
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Félicitations à Delphine FERRE qui a brillamment réussi l’examen "d’Arbitre 

Européen" qui s'est déroulé lors de « l'European Open Women » à Prague en 

République Tchèque les 2 et 3 Mars 2013.  
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PROMOTIONS DES ARBITRES & DES COMMISSAIRES SPORTIFS 
 

 

Félicitations à Delphine FERRE qui a brillamment obtenu le titre d’arbitre continental. 

 
 Sont reçus à l’examen d’arbitre National :  

  

 Nadège FLECHAIS 49, Adrien FROUIN 49 

  

 Sont reçus à l’examen de commissaire sportif National :  

  

 Aurélien BERTHO 44, Didier DEBOSSU 44, Rémi VIALETTE 44, Virginie HAMARD 49  

 Mélanie PILON 53, Yohann PARADIS 85, laurent ROSSET-BOULON 85  

  

 Sont reçus à l’examen d’arbitre inter régional : 

  

 Sébastien CLAVIER 44, Jean Pierre LOPEZ 49, Kevin SALMON 53 

 

 Sont reçus à l’examen de commissaire sportif inter régional : 

 

 Céline RONTARD 44, Maxime BESSON 49, Pierre MAILLARD 49 

 

 Sont reçus à l’examen d’arbitre régional :  

  

 Florian BONNET 44. Anaël DILE 49, Xavier KASDAN 53, Thibaut CHEMIN 53, 

  Pascal COTTEREAU 72, Guillaume BERTHON 85. 

 

 Sont reçus à l’examen de commissaire sportif régional : 

  

 Aurélie GICQUEL 44, Nolwenn GUICHARD 49, Mathilde VILCOT 49,  

 Guénolé  RAOULT 53, Manon BAUDRY 72, Cathy DIDIER 72 

 

 Est reçu à l’examen d’arbitre départemental : 

  

 Alexandre LETAILLEUR 44 

 

 

 Résultats de la coupe du jeune arbitre cadets : 

 
Responsable  Delphine Ferré, Arbitre continental 

 

Coupe régionale cadets(tes) 

 
1er  Adrien BOUVIER 49, 2ème Paul FEIX 49, 3ème Nathan PEPION 85, 4ème Xavier KASDAN 53,  

 5ème Antoine CHUSEAU 85, 6ème Emeline BUAIN 72 

 

Coupe inter-régionale cadets(tes) 

 

1er  Adrien BOUVIER 49, 2ème Paul FEIX 49, 6ème Nathan PEPION 85, 11ème Emeline BUAIN 72 

 

Résultats de la coupe régionale du jeune commissaire sportif. 

 
Responsable  Philippe JOUSSE commissaire sportif national 

 

1ere Aurélie GICQUEL 44, 2ème Pierre JOUENNE 53, 3ème Gwendolé MADEC 49, Morgane MAILLET 49  

 

 

 

 

 

  



Participations des départements à l’arbitrage régional saison 2012/2013:  

 

 ARBITRES    

Colonne A  Nombre d’arbitres  féminins  

Colonne B  Nombre d’arbitres masculins 

Colonne C  Nombre d'arbitres  par  département   

Colonne D  Nombre de postes d'arbitres tenus    

Colonne E  Nombre de postes d'arbitres qui n'ont pas été tenus  

 A B C D E 

Loire Atlantique 3 17 20 88 1 

Maine & Loire 3 15 18 59 -16 

Mayenne 0 6 6 22 -25 

Sarthe 1 9 10 32 -7 

Vendée 2 8 10 33 -15 

Total 9 55 64 234 -62 

 

  COMMISSAIRES SPORTIFS    

Colonne A  Nombre de commissaires sportifs féminins  

Colonne B   Nombre de commissaires sportifs masculins 

Colonne C   Nombre de commissaires sportifs par département   

Colonne D   Nombre de postes commissaires tenus   

Colonne E   Nombre de postes commissaires sportifs qui n'ont pas été tenus  

 A B C D E 

Loire Atlantique 5 15 20 110 9 

Maine & Loire 12 6 18 85 7 

Mayenne 7 4 11 52 8 

Sarthe 2 5 7 36 1 

Vendée 4 6 10 43 4 

Total 30 36 66 326 29 

 

La répartition des arbitres et des commissaires sportifs par niveau 

 

arbitres Continentaux Nationaux inter régionaux Régionaux Stagiaires Total 

Loire Atlantique 1 5 2 8 4 20 

Maine & Loire 1 3 4 7 3 18 

Mayenne 0 1 1 2 2 6 

Sarthe 0 1 1 6 2 10 

Vendée 0 0 0 8 2 10 

 2 10 8 31 13 64 

Commissaires sportifs Continentaux Nationaux inter régionaux Régionaux Stagiaires Total 

Loire Atlantique 0 4 2 10 4 20 

Maine & Loire 0 2 4 10 2 18 

Mayenne 0 1 1 5 4 11 

Sarthe 0 2 0 5 0 7 

Vendée 0 4 1 5 0 10 

 0 13 8 35 10 66 

 

 



 

Participation des 6 premiers clubs de chaque département à l’’arbitrage régional. 

