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LIGUE REGIONALE 
(avec ZID) 

 ..................................... 

RAPPORT D’ACTIVITE 

DU RESPONSABLE REGIONAL DE L’ARBITRAGE 

Nom : Prénom : 

Tél : Email : 

Participation à une ou des sessions de formation/information fédérales : 

 Nature :

 Date :

 Lieu :

 Nature :

 Date :

 Lieu :

Organisation des formations régionales : 

Nom de la formation : 

 Nature :

 Date :

 Lieux :

 Nombre de participants :

Composition de la commission régionale d’arbitrage : 

Nom : Prénom : mission : 

Nom : Prénom : mission : 

Nom : Prénom : mission : 

Nom : Prénom : mission : 
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Synthèse de la composition de l’équipe arbitrale  

Nombre d’arbitres nationaux actifs  

Nombre d’arbitres régionaux actifs  

Nombre d’arbitres départementaux 

actifs 
 

Nombre de candidats potentiels pour 

l’examen kata juge A 
 

Nombre de candidats potentiels pour 

l’examen kata juge B 
 

Nombre de candidats potentiels pour 

l’examen Kumité arbitre A 
 

Nombre de candidats potentiels pour 

l’examen Kumité arbitre B 
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Les compétitions régionales : 

 

Nom de la compétition 
Lieu  

et date 

 

Nombre 

d’arbit

re 

H F 

 

Stagiair

e 

 

Départemental 

 

Régiona

l 

 

National 

 

Internatio

nal 

 

mondial 

Championnat de la Ligue 

régionale 

minimes kata 

 

 

 

  

      

Championnat de la Ligue 

régionale 

cadets kata 

 

 

 

  

      

Championnat de la Ligue 

régionale 

juniors kata 

 

 

 

  

      

Championnat de la Ligue 

régionale 

séniors kata 

 

 

 

  

      

Championnat de la Ligue 

régionale 

vétérans kata 

 

 

 

  

      

Championnat de la Ligue 

régionale 

Minimes combat 

 

 

 

  

      

Championnat de la Ligue 

régionale 

Cadets combat 
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Championnat de la Ligue 

régionale 

Juniors combat 

 

 

 

  

      

Championnat de la Ligue 

régionale 

Séniors combat 

 

 

 

  

      

Championnat de la Ligue 

régionale 

Vétérans combat 

 

 

 

  

      

Open de la ligue régionale  

Pupilles benjamins 

kata et combat 

 

         

Coupe élite et honneur  

Pupilles benjamins 

kata et combat 
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Axes de formation d’arbitres mis en place cette saison 

Désignation  
Date 

lieu 

 

Nombre de 

participants 

 

Détails  
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Promotion de l’arbitrage chez les jeunes  

Désignation  
Date 

lieu 

 

Nombre de 

participants 

 

Détails  
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Synthèse et commentaires : 

 

 

Commentaires : 

 

 

 

 

 

 

Difficultés rencontrées :  

 

 

 

 

 

Quels sont les 3 projets majeurs que vous allez mettre en place la saison prochaine : 

 

 

 

 

 

 

 

Suggestions et propositions :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à le    

 J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations transmises 
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