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A/  PREAMBULE: 
 

   L’Ecole des Jeunes Officiels (EJO 31) est rattachée à la commission départementale   d’arbitrage de la 

Haute-Garonne. 

   L’arbitre et le commissaire sportif sont les maillons incontournables au bon déroulement des 

manifestations.  

   Il est donc indispensable d’assurer le perfectionnement des arbitres de clubs et des commissaires 

sportifs de clubs et de former des arbitres et commissaires sportifs départementaux. 

   Devenir arbitre ou commissaire sportif permet de connaitre les règles du « judo/jujitsu », de participer 

activement à la vie du club et d’accéder aux responsabilités. 

Tous les judokas désirant accéder au titre d’arbitre départemental ou de commissaire sportif 

départemental, doivent suivre la formation proposée par l’EJO. 

 
B/  POPULATION CONCERNEE: 
 

   Des benjamins aux séniors.  
Pour intégrer l’EJO 31,  les candidats devront être arbitres de club (licencié, minimum benjamin et 

ceinture verte)  ou commissaires sportifs de club (licencié, minimum benjamin et ceinture jaune). 

Les participants aux coupes du jeune officiel (Arbitres ou Commissaires Sportifs) minimes  ou cadets 

seront invités à rejoindre l’EJO. 

 
C/  STRUCTURATION DE L’EJO: 
 

 Jean-Claude Borredon : Président du comité départemental 31 ou son représentant. 

 Jean-Louis Gimenez : Responsable secteur sportif départemental. 

 Christophe Duchen : Responsable de la commission départementale d’arbitrage. 

 Nadir Ali Bey : Conseiller Technique Fédéral. 

 Marie Orriols : Responsable EJO et des coupes des jeunes officiels. 

 Jean-Louis Juan (référent) et les instructeurs  départementaux d’arbitrage.  

 Marianne Bihry : Formatrice des commissaires sportifs 

 Les évaluateurs des arbitres et les évaluateurs des commissaires sportifs. 

 
 

D/  OBJECTIFS & MISSIONS DE L’EJO: 
 

 Détecter et Former un groupe homogène d’arbitres  et de commissaires sportifs départementaux 

judo et jujitsu. 

 Les accompagner vers un niveau régional (perfectionnement). 

 
E/  INTERVENANTS: 
 

Les interventions seront assurées par les membres de la commission suivant les disponibilités de chacun 

ou par un intervenant extérieur reconnu pour ses compétences techniques et pédagogiques. 

 
F/  DUREE DE LA FORMATION: 
 

 Elle sera fonction du niveau du candidat et déterminée par la commission  d’arbitrage. 
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G/  PROGRAMME DE FORMATION: 
        

        Les formations théoriques seront dispensées lors du stage départemental de rentrée du 14 octobre 2017   

(de 9h à 12h à la Maison du Judo de Toulouse) et lors des coupes des jeunes officiels. 

 

a)  MODULE « CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT »: 
 

 Présentation de la FFJDA (le national, les ligues, les comités, les clubs). 

 Présentation de la CNA (du département au national). 

 Les surfaces de compétition, le matériel utilisé. 

 La tenue du combattant, l’hygiène. 

 Le rôle de l’arbitre et des commissaires sportifs (missions, droits,  devoirs…). 

 La relation avec les différents intervenants (combattants, accompagnants, public, secouristes, 

organisateurs des compétitions….). 
 

b) MODULES TECHNIQUES: 
 

 Les poules, tableaux, repêchages, comptabilisation des points. 

 placement sur le tapis, déplacements, cérémonial. 

 les gestes de l’arbitre. 

 les avantages debout et au sol : les valeurs. 

 l’arbitrage des différentes catégories. 

 les pénalités en fonction des catégories. 

 les techniques prohibées ou dangereuses. 

 la protection des combattants. 

 le traitement des éventuels litiges. 

 

c)  MISES EN SITUATION PRATIQUE: 
 

Les stagiaires seront mis en situation le plus souvent possible sur les animations et compétitions 

départementales ou régionales et  sur les tournois régionaux (travail en équipe et en interaction 

arbitres/commissaires sportifs). 

                                           
H/ COUPES DES JEUNES OFFICIELS MINIMES & CADETS : 
 

 Les arbitres et commissaires sportifs stagiaires minimes pourront participer à la coupe du jeune 

officiel minime (lors des critériums benjamins). 

 Les arbitres et commissaires sportifs stagiaires cadets pourront participer à la coupe du jeune 

officiel  cadet (lors du championnat départemental minime). 

 

I/  EVALUATIONS: 
 

  L'évaluation des arbitres et des commissaires sportifs sera assurée par les instructeurs, leurs 

adjoints ou toute personne qualifiée. 

 Un suivi individuel de chaque stagiaire sera effectué. 

 Les propositions de nomination sont étudiées puis  validées par la commission départementale 

d’arbitrage.  

 Le titre de commissaire sportif départemental ne peut être attribué qu’aux ceintures vertes ayant 

plus de 13 ans. 

 Le titre d’arbitre départemental ne peut être attribué qu’aux ceintures noires ; dans l’attente de 

l’obtention de la ceinture noire, le stagiaire qui a satisfait aux épreuves sera considéré comme juge 

(assistant arbitre). 

MAJ le 08/09/2017.                                                                   

 


