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Dates des formations : 

- 1er séminaire national d’arbitrage le 24 et 25 octobre 2015  au "Creps de Wattignies" 

- 2ème séminaire national d’arbitrage le 06 & 07 Février 2016 au « Creps d’Aix en 
Provence » 

- 3ème séminaire de formation le vendredi 26 mars 2016 « regroupement de tous les 
arbitres la veille du championnat de France à Oignies (Nord / pas de Calais) » 

- Mise en situation au Championnat de France 27 & 28 Mars 2016  à Oignies (Nord / pas 
de Calais) 

Horaires des formations : les  Samedis 14h – 18h 
                                                les Dimanches 09h – 12h 
 
Contenu des Formations :                         

- Bilan saison 2014-2015 
- Récapitulatif des récompenses Championnat de France 2015 par Région 
- Présentation du règlement d’arbitrage saison 2015-2016 de Yoseikan Budo  
- Mise au point administrative sur la question des Hors quotas et des barèmes appliqués 

pour les coashs 
- Perfectionnement technique et pédagogique de l’arbitrage. 
- Etude théorique (tableaux/conteurs) et Préparation des différents Ateliers de 

compétition  
- Test théorique sur le règlement d’arbitrage (QCM) 

 

Objectifs:  

- Regrouper les arbitres pendant un week-end (cohésion de groupe)  

- Développer et actualiser la pratique de l’arbitrage (dans le domaine de la pédagogie et 

de la didactique) 

- Mise en situation pratique  

- Observation et analyse des séances de travail 

- Cibler les compétences nécessaires pour atteindre un niveau optimal d’arbitrage 

- Améliorer  les compétences techniques et pédagogiques. 

Les regroupements sont ouverts et gratuits aux arbitres de tous niveaux  ainsi qu'à tous pratiquant 
souhaitant intégrer le corps arbitral. 

 
Les frais d'hébergement et de déplacement, et de restauration seront en charge pour tous les arbitres 

convoqués. 
Nordine Boumahammed 

 Référent National d’Arbitrage 
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