, offertes par le
Comité Ile de France de Judo, ont été effectuées à l’attention de Mme Ghislaine ALLAFORT, arbitre
mondial par Mr Patrick VIAL et à l’attention de Mr Domingo SALAS, arbitre continental par Mr JeanJacques RUSCA, en présence de Mr Gérard DE PERETTI Président du Comité de la Région IDF de
Judo.
Le vendredi 4 janvier à l’issue du stage les jeunes arbitres ont eu la surprise de voir arriver les membres
de la commission nationale d’arbitrage au complet, qui était en réunion plénière toute la journée, avec la
présence de Mr Didier ROUSSEAU Vice-Président de la FFJDA en charge des activités sportives et
animations.
Ce fut l’occasion de faire une photo comme un symbole d’un passage de témoin entre des « Anciens » et
des « Jeunes Arbitres » qui formeront peut être l’élite de demain et la future CNA !
Gilbert HENRY
Membre de la CNA en charge de la communication
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