
Arbitres Français - Calendrier
Compétitions internationales 

Le jujitsu au sein de notre fédération rassemble trois disciplines : l’expression 
technique (duo), le combat (fighting) et le ne-waza (Jujitsu Brésilien). 
Aujourd’hui un arbitre français de niveau national est en mesure d’arbitrer ces trois 
disciplines comme cela est demandé au niveau international. 

Dans un souci de modernisation et dans une volonté d’étoffer les effectifs, nous menons 
une réflexion qui vise à harmoniser et simplifier les procédures d’accès à la filière arbitrage 
sur l’ensemble du territoire dès la rentrée de septembre.

Dernière minute : 5-10 juillet 2021, le championnat d’Europe seniors n’aura pas lieu en Israël, 
la fédération Européenne cherche un nouveau lieu aux même dates.
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Arbitrer, c’est à la fois simple et compliqué
L’arbitre doit être celui qui régule le combat, il se doit certes de faire appliquer les règles  
mises en place, mais, en étant le troisième homme d’un combat qui se joue à deux,  
avoir une lecture fine et définir dans un instant réflexe, ce qui vient de se passer.  
En théorie c’est simple, en pratique plus compliqué car le judo est un sport de dualité  
à technicité importante où ce qu’il y a de visible par tous (la finalité) induit au préalable  
de nombreux petits détails invisibles ou presque (préparation- aspect technico tactique - 
stratégie), c’est à l’arbitre de définir le vrai du faux, de sanctionner, positivement  
ce qu’il aura jugé positif pour la bonne tenue du combat dans le respect des règles, 
négativement les trucages et les empêchements de pratiquer. 

L’arbitrage fait partie intégrante des multiples facettes que propose ce  
noble sport, c’est la raison pour laquelle, après avoir été compétiteur,  
professeur, entraîneur national, cadre technique puis membre de la direction  
technique nationale, j’ai naturellement décidé d’investir de mon temps  
dans la fonction d’arbitre puis de responsable de la CNA depuis  
quelques années dans le but d’abord de comprendre puis de proposer  
des solutions pour le bien être des combattants, des professeurs,  
des entraîneurs... et des arbitres.

L’arbitrage « à la française » est né dans ce cadre en 2018 suite  
à un travail de réflexion de la CNA et d’investigations auprès  
de toutes les parties prenantes de l’activité judo.  
Dans la continuité, ces propositions sont retravaillées et  
agrémentées par la nouvelle équipe, avec notamment  
l’installation d’un groupe de travail de 40 personnes,  
dans laquelle j’ai été intégré en tant que représentant de  
la DTN. Ces ajustements toucheront principalement les plus  
jeunes avec notamment une revalorisation du ne-waza. 

Enfin, la nouveauté sera la mise en place d’une  
réglementation sur la tenue des accompagnants et  
des coachs sous forme d’une charte de droits et devoirs de chacun.

Compétiteurs, arbitres, accompagnateurs, parents 
même « combat » dans le respect de notre code moral !

EN SAVOIR PLUS

Christian DYOT,  
Formateur à la CNA  - Direction Technique Nationale - 7e Dan

Matthieu BATAILLE 
Championnat du Monde seniors à Budapest (Hongrie)

Corinne VETU - Delphine FERRÉ
European Cup Juniors à Sarajevo (Bosnie-Herzegovine)

Corinne VETU // Examen Licence B
European Cup Juniors à Coimbra (Portugal)

Matthieu BATAILLE 
Jeux Olympiques seniors à Tokyo (Japon)

Olivier DESROSES
Jeux Paralympiques seniors à Tokyo (Japon)

Romain BASLEY // Examen Licence B
European Cup Juniors à Lignano (Italie)

Mathieu DECLARON
European Cup Cadets à Porec (Croatie)

Romain BASLEY - Damien PIAU
European Cup Juniors à Prague (République tchèque)

06 au 13 juin 2021

19 au 20 juin 2021

02 au 04 juillet 2021

24 au 31 juillet 2021

26 au 28 août 2021

10 au 12 août 2021

19 au 20 juin 2021

24 au 25 mai 2021
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#LicenceB

LIGUE
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DÉBUT

TITRE NATIONAL

ARBITRE  1ERE DIV

PRÉPARATION

Nos deux candidats nationaux en route pour  décrocher le titre continental ....

DÉCOUVRIR LE TROMBINOSCOPEDÉC OUVREZ vos Arbitres  
Internationaux Français

Pour la bonne organisation et tenue des compétitions, la commission nationale d’arbitrage (CNA) 
étudie la mise en place d’une charte concernant les droits et devoirs des accompagnants et coachs. 

Cette action sera mise en place à titre expérimental lors des tests matchs nationaux cadets le 6 juin et 
juniors les 12/13 juin 2021.

La méthode mise en place en cas de débordement(s) sera la suivante :
1 ->  Avertissement verbal           2  -> Carton jaune           3 -> Carton rouge 

•  L’avertissement verbal et le carton jaune seront donnés directement par l’arbitre central sur son 
propre jugement ou sur signalement d’un ou des arbitres ;

•  Le carton rouge pourra être donné après concertation des trois arbitres. Il induira une exclusion de 
la chaise d’accompagnant ou de coach pour le combat en cours (sans remplacement possible) mais 
également pour la totalité de la journée de compétition.

