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COMITE DEPARTEMENTAL IDF 

RAPPORT D’ACTIVITE DU RESPONSABLE DEPARTEMENTAL DE L’ARBITRAGE 

Nom : Prénom : 

Tél : Email : 

Participation à une session de formation/information fédérale : 

Nature : 

Date : 

Lieu : 

Les formations et évaluations départementales : 

Nom de la formation : 

Nature : 

Date : 

Lieu : 

Nombre de participants : 

Nom de la formation : 

Nature : 

Date : 

Lieu : 

Nombre de participants : 

Composition de la commission arbitrale départementale 

Nom : Prénom : 

Mission : 

Nom : Prénom : 

Mission : 
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Nom : Prénom : 

Mission : 

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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Organisation des compétitions départementales 

Nom de la compétition 
Lieu 

et date 

Nombre 

d’arbitr

e 

H F 
Stagiair

e 

Départemental Régional National Internationa

l 

mondial 

Championnat départemental 

minimes kata  

Championnat départemental 

Cadets kata 

Championnat départemental 

Juniors kata 
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Championnat départemental 

Seniors kata 

Championnat départemental 

Minimes combat 

Championnat départemental 

Cadets combat 

Championnat départemental 

Juniors combat 
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Championnat départemental 

Séniors combat 

Championnat départemental 

par équipe 

juniors/séniors 

combat 

Championnat départemental 

par équipe 

cadets-juniors, séniors 

kata 

Nom de la compétition 
Lieu 

et date 

Nombre 

d’arbit

re 
H F 

Stagiai

re 

Départemental Régiona

l 

Nationa

l 

Internation

al 

Mondial 
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Coupe élite et honneur 

départementale  

pupilles benjamins 

kata  

Coupe élite et honneur 

départementale  

pupilles benjamins 

combat 

Coupe départementale par 

équipe 

poussins, pupilles 

kata 

Open des jeunes  

Poussin pupille Benjamin 

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

Désignation 
Lieu 

et date 

Nombre de 

participants 

Détails 
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Synthèse et commentaires : 

Commentaires : 

Difficultés rencontrées : 

Suggestions et propositions : 

Fait à , le : 

Je soussigné(e) atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations transmises 
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