 

 

Colonne A   Participation des clubs saison 2011/2012    

Colonne B   Nombre de postes d'arbitres à pourvoir pour le département 

Colonne C   Participation des clubs du département       

Colonne D   Nombre de postes d'arbitres  à fournir par les clubs  

Colonne E   Nombre de postes tenus par les clubs     

Colonne F   Nombre d'arbitres  par club      

 CLUBS A B C D E F 

44 DOJO NANTAIS 161 87 619 22,63 3 1 

44 JUDO ATLANTIC CLUB 53 87 619 7,45 11 3 

44 JC NAZAIRIEN 41 87 619 5,76 0 0 

44 ASB REZE 37 87 619 5,20 20 3 

44 JUDO CLUB CARQUEFOU 34 87 619 4,78 3 1 

44 STE LUCE THOUARE 31 87 619 4,36 10 1 

49 ALLIANCE M&L 84 75 538 11,71 3 1 

49 UNION CHOLET JU 79 75 538 11,01 8 3 

49 APJ BOUCHEMAINE 55 75 538 7,67 0 0 

49 JCB SAUMUROIS 42 75 538 5,86 3 1 

49 JC MONTREUIL JU 28 75 538 3,90 0 0 

49 EVRE JUDO 26 75 538 3,62 3 1 

53 J C MAYENNAIS 73 47 334 10,27 0 0 

53 CHATEAU GONTIER 59 47 334 8,30 3 1 

53 US VILLAINES 46 47 334 6,47 3 1 

53 ERNEE JC 33 47 334 4,64 0 0 

53 JC ANDOLLEEN 23 47 334 3,24 12 3 

53 MONTSURS USC 21 47 334 2,96 0 0 

72 LE MANS ASL CER 61 39 280 8,50 3 1 

72 LE MANS JC 28 39 280 3,90 3 1 

72 LOISIRS LAIGNE 21 39 280 2,93 5 2 

72 ANTONNIERE JC 72 18 39 280 2,51 6 2 

72 SARGE JC 15 39 280 2,09 0 0 

72 JC SUZERAIN 14 39 280 1,95 0 0 

85 JC YONNAIS 51 48 343 7,14 5 1 

85 JUDO 85 34 48 343 4,76 5 2 

85 COTE DE LUMIERE JC 31 48 343 4,34 0 0 

85 UJ LITTORAL V 29 48 343 4,06 4 1 

85 JC CHALLANS 27 48 343 3,78 3 1 

85 JC COMMEQUIERS 25 48 343 3,50 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coupe régionale du jeune arbitre 

 
Responsable  Delphine Ferré, Arbitre continentale 

 
 

  

COUPE CADETS, CADETTES 

 

 

Conditions 

De 

Participation 

 

 

Etre cadet ou cadette 

Etre sélectionné par son département 

Etre ceinture verte minimum 

 

 

 

 

Déroulement 

 

 

 

 

Test théorique noté sur 20 

Test pratique : arbitrage et fonction de commissaire sportif 

Classement suivant le nombre de fautes 

 

L’évaluation sera effectuée par les cinq instructeurs départementaux 

et cinq évaluateurs 

 

 

Compétition 

 

Régionale 

 

date 

 

 

Coupe individuelle 

Minimes masculins et féminins 

 

Samedi 05 avril 2014 

 

Compétition 

Interrégionale 

 

date 

 

Coupe individuelle 

Minimes masculins et féminins 

 

Dimanche 18 mai 2014 

 

 

Quota 

Régional 

 

 

Les trois meilleurs du classement départemental 

 

 

Quota 

inter région 

& 

national 

 

 

Les huit meilleurs du classement régional 

 

 

Récompenses 

 

 

Aux quatre premiers du classement 

et diplômes pour les participants 

 
 

 
 

 

 

    



 

   POUR ARBITRER EN REGION DES PAYS DE LA LOIRE. 
 

    1  Suivre un stage d’arbitrage régional. 

 

2  Arbitrer au minimum quatre fois lors des manifestations figurant au livret régional. 

 

 3  Avoir une évaluation satisfaisante. 

 

En cas d’impossibilité d’arbitrer, l’arbitre doit se faire remplacer (pour garder le quota  

d’arbitres par manifestation) et se repositionner sur un championnat. Voir les dates disponibles  

avec le formateur Régional, afin d’avoir les trois arbitrages minimums. 

