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• La règlementation internationale et son application

• l’organisation de l’arbitrage des ½ finales

. 
• la formation des arbitres/CS et les examens



• La F.I.J. a validé le règlement 2013-2016
• Les règles actuellement en vigueur sont en application jusqu’aux  

Jeux Olympiques de Rio 2016
• Des séminaires réunissant les entraîneurs et les arbitres ont été mis 

en place sur plusieurs continents. En Europe, il s’est déroulé à Malaga 
en janvier 2014

Les principales évolutions depuis 2013 portent  :
• sur les applications du judo en bordure, 
• l’application des sanctions strictes du judo négatif,
• l’évolution des situations de ne waza permettant la continuité des 

actions. 

La réglementation internationale 
et son application



• La fédération a mis en place le règlement 2013-2016 en 
début  d’année 2014

• Ces règles ont pour objectif la recherche du IPPON

• Nous demandons à ce que leur application soit réalisée
avec compréhension et discernement

• Les arbitres ne sont pas là pour sanctionner à outrance
et la prise en compte du niveau de pratique doit être un
facteur déterminant

La réglementation nationale



Il faut faire la différence entre :

• les compétitions qui vont vers l’international 

• les animations qui doivent permettre à tous de s’exprimer.

exemple : 3ème div, minimes, benjamins, etc.

Nous devons à la fois respecter la règle et ne pas faire que de la 
répression. 

Notre arbitrage doit rester éducatif dans l’intérêt du judo.



• nous avons mise en place un renfort d’arbitrage auprès des
ligues organisatrices des différentes ½ finales juniors et
seniors.

• pour cette première année de fonctionnement, les retours
ont été plutôt positifs. Les arbitres ont découvert certaines
régions et les échanges ont été intéressants et formateurs.

• le niveau d’arbitrage ainsi renforcé a permis d’assurer une
qualité très appréciée des combattants, des responsables de
clubs et des organismes territoriaux.

• cette action est positive ; un travail de préparation sera
coordonné au stage de Boulouris entre les formateurs
régionaux, nationaux et la CNA afin d’améliorer ce système.

Organisation de l’arbitrage des ½ finales



Formation des arbitres/CS

Les écoles départementales et régionales coordonnent :

• la formation des jeunes officiels avec une dynamique
particulière chez les minimes, s’illustrant notamment à
l’occasion de la coupe de France minimes par équipes de
département.

• la formation des cadets cadettes, mise en œuvre lors des
rencontres minimes jusqu’aux championnats interrégionaux
et débouchant sur l’arbitrage pour les cadets au niveau
national lors de la coupe et du critérium.



• Les examens d’arbitre et de commissaire sportif de niveau IR
sont réalisés à l’occasion des demi-finales.

• L’examen d’arbitre et de commissaire sportif de niveau
national se déroulera sur la Coupe de France Juniors.

• La CNA avec l’aide des formateurs nationaux coordonnent ces
organisations.

Formation des arbitres/CS


