
Arbitres Français
Calendrier des sorties internationales 

Soyons en Form’Actions vers de  nouveaux 
horizons 2021-2024 !
Détecter, Initier, Former de jeunes Officiels... 
Voici la mission que nous vous partagerons !

Patrick Dumont et Mélanis Lavis auront à cœur de 
développer, au sein de la CNA, les formations et les 
évaluations afin de promouvoir la bonne relation 
entre tous les acteurs du secteur Jujitsu et  
Ne-waza.

arbitres - commissaires sportifs

L’action des Groupes de Travail  #CNA
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C’est avec un immense plaisir que j’ai pris en charge la responsabilité 
de la commission nationale d’arbitrage, avec à mes côtés Olivier Dubois 
formateur national, Julien Tarpéa et Christian Dyot en adjoints.

Notre mission sera de permettre à chacun de s’épanouir dans les 
meilleures conditions, de motiver les jeunes et moins jeunes à se former, 
de les accompagner avec respect et bienveillance et d’adopter un 
système d’évaluation et de progression juste et équitable.

La formation, l’enseignement et l’arbitrage sont intimement liés  
et nous devons œuvrer tous ensemble pour faire rayonner  

le judo et les sourires sur nos tatamis.
Pour cela je me suis entouré de 8 femmes et de 8 hommes 
motivé(e)s qui forment des duos mixtes dans chaque groupe 
de travail et venant de différentes régions de France. 
Nous aurons besoin de vous tous, formateurs régionaux, 
départementaux, arbitres et commissaires sportifs, du judo, 
du jujitsu et du ne waza afin de nous accompagner dans nos 
réflexions et nos travaux. Nous sommes à votre écoute.

Régulièrement, nous vous tiendrons informés au travers  
de la newsletter. N’hésitez pas à la partager !

Il me tarde comme beaucoup de retrouver le chemin des 
tatamis et de partager avec vous ces quatre prochaines 
années. Retrouver les judokas, les arbitres, les commissaires 
sportifs, les enseignants et les parents et ne faire qu’un.

Le judo est un vecteur 
d’éducation. La compétition  
n’est pas un but  
mais un moyen…

INTERVIEW  VIDÉO

EN SAVOIR PLUS

Frédéric Demontfaucon,  
Vice-président, élu en charge de la CNA

Matthieu BATAILLE 
IJF World Tour - Grand Slam de Tbilissi (Géorgie)

Matthieu BATAILLE 
IJF World Tour - Grand Slam d’Antalya (Turquie)

Matthieu BATAILLE 
IJF World Tour - Grand Slam Kazan (Russie)

Matthieu BATAILLE & Olivier DESROSES 
Championnat d’Europe seniors de Lisbonne (Portugal)

Olivier DESROSES 
Grand Prix IBSA à Baku (Azerbaïdjan)

26 au 28 mars 2021

01  au 3 avril 2021

05 au 7 mai 2021

16 au 18 avril 2021

24 au 25 mai 2021

Deux Français sélectionnés  
aux Jeux Olympiques ! 

Depuis 4 ans, Matthieu Bataille et Olivier Desroses, arbitres 
mondiaux français, parcourent le monde pour décrocher leurs 
sélections. Mission réussie avec brio ! Matthieu Bataille aura 
l’immense plaisir d’arbitrer les Jeux Olympiques et Olivier 
Desroses les Jeux Paralympiques à Tokyo l’été prochain.

Deux filières différentes pour accéder aux Jeux
Matthieu Bataille, ancien athlète de haut niveau (15 ans en équipe 
de France, champion d’europe et du monde par équipe) est passé, 
en 2017, par la filière internationale proposant la reconversion des 
athlètes de haut niveau en arbitre.
Olivier Desroses a débuté l’arbitrage à 18 ans. Il a ensuite gravi 
toutes les étapes en accédant au national 10 ans après et 8 ans 
plus tard à l’international. C’est en 2017 également qu’il accède au 
circuit IJF. 
Un coaching et une transmission faits dans les règles de l’Art par 
Vincent Druaux et Cathy Mouette (arbitres olympiques) tout au long 
de leurs prestations. Deux beaux parcours salués par les membres 
de la CNA et l’ensemble des arbitres Français. Félicitations !

INTERVIEW

 Matthieu Bataille 
 & Olivier Desroses 

#Tokyo2021

L’arbitrage continue sur l’IJF World Tour... 

DÉCOUVRIR CNA - NOUVEL OR GANIGRAMME 
composition et fonction

Suite au tour de France de nos départements effectué par Stéphane Nomis et son équipe, 
nombreux sont ceux qui ont souhaité la simplification de l’arbitrage chez les jeunes judoka ! 

Ce sera chose faite dès la rentrée 2021 !!!

Une règle du Jeu adaptée en trois étapes Pré-Poussins/Poussins, Benjamins puis Minimes.

Conscient que les règles d’arbitrage influent sur l’enseignement, des simplifications amèneront nos 
judoka vers un judo empreint de tradition et de modernité grâce en particulier à la bonne utilisation 
des 2 mains.

Et le Ne-waza dans tout ça ?

Afin de faire progresser nos jeunes, le ne-waza sera 
arbitré au plus près du tachi waza : un matte plus tardif, 
un arbitrage éducatif basé sur le développement, la 
progressivité et la construction du travail au sol. Cela 
passera par l’explication de la non-combativité et de la 
défense exagérée : comme debout ! 

Cette adaptation permettra aux enseignants d’amener 
d’avantage d’exercices de mobilité, de reprise d’initiative 
et de ce fait ils augmenteront naturellement la créativité 
de nos petits Samouraï !

Les échanges autour de ces évolutions sont en cours dans 
le cadre d’un travail collaboratif croisant l’expertise des 
enseignants, entraîneurs, arbitres et pratiquants.

La Victoire à tout prix, dans ces tranches d’âges, est 
utopique ! Sur le long terme, les bonnes pratiques 
valorisant l’expression dynamique du judo permettront 
d’augmenter la qualité de pratique !

Tous ensemble pour une formation  
simple et efficiente !

Arbitrage animation
LES JEUNES D’ABORD !

Mise à jour des calendriers nationaux  
et internationaux en temps réel

 Visualiser

ARBITRAGE  
Entraînez-vous ! 

Plus de 150 vidéos  
disponibles (avec correctifs)
offertes par  
l’Union Européenne de Judo

#Someity
#Miraitowa

 Tests Match n°2 // 14 mars 2021 

Stéphane Nomis  à la rencontre des arbitres et des commissaires sportifs
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http://www.ffjda.org/Portal/Arbitrage/CNA_2021_2024/OrganigrammeCNA2020-2024.pdf
https://www.ffjudo.com/actualite/matthieu-bataille-et-olivier-desroses-nommes-arbitres-pour-les-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-tokyo
https://www.eju.net/project/referee-webinar/
https://www.ffjudo.com/calendriers-2020-2021
https://www.ffjudo.com/calendrier-arbitres-international-judo
https://www.youtube.com/watch?v=SJwrgxz25Kg



