Résultats :

1er : Jean COULON
Club HDF judo / Lomme (80)
2ème : Erwan GUIGO
JC Billy Montigny (62)
3ème : Kelly PHILLIPS
JC Wattrelos (59)
4ème : Imane AIT
JC Longueau (80)
Les jeunes arbitres juniors

Erwan. G, Arbitre Régional

BRAM

5ème : Steven MOLLET
JC Saint Leu d’Esserent (60)

SAMEDI 24 FEVRIER 2018

COUPE DU JEUNE ARBITRE JUNIORS
ET NOUVEL ARBITRE REGIONAL.

6ème : Raphaël TIENNOT
AM Villers Bretonneux (80)

« Jeunesse, écoute et Bon niveau général ».
Samedi 24 février 2018, avait lieu lors des ½ finales du championnat
de France cadets à Amiens, la coupe du jeune arbitre junior. Nos 6
candidats ont fait preuve tout au long de la journée de sérieux, de
concentration et d’écoute des remarques de leurs formateurs.
Corinne Vétu, arbitre national et formatrice, souligne d’ailleurs le bon
niveau général des candidats.
Tout au long de la journée, Jean Louis PRESLIER (responsable de la
commission régionale d’arbitrage et formateur National) et Sébastien
DOTTIN (arbitre National et superviseur au niveau National) ont
évalué les jeunes arbitres sur plusieurs critères comme la justesse
des valeurs, la gestion des combats, la posture de l’arbitre afin
d’établir ensemble un classement final.
Ces jeunes arbitres ont pour la plupart pour projet d’évoluer et ainsi
d’accéder au titre national. Les 5 premiers ont d’ailleurs décroché
leur ticket pour officier lors de la Coupe de France et Critérium cadets
qui aura lieux en octobre.
Ce même jour, Erwan GAMBIER (JC Clermontois), après avoir
réalisé de belles prestations et un arbitrage de qualité sur plusieurs
manifestations, a obtenu le titre d’arbitre REGIONAL.
Bravo à tous.

Les 5 premiers sont
qualifiés pour participer à
la coupe du jeune arbitre
nationale qui aura lieu lors
de la Coupe de France 2ème
division
et
critérium
National Cadet(te)s les 20
et 21 octobre 2018 à Ceyrat.

Prochains Evènements :
Samedi 14 avril à AVION (pour le
Nord)
Coupe du jeune arbitre Minimes
(lors du chpt régional benjamins)

[Et encore ici !]

Samedi 21 avril à MERICOURT
Coupe du jeune arbitre Cadets
(lors de la coupe régionale minimes)
Samedi 27 mai à HAM (pour la
Picardie)
Coupe du jeune arbitre Minimes
(lors du chpt régional benjamins)

