Ceyrat 2017

Le départ : Le rendez-vous est donné aux jeunes à l’institut du judo ce vendredi 20 Octobre
2017. Nous partons comme prévu à 9h puisque tous les jeunes ont été ponctuels.
Dans le car, nous partons vers notre week-end avec 10 jeunes ainsi que des arbitres
nouvellement promus.
Après quelques heures de route, nous nous arrêtons pour déjeuner sur l’autoroute.
Nous arrivons à L’ARTENIUM à 16H.
L’arrivée : Les arbitres promus sont conviés au stage prévu en Judogi. De notre côté, nous
récupérons nos clefs des Bungalows du CREPS, mis à disposition pour les jeunes arbitres.
Nous retrouvons les jeunes arbitres qui arrivent à leur tour des autres grandes régions.
Le responsable de la CNA au comité directeur Fédéral, Jérome Liot ainsi que Marc
DELVINGT et Patrick MASSINA présentent la compétition sur les deux jours aux jeunes en
leur indiquant ce qu’ils attendaient d’eux.
Le repas est pris à 19H45, puis nous remontons dans nos bungalows.
La compétition du samedi :
Nous prenons notre petit déjeuner à 7H30, puis nous
rejoignons le briefing du matin. Les jeunes arbitres sont
répartis sur les 16 surfaces de combat.

A tour de rôle, ils vont se
restaurer à partir de midi.
La journée peut commencer !

La journée se termine à 18H00.
Nous prenons notre repas du soir seuls au gymnase. En effet, nous
ne sommes pas conviés à la soirée prévue pour les arbitres, les
commissaires sportifs officiels ainsi que pour les dirigeants de la
compétition.
Ce fut un moment de partage et de convivialité. Nous nous
retrouvons tous pour parler de notre journée d’arbitrage et pour
comprendre ce qui a pu être négatif en favorisant les points positifs.

La compétition du dimanche :
Nous prenons notre petit déjeuner à 7h15 puis nous débarrassons les
bungalows de nos affaires, avant de retrouver le briefing des arbitres.
Une nouvelle journée commence et les jeunes participent à une
nouveauté pour cette année. Auprès
d’arbitres officiels, ils arbitrent le
Championnat de France handisport. Cette
compétition regroupe des combattants
ayant différents handicaps (mal voyant,
sourd, mal entendant).
Le tournus est organisé pour le déjeuner du midi,

Le retour : La fin de la journée approche, je récupère
les paniers repas offert par la ligue pour notre retour.
Nous partons de Ceyrat à 16H15.

Durant le trajet, autour de jeux, nous avons
pu échanger une dernière fois sur ces 2 jours
de compétitions. Nous sommes arrivés à Paris
à 22h15.

Ce weekend fut très enrichissant pour tous ces jeunes arbitres. Je tiens à les remercier
personnellement pour leur investissement, leur engagement et leur volonté tout au long du
weekend. J’espère les retrouver tout au long de l’année pour continuer cette belle aventure et
les voir progresser.
Franck Baudin

