Direction départementale UNSS
Parc interdépartemental des sports de Marville
51 avenue Roger Salengro-93120 LA COURNEUVE
01 48 47 60 35 01 48 49 68 60
e.mail : sd093@unss.org
Internet : www.unss93.org

La Courneuve, le 11 octobre 2018

JUDO
CERTIFICATION JEUNES

ARBITRES DEPARTEMENTALE ET ACADEMIQUE

Mercredi 19 décembre 201 8
le matin au collège Jean de Beaumont, 8 Rue du 8 Mai 1945, 93250 Villemomble
Puis l’après-midi au gymnase Hébert, 6 Avenue du Boi s Rousselet à Villemomble

Responsables : Alexandre DAILLY 06 -64-34-64-35
(professeur d’EPS au collège Jean De Beaumont à Villemomble)
Et Sylvine LUCAS (professeur d’EPS au collège JB de la Salle à Saint -Denis)
Attention aux horaires : 10h à 16h
Pour la formation des jeunes officiels (venir avec de quoi écrire : feuilles et stylos)
Prévoir également :-un repas froid (à la charge des stagiaires)
-le Kimono
Les professeurs spécialistes de Judo doivent aider le responsable à encadrer cette formation.

Quelques points importants :
Les jeunes officiels formés le matin valideront leur examen en pratique l’après-midi.
Le professeur peut inscrire les jeunes officiels ayant reçu une formation préalable ou ayant les
connaissances nécessaires. A savoir que le jeune doit être capable de tenir une feuille de poule et un
tableau, le chronomètre, le tableau de marque et diriger un combat (principaux gestes et termes
d’arbitrage).
Il est également souhaitable que les élèves inscrits soient au minimum ceinture orange.

A l'issue d'un examen écrit (/20) et de la pratique d'arbitrage (/40) le jeune postulant peut valider le
niveau district, départemental ou académique.
-si le total /60 est supérieur ou égal à 30 et inférieur à 35 = district
-si le total /60 est supérieur ou égal 35 et inférieur à 45 = départemental
-si le total /60 est supérieur ou égal à 45 = académique

La certification est validée le jour de la formation
Le responsable de la certification départementale/académique doit envoyer l’ensemble des résultats
des jeunes arbitres (notes QCM+pratique et niveau de certification) à sd093@unss.org
Un élève ayant validé le niveau district ou départemental en 2017-2018 peut demander à être
inscrit pour passer la certification académique le 19/12. C’est au professeur concerné d’envoyer
une demande par mail à sd093@unss.org

INSCRIPTIONS sur unss.org/opuss (rubrique compétitions)
Serveur
Ouverture le 11/10/18
Fermeture le 16/12/18 à 23h45

