info CNA

COMMISSION NATIONALE
D’ARBITRAGE
COUPE DU JEUNE ARBITRE CADET & JUNIOR
ILE DE FRANCE
Elle s'est déroulée le samedi 9 avril 2016 à BONDY dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Le groupe de 33 jeunes arbitres était composé des meilleurs jeunes issus des coupes départementales
d'Ile-de-France ainsi qu'un jeune de l'Ile de la Réunion et un de la Guyane.
Chaque jeune s'est vu remettre un polo rouge offert par le Comité Ile-de-France pour arbitrer cette
coupe minimes garçons et filles.
Après un briefing et rappel du règlement spécifique par Jean-Jacques RUSCA, formateur national, les
jeunes étaient répartis sur 8 surfaces de combat à raison de 4 jeunes arbitres par tapis, chaque combat
étant toujours arbitré par 3 jeunes arbitres conformément au règlement en vigueur.
Il y avait 8 jurys d'examen, pour permettre de respecter la neutralité, chacun était composé d'un formateur
et d'un arbitre confirmé avec pour mission de noter les jeunes arbitres et intervenir en cas de problème.
Dès 9h35 l'ensemble des participants effectuait un salut général sous la direction de Christian DYOT,
conseiller technique national, qui déclarait l'ouverture de cette coupe du jeune arbitre.
Fin de la manifestation à 17h30 avec mise à l'honneur des 33 jeunes arbitres et remise des récompenses
aux lauréats montés sur le podium.
Les 10 meilleurs jeunes arbitres d'Ile-de-France ainsi que les 2 jeunes des DOM et TOM sont sélectionnés
pour arbitrer la coupe de France minimes qui aura lieu les 29 et 30 Octobre 2016.
Les 10 meilleurs jeunes arbitres juniors sont sélectionnés pour arbitrer la coupe de France cadets qui aura
lieu les 15 et 16 Octobre 2016.
Les médailles ont été remises par Gérard de PERETTI, Président du Comité Ile-de-France et Cédric
HENRI, responsable de l'école d'arbitrage d'Ile-de-France.
Le 1er jeune arbitre cadet et le 1er jeune arbitre junior ont reçu le Trophée du Comité Ile-de-France des
mains du Sensei Lionel GROSSAIN 9ème dan, ancien international, 5ème aux Jeux Olympiques de Tokyo
en 1964, arbitre mondial en 1985. Il a également arbitré les Jeux Olympiques de Séoul en 1988 et de
Barcelone en 1992.
PODIUM IDF CADETS
-1er Mr Lokman RAHMI, comité des Hauts-de-Seine
-2ème Mr Killian LE CUNFF, comité du Val d'Oise
-3ème Mr Enzo ANELLI, ligue de la Réunion
PODIUMS IDF JUNIORS
-1er Mr Antoine ABDALLA, comité des Yvelines
-2ème Melle Dora GOVEHOVITCH, comité Seine Saint Denis
-3ème Mr Aaron LUYET TANET, comité Val de Marne
Résultats :
-1ère Leila NAASSE - ligue de Bourgogne
-2ème Anthony SOUSA - ligue de Franche-Comté
-3ème Jonatan DEMANGE - ligue de Lorraine
-4ème Arthur REPIQUET - ligue de Bourgogne
-5ème Manon LAMBERT - ligue de Bourgogne
-6ème Joëlle SCHRAMM - ligue d'Alsace

Gilbert HENRY
Membre de la CNA en charge de la communication

Référence document : Info-CNA

Saison 2015/2016 - Page : 1/1

