
 
 

 
 

Commission d’arbitrage 

Stage d’arbitrage départemental 

 

Cher jeune officiel, chers parents, 

La commission d’arbitrage a le plaisir de t’inviter au stage départemental qui aura lieu les  

Samedi 8 et 9 octobre 2022 
au dojo de la Licorne à Saverne 
36 rue de Monswiller – 67700 Saverne 

Cette formation du samedi a pour but d’unifier le groupe “jeunes officiels“ et de le faire progresser dans des secteurs 
d’arbitrage bien spécifiques rarement vus en club, tels que : le règlement, la gestuelle et autres placements. Ceci afin de 
préparer au mieux les compétitions dites “Coupe du Jeune Officiel“. 

Pour compléter cette après-midi nous te proposons de finir la journée avec un repas convivial et une soirée ludique avec 
hébergement sur le tatami du dojo de la Licorne. Les repas et l’encadrement étant entièrement pris en charge par le 
comité départemental.  
Le lendemain, tu suivras le stage départemental de manière conventionnelle à l’issu duquel tu seras libéré. 

Organisation du week-end 

Samedi 08/10 Dimanche 09/10 

 
15h – 15h30 : Accueil 
 
15h30 – 18h : Stage d’arbitrage 
 
19h00 : Repas et soirée 
conviviale 
 

9h – 9h30 : Accueil 
9h30 : Début du stage 

- Présentation organisation saison 
- Introduction règlement national 

Arbitres 
Règlement national suite 

Commissaires 
Notation poule/tableau 

Repêchage simple - double 
Pesées 

Les annonces 

12h30 – 13h30 : Repas 

Arbitres 
Règlement national vidéos 

Règlement FIJ (SOR) 
 
 

Commissaires 
Notation poule/tableau 

Repêchage simple - double 
Pesées 

Les annonces 

16h – 17h: Infos UV4 + Clôture 

 

Afin d’organiser au mieux ce stage et de prévoir les repas, nous attendons confirmation de ta venue dans les plus brefs 
délais. L’inscription au stage se fait via l’extranet donc demande à ton club de t’inscrire. L’autorisation parentale dûment 
remplie doit être présentée impérativement lors du stage.  

PS : N’oublie pas ton judogi, ton sac de couchage, ton matériel de toilette et autres affaires qui te sembles utiles à la 
nuitée. 

GUNTZ Grégory 
Responsable de la commission d’arbitrage 
Port : 06 78 82 46 98 
@ : arbitrage@judo67.fr  

http://judo67.fr/
mailto:arbitrage@judo67.fr


 
 

 
 

Commission d’arbitrage 

Stage d’arbitrage départemental 

 

Autorisation parentale 

 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………, (Nom Prénom) 

Demeurant …………………………………………………………………………………………………………………..… (Adresse) 

Agissant en qualité de tuteur légal, confirme avoir pris connaissances du déroulement du stage et confirme 

que l’enfant ………………………………………………………………………………………………………….…… (Nom, Prénom)  

demeurant ………………………………………………………………………………………….…………………..(Adresse si différente) 

possède la licence FFJDA pour la saison 2022/2023 et l’autorise à participer au stage d’arbitrage organisé par 

le comité départemental de judo du Bas-Rhin des 

 

8 et 9 octobre 2022 au dojo de la Licorne à Saverne 

 

J’autorise de même les responsables du stage à prendre les dispositions nécessaires en cas d’accident 

corporel. 

Numéro de téléphone en cas d’urgence : ……/……/……/……/…… 

N° de sécurité sociale de l’enfant : ………………………………………………………………….. 

 

Date/qualité/signature :  

 

 

 

A renvoyer par mail (arbitrage@judo67.fr) ou à présenter lors du stage 

Renseignement auprès de Grégory GUNTZ (06.78.82.46.98) 

http://judo67.fr/
mailto:arbitrage@judo67.fr