•  Le responsable d’arbitrage prendra note de l’identité de l’accompagnement ou coach concerné et ces 
informations seront notifiées dans le compte-rendu de manifestation.

Rappel des droits des accompagnants et coachs :
•  Encourager, guider et aider (techniquement, tactiquement ou psychologiquement) le judoka qu’il 

accompagne.
Rappel des devoirs : 
• Avoir une attitude, une gestuelle et des mots dignes et respectueux.
•  Ne pas interpeller ni essayer d’influencer les arbitres, l’autre coach ni l’adversaire par des paroles ou 

des gestes.
• Ne pas s’exprimer avec une véhémence exacerbée ou agressive.
•  Garder en permanence l’idée qu’une organisation festive réussie est celle où le bien-être de tous est 

respecté.

Droits et devoirs des
ACCOMPAGNANTS ET COACHS

HEAD TO HEAD

Abonnez-vous !
*page privée
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Le judo est un
sport de dualité à
technicité importante

HAUTS DE FRANCE

48 ANS

En 2000

En 2012

x 5 FOIS

European Cup Junior, Sarajevo, 19 et 20 juin

European Cup Junior, Coimbra, 2 au 4 juillet

European Cup Junior, Prague, 17 et 18 juillet

European Cup Junior, Lignano, 10 au 12 août

NORMANDIE

36 ANS

En 2004

En 2014

x 4 FOIS

EXAMEN - B

Avertissement 

VERBAL

Carton 
ROUGE

Carton 
JAUNE

3

1

2

Expérimentation aux
Tests Matchs Nationaux
Cadets et Juniors de Juin

Calendriers nationaux 
TROUVEZ VOS DATES 
directement avec votre nom !  Visualiser

Une formation efficace au service de chacun
LE MAILLAGE NATIONAL

La CNA qui se réunit régulièrement, rassemble les formateurs régionaux chaque année lors d’un stage d’été d’une 
semaine afin de se former et de co-construire ensemble les actions en direction de la formation des arbitres / 
Commissaires sportifs / jeunes officiels. Cette année, le stage regroupant tous les formateurs régionaux d’arbitrage 
se déroulera à Chatelaillon du 4 au 9 juillet 2021.
Des formateurs nationaux interviennent pendant le stage pour donner les bases de travail de la saison aux formateurs 
régionaux. Lors des stages de rentrée dans chaque ligue, ces formateurs régionaux distillent les informations vers les 
arbitres et surtout vers les formateurs départementaux, lesquels à leur tour formeront les arbitres de leur département.

Un maillage national, telle une toile d’araignée diffusant à tous la même information ! 
Les enseignants sont les bienvenus afin de recevoir les dernières informations, d’échanger et à leur tour de former les 
judokas dans leur club.

Mais la formation n’est pas seulement descendante ! Consciente de la problématique spécifique de chaque 
département et région, la CNA va mettre en place dès cette année un questionnaire annuel qui permettra aux 
formateurs départementaux et régionaux (ceux qui sont le plus en contact avec les acteurs du judo), de faire 
remonter les problèmes rencontrés mais surtout les besoins en formation : besoin humain en impliquant une  
« personnalité » de la CNA sur l’un de leur stage, besoin technique en donnant des clés de formation selon le thème 
soulevé, besoin pédagogique en trouvant des pistes de travail pour aider chaque formateur !

À ce jour, pour le lancement du premier questionnaire, 10 ligues ont d’ores et déjà répondues ainsi que 53 comités.
Chaque judoka, quelque-soit son rôle au sein de notre fédération, doit ainsi pouvoir recevoir  

une formation en arbitrage claire et précise au plus proche de sa situation géographique.

La France compte un grand nombre d’arbitres de tous niveaux, jeunes et 
moins jeunes, réguliers ou occasionnels mais aussi des enseignants, des 
compétiteurs, des « loisirs »... Toutes ces populations doivent être informées 
des règles d’arbitrage qui régissent notre activité.

Pour cela, la CNA s’appuie sur un maillage national qui s’articule autour 
des formateurs nationaux, régionaux et départementaux.

Arbitres européens lors du dernier « Jujitsu Paris Grand Slam » (Villebon-sur-Yvette) 27-28 avril 2019

 Twitter IJF @Judo - Olivier Desroses 

When your friend steals a French fry from your plate*...

#olympics
#referee

Matthieu BATAILLE

FORMATION FFJDA  
du 4 au 9 juillet 2021

Pour vos formateurs d’arbitrage  
de Ligue, à Châtelaillon  #MaillageTerritorial
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http://www.ffjda.org/Portal/Arbitrage/CNA_2021_2024/ArbitreInternationauxFrancaisJudo_AIF.jpg
https://www.facebook.com/groups/cnajudo
https://www.ffjudo.com/calendrier-arbitres-judo
https://www.ffjudo.com/calendrier-arbitres-international-judo
https://twitter.com/Judo/status/1380052849044905984



