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Les formations et évaluations départementales : 
 
Nom de la formation :  stage d’arbitrage départemental
 

Nature : Stage de formation sur les nouveautés du règlement d’arbitrage.
 
Date : 26/09/2021

Lieu : Voiron
 
Nombre de participants : 13 participants

 

Composition de la commission arbitrale départementale  

 

Nom : Benali Prénom :  Nassim  
 
Mission : Responsable Commission.

 
 Synthèse de la composition de l’équipe arbitrale

NOM PRENOM TITRE KATA TITRE KUMITE

Benali Nassim NAT A NAT A 
Haddouchi Aymane ali LIGUE B LIGUE B
Colombin Bastien LIGUE A LIGUE A
Diedhiou Fatou LIGUE B LIGUE B
Basha Drillon LIGUE A LIGUE A
Barbarin Natacha LIGUE A NAT B
Barbarin Johann LIGUE A LIGUE A
Roig Mauricette NAT A LIGUE A
Vilion Patrice LIGUE B LIGUE B
Muglia Angelo LIGUE A LIGUE A



 

Lepailleur Laurent NAT A LIGUE A
Allard Emma NAT B NAT A 
Dunegre Florence LIGUE B LIGUE B
Hassibi Shahrazed LIGUE B LIGUE B
Ganjean Edgar LIGUE A LIGUE A
Duberne Yoann stagiaire stagiaire
EL BICHARA Amal stagiaire stagiaire
ALACHTAR Socrate stagiaire stagiaire
Bloch Hélène stagiaire stagiaire
DALICOUD Isabelle LIGUE A LIGUE A
Da ROCHA Mathys stagiaire stagiaire
Zufferey Thomas stagiaire stagiaire

 

 

 Organisation des compétitions départementales

 

Dimanche 10 Octobre 2021     :

Coupe kumité poussins pupilles benjamin.

Lieu : Saint Etienne de Crossey.

Organisation de la compétition sur deux tableaux seulement, par manque de compétiteurs due à la 
crise sanitaire.

Nombre d’arbitre convoqué :21.

Nombre d’arbitre présent : 14.

Dimanche 7 novembre 2021     :

Coupe KATA poussins pupille benjamin.

Championnat départemental minime cadet junior senior.

Open kata Vétéran.

Lieu : La Cote Saint André.

Organisation de la compétition sur deux tableaux. Manque d’arbitres car beaucoup de nos jeunes 
arbitres participent à la compétition.

Nombre d’arbitre convoqué :22.

Nombre d’arbitre présent : 12.
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Dimanche 21 Novembre 2021

Championnat kumité minime cadet junior senior.

Open kumité vétéran.

Lieu : Saint Etienne de Crossey.

La compétition s’est déroulée sur deux tableaux.

Quelques tensions avec les coachs, dus peut-être au manque d’expérience de certain jeune arbitre 
pour des catégorie plus grande.

Repas des arbitres compliqué, car en cette période de l’année mangé a l’extérieur n’est pas une 
condition acceptable pour des bénévoles. 

Dimanche 12 juin 2022

Open départemental combiné kumité poussin pupille benjamin

Open départemental kata vétéran.

Lieu : La Cote Saint André.

Compétition annulée par le président du CDKI a quelques jours avant la compétition, pour des 
raisons que j’ignore à ce jour, car aucune information pour le responsable de commission d’arbitrage.

 

Evolution     / examens     :

Examen national     : Natacha BARBARIN titre d’arbitre national  B combat.

Examen régional     : Edgar GANJEAN titre d’arbitre de ligue A Combat.

     Shahrazed HASSIBI titre d’arbitre de ligue B combat.

     Patrice VILLION titre d’arbitre de ligue B kata et combat.



 

Synthèse et commentaires : 
 

Commentaires : 

Une année compliquée dans l’ensemble car une première partie de saison marquée par les 
conditions sanitaires difficiles pour le corps arbitral. Les conditions d’accueil et de restauration ne 
sont pas à la hauteur de l’engagement des arbitres.
La deuxième partie de saison est marquée par l’absence de communication de la part du CDKI et 
rend difficile l’organisation souvent faite en dernière minutes.

Difficultés rencontrées :  
 
 La difficulté que j’ai rencontré en cette saison c’est l’absence de rigueur et de réactivité dans les 
réponses aux convocations des arbitres pour une meilleur organisation des tableaux.
 Ajouter à cela, le fait que beaucoup de jeunes arbitres sont également compétiteurs donc il n’est pas
toujours évident d’avoir assez d’arbitres pour le bon déroulement de la compétition.
Et un gros problème de communication avec le CDKI : annulation de la compétition sans aucune 
consultation, ni avertissement, ni mail ; absence de réponses à mes propositions de stages et 
d’évènement. Enorme manque de reconnaissance des arbitres. 

Suggestions et propositions :  

Pour la saison prochaine, j’envisage d’organiser deux stages lors des entrainements 
départementaux pour donner l’opportunité aux jeunes arbitres de se mettre en situation sans le 
stress de compétition. J’aimerais aussi donner la possibilité à ceux qui envisagent de passer des 
examens de se mettre en situation pour travailler sur les différents axes de l’arbitrage.
Je souhaite une participation aux frais du CDKI pour les jeunes arbitres qui passent des examens 
soit de ligue ou national.
Une participation de CDKI pour l’équipement des arbitres, (écusson FFK pour tous les arbitres 
nationaux, cravate officielle et sifflet avec cordon pour tous les arbitres de l’Isère).
Organisation d’un évènement en fin de saison, en dehors des compétitions pour une mise à 
l’honneur des arbitres et une reconnaissance pour le travail fourni lors de la saison.
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