Mesdames, Messieurs,
Merci de transmettre le message ci-dessous à tous vos judokas à partir de minimes.
Bonjour,
Vous souhaitez intégrer le corps arbitral du val d’Oise ?
2 solutions s’offrent à vous :
-L’école d’arbitrage pour les minimes (ceinture verte minimum), et cadets (ceinture bleue minimum).
-Devenir stagiaire pour les juniors, seniors et vétérans.
Présentation de l’école d’arbitrage du 95
Le rôle de cette école est de former les jeunes aux fonctions de commissaire et d’arbitre afin qu’ils se préparent aux différents examens (coupe, ceinture) qu’ils
auront à passer en tant que judoka mais également de déclencher des vocations afin de pouvoir continuer à organiser des compétitions avec un niveau d’arbitrage
de qualité.
L’école s’adresse à tous les judokas licenciés dans le 95 :
- minimes (ceinture verte minimum)
- cadets (ceinture bleue minimum)
Désireux de s’investir plus largement dans le milieu du judo, de découvrir au-delà de leur Club les fonctions de commissaire sportif et d’arbitre.
Pourquoi ?
-S’épanouir, développer son sens des responsabilités, sa confiance,
-Mieux connaître et appréhender son environnement sportif
-Valoriser son Club par ses acquis lors d’interclubs.
-Participer à la coupe du jeune arbitre
-Préparer sa ceinture noire
Comment ?
Participer aux stages du comité 95
Stage N°1 pour l’école d’arbitrage le 25/11/2017 de 14h30 à 17h00 à Herblay,
3 autres stages à venir (les convocations seront envoyées par mail).

Participation aux tournois et compétitions officielles du comité 95 :
Formation pratique et mise en situations réelles afin de préparer les élèves aux divers examens et coupes, en immersion avec le corps arbitral du 95.
Si vous êtes intéressés, merci de nous envoyer un mail avec vos coordonnées à l’adresse suivante : arbitresjudo95@gmail.com, en nous précisant vos envies
(commissaire ou arbitre) afin que nous puissions vous convoquer sur les prochaines compétitions.
Espérant vous retrouver rapidement sur les tatamis,
Nicolas Gantois, Formateur des arbitres du 95
Gaëlle ABDI et Laura BERTHAULT, Formatrices des Commissaires sportifs du 95