 
___________________________________________________________________________ 

 

EXAMEN ARBITRE REGIONAL 
 

Les candidats ayant un total de points égal ou supérieur à 120 points sur 4 évaluations 

 

et au minimum 14 sur 20 à la théorie, sont reçus à l’examen d’arbitre régional  
___________________________________________________________________________ 

  

 EXAMEN ARBITRE INTER-REGIONAL 
 

Les candidats devront s’investir à tous les niveaux: département, région, inter région. Les  

 

          candidats à l’examen seront désignés en fonction de leur investissement et de leurs évaluations.  

_______________________________________________________________ 

 

EXAMEN ARBITRE NATIONAL 
 

Les candidats devront s’investir à tous les niveaux: département, région, inter région. Les 

 

          candidats à l’examen seront désignés en fonction de leur investissement et de leurs évaluations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COUPE INDIVIDUELLE MINIMES 

1 - DÉFINITION 

La catégorie minime correspond à une période de formation.Il importe d’offrir une pratique 

sécurisée aux jeunes judoka, tout en valorisant un judo d’attaque et de projection 

permettant une progression technique à long terme. 

Les compétitions de cette catégorie d’âge permettent, parmi d’autres critères, aux 

conseillers techniques de détecter les judokas qui pourront rejoindre les centres 

d’entraînement de la filière du haut niveau fédéral (dès leur première année cadet). 

La coupe minime permet aux jeunes de s’exprimer dans un contexte éducatif. Animation, 

acquisition d’expériences, contacts et échanges priment sur le résultat sportif. 

Dans la continuité du judo pratiqué par les benjamins, la position naturelle (shizen tai) et la 

saisie fondamentale à 2 mains (col et manche) sont des facteurs essentiels dans l’objectif de 

construire à moyen terme un judo de qualité, dynamique et complet.. 

6 - ARBITRAGE 

Le combat débute à distance. Les 2 judoka cherchent à construire une saisie à 2 mains. Le 

positionnement en garde haute est autorisé (sans plier Uke). Les attaques « à une main » 

seront autorisées dans la mesure où le résultat est immédiat et qu’il n’y a pas de contrainte 

au niveau du cou d’Uke (matte immédiat dans les cas inverses). 

1) Les fautes de Kumi kata et attitudes négatives : 

– Rompre la saisie avec 2 mains sur la main, le poignet, l’avant-bras ou la manche. Remarque : 

N’est pas considéré comme rompre si l’une de ses 2 mains est sur son propre judogi. 

– Rompre la saisie de la manche à l’aide de son propre genou. 

– Rompre la saisie en donnant un coup. 

– Saisir la ceinture sans attaque immédiate. 

– Saisir avec les deux mains du même côté sans attaque immédiate. 

– Dominer physiquement au Kumi Kata sans aucune action d’attaque réelle. 

– Éviter et gêner les saisies (ex. : Protection de son revers, repousser systématiquement les 

saisies, ne pas engager de Kumi kata, fuir pour ne pas être saisis par l’adversaire...). 

– Ceinturer pour projeter en saisie directe de face (prise de l’ours). Adaptation pédagogique 

pour les Minimes : Matte, explication de la faute sans sanction la première fois, puis si 

récidive Shido. 

 



Nota : Les pénalités Shido ne donnent pas d’avantage au score et permettent de départager 

les judokas en fin de combat. 

2) Les Formes techniques : 

– interprétation des « maki komi » et des « Sutémi » : pas de garde unilatérale ou garde 

croisée, ni de saisie ceinture pour les formes 

Sumi-Gaeshi et autres formes de Sutémi ou Maki Komi. Si le judoka se jette au sol sans 

suffisamment de préparation et de déséquilibre ou si son mouvement est jugé dangereux, 

– le contre d’Uchi Mata en se jetant dans le dos est interdit. 

– les techniques Forme Seoi nage et Tai Otoshi (de même type) réalisées avec un genou au sol 

sont autorisées et validées. Les techniques Forme Seoi nage (ou de même type) en se jetant 

directement deux genoux au sol sont interdites et donc non validées. 

Adaptation pédagogique pour les Minimes : matte, explication de la faute sans sanction la 

première fois, puis si récidive Shido. 

Rappel : l’arbitre doit annoncer rapidement « matte » quand les 2 combattants sont au corps 

à corps et qu’il n’y a pas de résultat immédiat (2 à 3 secondes). Pas de sanction. 

3) Les fautes de saisies sous la ceinture : 

Toute saisie ou action en Tachi Waza en dessous de la ceinture, avec une ou deux mains ou 

avec le ou les bras en attaque ou défense, telle qu’une combinaison, un blocage, une contre-

attaque ou une liaison 

debout-sol. 

