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Site internet : www.judo21.com

Arbitres
Dijon, le 18/02/2022
Objet : Convocation stage arbitrage N°3
Ami(e) judoka,
Vous êtes convoqué en qualité d’arbitre titulaire et/ou stagiaire, pour participer au stage de
formation d’arbitrage N°3 organisés par le CD 21.
L’objectif de ce stage est de renforcer la cohésion arbitrale, permettre à tous de progresser grâce aux échanges
que nous souhaitons productifs, et de préparer les plus jeunes à la coupe du Jeune arbitre (minimes et cadets)

Date : Dimanche 06 mars 2022
Lieu : Maison de Marsannay la Côte, Dojo de Marsannay
route des grands crus
Encadrement : Catherine FESSARD - Hugo BROCHIN et Laurent GENESTIER
• Accueil : 09h00 / 09h15
• Horaires : 09h00 / 12h00

Ne pas oublier son JUDOGI. ∆ Vous devrez porter un masque (de préférence chirurgical) en dehors du

tatami durant toute la formation, et réaliser une hygiène des mains avec la solution hydro alcoolique
que vous aurez apportée, autant de fois que nécessaire.
Inscription : EXTRANET FEDERAL
Ordre du jour du 3ème stage :
- 09h00/09h15 : Accueil ; mise à jour du listing des arbitres de Côte d’Or ; vérification des coordonnées ; Attention :
Arbitres titulaires, pensez à apporter un RIB afin de faciliter le défraiement de vos vacations durant la saison !
- 09h15/12h00 :
• Travail par ateliers sur différentes thématiques
• Arbitrage éducatif sur les interclubs
• Mises en pratique sur le tatami
• Point sur les actions à venir où vous serez convoqués
• Réponses aux questions
Vous remerciant de l’intérêt que vous portez pour la fonction d’arbitre, recevez nos salutations sportives,
Catherine FESSARD, Laurent GENESTIER, Hugo BROCHIN
En cas de problème, veuillez me contacter impérativement au 06 62 69 05 37 / 06 25 13 18 76 / 06 29 87 43 74

