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 27 janvier stage arbitrage St- George/Eure le matin et sélection minimes 

L’après midi. 

Matin : 16 personnes ont assistés au stage. !!! Heureusement qu’il y avait  

quelques jeunes minimes et cadets le tout représentait 13 clubs.. 

Après midi : nous avons tournés sur les sélections minimes avec bon 

nombre de jeunes officiels dont 9 cadets et cadettes c’est un bon point. 

 

 4 février tournoi JEC Epernon : 5 arbitres officiels 5 jeunes arbitres cadets 

12 jeunes arbitres minimes .Ces jeunes ont officiés dans les rôles arbitres 

et commissaires. Néanmoins il y a eu un petit « clash » dont il faudra 

reparler 

 

 18 février 3 jeunes arbitres cadets ce sont déplacés à Orléans pour 

arbitrer le GP minimes Régional : Mrs Rigault Q, Poezevera R et Courcol S 

 

 18 mars tournoi JEC minimes de Voves 8 arbitres officiels +2 jeunes 

cadets. 

 

 Le vendredi 23 mars j’ai fais, à la demande de Luc Garot, une 

intervention sur l’arbitrage auprès de 22 jeunes de la classe 

départementale….génial !!!! Tous étaient intéressés et 

intéressants…..très bon après midi…. 

 

 14 avril à Illiers Combray, coupe départementale benjamins et tournoi 

JEC 8 surfaces de combat avec 9 arbitres officiels, 3 UV dan, 8 jeunes 

minimes et 9 jeunes cadets…très bien déroulé malgré le manque de 

combattants . Suite à cette manifestation une sélection de 8 minimes 

sera envoyée à la Source samedi 26 mai pour participer à la coupe 

régionale du jeune officiel… 

 A noter que deux nouveaux arbitres F1 ont été validés : Mrs Rigault 

Quentin et Carre Clément… 

 

 Très bon comportement de nos jeunes arbitres minimes sur le GP 

régional Benjamins qui s’est déroulé le samedi 26 mai  à la Source.. 
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En effet nous enregistrons un podium Mr Arasen Tanguy 3ème et une 

belle 5ème place pour Lambert Mathieu…à noter que le 28 est le seul 

département à avoir remplit son quota de candidat (9 pour 8) 

..félicitations et remerciements à eux ainsi qu’a leur enseignant.. 

 

 Samedi 30 septembre Orléans 3 jeunes arbitres cadets ont participés 

Aux sélections régionales et tous les 3 ont été sélectionnés pour la 

Coupe régionale. 

 

 13 octobre coupe régionale Jeunes Arbitres Cadets nos 3 représentants 

Se sont bien classés.(moyenne +de 14) Le jeune junior Antonin Roger a 

été sélectionné pour arbitrer les 20/21 octobre les championnats de 

France cadets 2ème DIV et Espoirs. Pour sa part le jeune Quentin Rigault a 

été sélectionné pour arbitrer sur la coupe de France minimes du mois de 

décembre. 

 

 Samedi 20 octobre tournoi JEC benjamins(es)  de Nogent le Rotrou 

5 arbitres officiels, un stagiaire F1, et 25 jeunes arbitres/commissaires 

Représentants 10 clubs ont participés à ce tournoi. Les jeunes étaient 5 

cadets et 20 minimes. Ceux ci répartis comme suis 11 féminines 14 

masculins….aucuns problèmes à signaler.. 

 

 18 novembre JEC minimes Gallardon responsable arbitrage Roger 

Yannick. Les jeunes arbitres étaient 8 pour les cadets et 4 pour les 

minimes…ras. 

 

 Le 2 décembre Vernouillet JEC benjamins, nous avons connu une légère 

baisse dans l’effectif jeune. Cependant nous avons pu tourner sur 6 

surfaces. Les jeunes étaient répartis comme suit :8 minimes et 2 cadets. 

7 clubs étaient représentés. 

 

 Pour le bassin nord minimes du 8 décembre, 5 jeunes ont répondus  

Poezevera Rémy, Courcol Simon, Leray Amélie, Travers Léane et Goron 

Léo un 6ème Rigault Quentin était sur les rangs…+ Rigault Pauline et 

Connan Oscar… 

        

    Le responsable de la commission d’arbitrage 

 

Patrick GIRAULT 