Adaptation pédagogique pour les Minimes : matte, explication de la faute sans sanction la 

première fois, puis si récidive Hansoku make. 

– interdiction des clés de bras et des étranglements. 

– la forme d’entrée Sankaku est autorisée en renversement dans sa forme fondamentale, sans 

contrainte sur la nuque et en libérant les jambes au moment de l’immobilisation. 

– la forme d’entrée Sankaku inversée est interdite. 

– les formes de retournement avec contrainte sur les cervicales sont interdites (Exemple : 

Forme dite « Reitter »). Les contraintes sur les cervicales sont interdites sous toutes ses 

formes. (Debout ou au sol). 

Principe de pénalisation : L’arbitre n’avertit le fautif qu’une seule fois par niveau de sanction 

(soit pour le Shido soit pour le Hansoku make), le combattant ne peut donc au maximum 

recevoir que deux explications lors d’un combat sans pénalisation. 

Pour donner hansoku make il doit y avoir la majorité absolue. 



7 - ACCOMPAGNANT 

– L’accompagnant montre l’exemple à son Judoka en saluant lorsque les combattants entrent 

sur le tatami. 

– Ils doivent se diriger ensemble vers l’entrée de la zone de combat et effectuer le salut en 

même temps dans la zone de combat. 

– L’accompagnant est responsable de la conduite de son judoka dès l’entrée dans le lieu de la 

compétition jusqu’à son départ, avant et après chaque combat. 

– Il est uniquement autorisé à parler à son athlète entre le « matte » et le « hajime ». Les 

conseils seront strictement limités à la communication avec l’athlète, tactiques, 

encouragements, des instructions dans des situations inattendues (comme des blessures, 

etc.). 

– Il doit rester assis sur sa chaise tout au long du combat. 

– Il doit s’assurer que le judoka quitte le tapis immédiatement à la fin du combat et en 

saluant. 

– En cas de non-respect, l’arbitre demandera à l’accompagnant de quitter la zone de 

compétition. Dans le cas, où le même accompagnant renouvelle cette faute, il sera exclu pour 

la journée. 

– Tous les types de comportement, montrant un manque de respect pour arbitres, officiels, 

accompagnants, judoka, le public, etc. entraîneront une exclusion après décision des 

responsables de la compétition et feront l’objet d’un rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITÉRIUM INDIVIDUEL BENJAMIN(E)S 

1 - DÉFINITION 

Le critérium benjamin doit permettre aux enfants d’accompagner leur découverte de la 

compétition dans une atmosphère éducative, dépassionnée sans pression sur les participants. 

C’est une entrée progressive dans la compétition sous une forme adaptée qui est recherchée. 

De l’engagement à la remise des récompenses, le benjamin doit être dans un contexte 

éducatif. Les accompagnateurs, les parents doivent dans la mesure du possible être 

concernés par l’organisation. Les rencontres doivent être courtes et se dérouler dans une 

ambiance emprunte de sérieux et de respect. 

Règlement spécial éducatif (Les spécificités du règlement Minimes s’appliquent aux 

Benjamins, hormis les restrictions ci-dessous qui sont spécifiques aux benjamins) 

a) Saisies : Le combat débute à distance (saisies non installées) L’arbitre veillera à 

l’installation systématique d’une saisie à deux mains pour les deux participants. Après cette 

saisie, les attaques « à une main » (ippon Seoi nage, Koshi Guruma...) seront autorisées dans la 

mesure où le résultat est immédiat et qu’il n’y a pas de contrainte au niveau du cou de Uke 

(matte immédiat dans les cas inverses). Le positionnement en garde haute est autorisé (sans 

plier Uke). 

b) Formes techniques : Interdiction des Sutémi, des Maki komi et des attaques avec 1 ou 2 

genoux au sol. Interdiction des clés de bras et des étranglements. 

c) Pénalités : Matte, explication de la faute sans sanction la première fois, puis si récidive 

Shido Ou Matte, explication de la faute sans sanction la première fois, puis si récidive 

Hansoku make comme chez les Minimes. 

Principe de pénalisation : 

L’arbitre n’avertit le fautif qu’une seule fois par niveau de sanction (soit pour le Shido soit 

pour le Hansoku make), le combattant ne peut donc au maximum recevoir que deux 

explications lors d’un combat sans pénalisation. 

Pour donner hansoku make il doit y avoir la majorité absolue. 

Système de score : Le combat s’arrête au premier Ippon. 

Temps d’immobilisation commun à toutes les tranches d’âge. 

Pas d’avantage décisif. Décision en cas d’égalité : elle sera prise en concertation des deux 

arbitres référents selon la majorité des trois. 


