
 

FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DA. 

LIGUE DE PROVENCE, ALPES, CÔTE D’AZUR DE JUDO 

COMITE DE JUDO DES BOUCHES DU RHONE 

VALORISATION DES ENSEIGNANTS DU 13 
Lettre aux enseignants - N°6  

« DEVENIR ARBITRE »  

Procédure accélérée pour les enseignants du 13 

La commission départementale d’arbitrage du 13 œuvre depuis de très nombreuses 
années pour le suivi et l’organisation de l’arbitrage départemental sous l’impulsion de 
son responsable Davy JULIEN et des formateurs de la commission. 

L’efficacité de ce secteur n’est plus à démontrer tant le nombre et la qualité de ses 
acteurs, qu’ils soient arbitres F1 à F5, commissaires sportifs CS 1 à CS 4 ou encore 
jeunes arbitres, encadrent efficacement l’ensemble des manifestations départementales 
inscrites au calendrier sportif chaque saison. 

Nous vous rappelons à cette occasion le projet de l’olympiade de notre comité 
directeur :  

Placer l’enseignant au centre de notre activité judo ! 

Dans ce but, de nombreuses actions significatives pour « Valoriser les enseignants des 
Bouches du Rhône » ont été menées : 

1) Sensibilisation à acquérir un grade supérieur 

2) Participation aux stages de formation continue (pour info, Stage de rentrée 
régional 2016,  29 enseignants présents, au stage de rentrée 2017,  51 
enseignants présents, 75 % de progression). 

3) Participation à la vie du département :  

a)  participer soit même à l’activité du département, encadrement de 
compétitions, arbitrage, jugement d’examen, etc… 

b) engager ses élèves sur les compétitions et animations départementales 

c) encourager ses élèves à passer la ceinture noire, à se former dans les 
domaines de commissaires sportifs, jeunes arbitres, arbitres ou diplômes 
d’enseignement. 

4) Cohésion et convivialité  : un gala « des ceintures d’or du 13» le 17 octobre 
2017, pour récompenser les enseignants les plus engagés, les plus méritants et 
un week-end au Grand Slam de Paris offert par le comité 13.  
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5) Un nouveau stage départemental de formation continue organisé à Aix en 
Provence suivi d’une magnifique cérémonie des vœux départementale en 
janvier 2018. 

6) «  Devenir juge  »  : 7 nouveaux enseignants sont venus renforcer le corps 
départemental des juges. 

OBJECTIF pour la saison 2018-19 : DEVENIR ARBITRE REGIONAL 

La commission départementale d’arbitrage a conduit une réflexion dans ce contexte afin 
de valoriser les enseignants dans le corps d’arbitrage et d’accueillir le plus grand 
nombre d’entre vous pour être plus efficaces, mieux formés et mieux informés. 

Comment devenir arbitre : les critères départementaux 

a) Etre titulaire d’un diplôme d’enseignement CQP, BEES, BP, DE JEPS,        DES 
JEPS 

b) participer à un stage départemental ou régional en début de saison (voir 
calendriers sportifs) 

c) Aucun critère d’âge, ni de grade 

La Commission vous propose une procédure accélérée afin d’acquérir le titre 
d’arbitre régional  F2 sur une saison sportive pour les enseignants du 13 sans passer 
par l’étape départementale d’arbitre F1 (ou bien entendu, si l’enseignant possède 
déjà le F1). 

Cette proposition représente un investissement personnel qui s’étale sur la saison 
sportive : 

La première étape est la formation de base sur un stage d’arbitrage régional ou 
départemental de septembre / octobre, journée de formation dirigée par les formateurs  
du secteur arbitrage. 

La deuxième étape est la participation selon le calendrier des compétitions. Un nombre 
de 5 participations vous sera demandé. 

En fin de saison une évaluation finale aura lieu sur une manifestation afin de tirer un 
bilan et valider votre parcours de formation et donc votre nouveau titre. 

Quelles sont les plus-values pour un enseignants de devenir arbitre fédéral ? 

a) Agir sur le label club : lorsque l’enseignant est arbitre, le club est valorisé dans 
son label 

b) Lorsque le club possède un label Argent ou Or, qui est un gage de qualité reconnu 
par le comité départemental et la fédération, il se crédibilise auprès des 
municipalités, organismes territoriaux mais aussi de ses adhérents 
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c) En vue de la préparation aux hauts grades le titre d’arbitre régional est l’un des 
critères et peut raccourcir le délai dans le grade 

Dans tous les cas nous souhaitons que vous nous adressiez le coupon réponse ci-joint afin 
de connaitre vos intentions et vous accompagner dans votre démarche en espérant vous 
compter parmi les futurs arbitres du département 13. 

Robert CARLES                                       Davy JULIEN                                                  
Alain JULIEN 

    Secrétaire      Responsable CDA          Président 

COUPON REPONSE 
DEVENIR ARBITRE REGIONAL 

Je souhaite participer à la formation accélérée d’arbitre F2 pour la saison 
2018-2019  

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Club ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de licence ………………………………………………………………………………………………….……………. 

Adresse postale …………………………………………………………………..……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tél : ………………………………………………… 

Email :……………………………………………………………………………………….. 
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Fait à Marseille, le ………………………………………………. 

Signature : 

Réponse à adresser au Comité avant le 30 septembre 2018
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