Programme des Séminaires Nationaux de Formations à l’Arbitrage
Saison 2017-2018
Présentation de la Commission d’Arbitrage YB 2017-2018:
- Kyoshi Mochizuki : Coordonnateur national YB/FFKDA
(kyoshi@mochizuki.fr )
- Nordine Boumahammed : Référent national d’arbitrage YB/FFKDA
(nboumahammed@gmail.com) tél. 06 76 76 73 40
- Alain Gardet : Responsable Administratif National des Compétitions
YB (gardet.alain@sfr.fr ) Tél. 06 07 73 54 39
- Nadir Boumahammed : Membre de la Commission d’arbitrage YB
(nadir.boumahammed@gmail.com ) tél06 43 64 18 94
- Tony Gylbert : Membre de la Commission d’arbitrage YB
(tony.gylbert@neuf.fr ) tél.06 13 93 34 78
- Denis Lorca : Membre de la Commission d’arbitrage YB
(llorcadenis@gmail.com ) tél.06 20 72 24 86
Les périodes des formations :
- Samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017 : Formation d’Arbitrage Zone
Nord au "Creps de Wattignies" samedi 14h-18h et dimanche 8h3011h30
- 11 et 12 Novembre 2017 : Formation d’Arbitrage Zone Sud au « Creps
d’Aix en Provence » samedi 14h-18h et dimanche 8h30-11h30.
- Vendredi 26 janvier 2018 à 18h : Réunion et briefing des arbitres
convoqués pour la Coupe de France 2018. (Vitrolles)
- 27 et 28 janvier 2018 : Mise en situation des arbitres a la Coupe de
France lieu à définir (Vitrolles)
- Vendredi 30 Avril 2018 : Réunion et briefing des arbitres convoqués
pour le Championnat de France 2018 à Lyon (69) ligue Rhône Alpes.
- 31 Mars et 01 Avril 2018 : Mise en situation des arbitres au
Championnat de France à Lyon (69)
Contenu prévisionnel des Formations :
- Compte rendu de la Coupe du Monde en Tunisie du 21 et 22 octobre
- Débriefing synthétique saison 2016-2017 : points positifs/points
négatifs/ régulations sur :
 L’Arbitrage
 Les Compétitions
- Présentation du programme prévisionnel des compétitions de la
saison 2017-2018 (inciter les référents à impliquer leur région à
participer aux compétitions :
 Championnat de France 2018 à Lyon (69)
 Coupe de France Janvier 2018 Vitrolles (5mn de
l’aeroport de Marseille 13)



-

-

Championnat de France Inter disciplines "date et lieu en
attente de confirmation »
Révision de la mise à jour du règlement d’arbitrage saison 2017-2018
de Yoseikan Budo
Présentation des Hors quotas et des barèmes appliqués pour les
coachs pour le Championnat de France
Formation technique et pédagogique des arbitres.
Formation théorique tableaux/compteurs
Présentation des différents Ateliers de compétition et des nouvelles
catégories :
 Championnat de France
 Coupe de France
Test théorique sur le règlement d’arbitrage (QCM)
Remise des diplômes d’arbitrage

Objectifs:
-

-

Passage en revue des nouveautés et des objectifs souhaités par la
CNYB
Evaluation des compétences initiales de pratique des stagiaires
Atteinte du niveau d’exigences attendu et outils pour l’évaluer
Mise en situation pratique :
 Travail en sous-groupes (Trinôme) pour créer des interactions plus
en profondeur entre les arbitres. Ainsi on peut plus facilement
arriver à nommer les divergences et les convergences afin
d’identifier les terrains communs
 Travail en équipe (Ensemble) le travail en sous-groupes exige
cependant un retour en grand groupe. Il est important de
ramener les principaux éléments de réflexion et de décision des
différents sous-groupes à l’ensemble du groupe pour validation
ou modification.
Observation et analyse des séances de travail
Amélioration des compétences techniques et pédagogiques
Cohésion de groupe.

Les regroupements sont ouverts et gratuits aux arbitres de tous niveaux ainsi qu'à
tous pratiquants souhaitant intégrer le corps arbitral.
Les frais d'hébergement, de déplacement, et de restauration seront pris en charge
pour tous les arbitres convoqués.

Nordine Boumahammed
Référent National d’Arbitrage

