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Note d’information 
 

Conditions d’accès à l’arbitrage : 
 

Tous judokas licenciés à partir de minime.  
Pour vous inscrire et/ou poser vos questions, vous pouvez contacter : arbitresjudo95@gmail.com 
 
 
Découverte de l’arbitrage (soit en tant qu’arbitre ou commissaire sportif) 

 Catégorie Grade minimum Résultat 

Ecole d’arbitrage minime vert 

Validé par le comité cadet bleu 

Stagiaire Junior, senior, vétéran bleu 

 
 
Arbitrage 

 Temps de formation Grade minimum Résultat 

Départemental : F1 
1 an d’arbitrage loisir ou 

dans le département 
1er Dan 

Validé par le comité 
Régional : F2 

1 an d’arbitrage dans le 
département 

1er Dan  

Inter-ligue : F3 
Validation d’un parcours 
au sein du département 

2ème Dan Validé par la ligue 

National : F4 
Validation d’un parcours 

de formation au sein de la 
ligue 

2ème Dan Validé par la CNA 

 
 
Commissaire sportif 

 Temps de formation Grade minimum Résultat 

Départemental : N1 
A l’initiative du comité 

orange 
Validé par le comité 

Régional : N2 vert 

Inter-ligue : N3 A l’initiative de la ligue marron Validé par la ligue 

National : N4 
Validation d’un parcours 

de formation au sein de la 
ligue 

1er Dan Validé par la CNA 
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Contenu de l’examen : 
 
2 passages d’examens dans l’année. 
 
Arbitrage 

 Durée Epreuve Résultat 

Départemental Tout au long de l’année 

- 50 % de 
participation aux 
compétitions du 
département 

- Contrôle continue 
 

Validé par le comité 

Régional 
Convocation à une 
compétition 

- 50 % de 
participation aux 
compétitions du 
département 

- Evaluation sur 
une compétition 

 

 
 
Commissaire sportif 

 Durée Epreuve Résultat 

Départemental 
Tout au long de l’année + 
Examen écrit lors d’une 
compétition 

- 50 % de 
participation aux 
compétitions du 
département 

- Contrôle continue 
- Examen 

théorique* 

Validé par le comité 

Régional 
Convocation à une 
compétition + Examen 
écrit 

- 50 % de 
participation aux 
compétitions du 
département 

- Evaluation sur 
une compétition 

- Examen 
théorique* 

 
 
 
*L’examen théorique porte sur : 

 Poule et tableau 

 Questions diverses 
 
  

 
ABDI Gaëlle 

Responsable de la commission arbitrage 
 
 


