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Visa rédacteur 
Bernard BOUFFINIER 
Emmanuel GIRARD 

Visa diffusion Patrick BERARD 

   

COMPTE RENDU COMMISSION NATIONALE DES JUGES ET ARBITRES  
Réunion du 9 février 2013 – au siège FFCK 

 

Etaient présents :   
 

 Membres de la Commission Nationale des juges et Arbitres : Hélène HAESBAERT(KAP), Caroline JEHL 
(OCR/VAA), Françoise SEILER(SLA), Maryse VISEUR, Bernard BOUFFINIER, Fabrice FRADET (CEL/MAR), 
Emmanuel GIRARD, Frédéric GRUYELLE, Gaëtan MASSON (DRB),   

 

 Direction Technique Nationale : Hélène BOURDON, Cyril NIVEL 
 

Excusés : Michelle TASSERIT (DES), Yann DURAND (WAS),  Malik LOUNIS (FRE) Yannick LEBORGNE.  
 

Sujet  N°1 Tour de table et rappel du rôle de la CNJA1  

Les membres présents se présentent rapidement, cette réunion étant la première de cette nouvelle 
olympiade.  
Emmanuel GIRARD rappelle  le rôle et la composition de la CNJA  (Réf. ANNEXE 7 du Règlement 
intérieur de la FFCK) 
Sa composition a été validée au BEX2 du 7 février 2013  
 
Maryse VISEUR intervient par rapport au site internet FFCK concernant la partie réservée à la CNJA 
qui reste vide. (Voir les questions diverses) 
Cyril NIVEL propose à la Commission la mise en place d’une page internet collaborative comme 
pour les autres CNA3 sous WordPress 
Fabrice FRADET évoque le manque de souplesse de cet outil. 
 Un travail va être engagé pour établir le contenu de cette page Internet (photos Trophée 

arbitrage FFCK et AFCAM, documents colloque, documents de formation). Maryse VISEUR et 
Frédéric GRUYELLE sont en charge de suivre ce dossier. 

 
Priorité : établir l’état des besoins en juges pour chaque CNA à tous les niveaux 
 
Entretien entre Vincent HOHLER et Emmanuel GIRARD 
En début d’Olympiade, une rencontre entre le Président Fédéral et le président de chaque CNA ou de 
la CNJA est organisée. Celui de la CNJA a eu lieu le vendredi 8 février 2013. 
Afin que la CNJA s’intègre dans le projet fédéral, les actions suivantes ont été identifiées comme 
prioritaires : 

 Etablir en priorité le règlement du corps arbitral, 

 Augmenter la représentation féminine dans les instances dirigeantes de la FFCK, 

 Favoriser l’accès aux formations d’arbitrage pour les publics handicapés, 

 Revoir la communication sur le site Internet de la FFCK et la newsletter, 

 Adapter les formations arbitrales pour les DROM4 et les COM5, 

                                                 
1 CNJA : Commission Nationale des Juges et Arbitres 
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 Ouvrir les relations avec l’UNSS6 et la FFSU7, 

 Créer des formations de jeunes officiels (équipes jeunes). 
 
 Cyril NIVEL nous  fera un retour sur ce qui se fait au sein des Fédération affinitaires UNSS et 

FFSU. 

Sujet  N°2 Travail sur le contenu du tronc commun de la formation des juges et arbitres  

Afin de connaître la part accordée au tronc commun lors des formations dans chacune des CNA 
présentes, un tour de table permet à chacun de présenter les grandes lignes de ses formations de 
juges et arbitres. 
 
Slalom : En référence à l’annexe 2 du règlement sportif Slalom 2013, 3 heures sont consacrées lors 
de la formation pour le tronc commun. La validation se fait à partir d’un questionnaire de 20 
questions dont 1/3 concernent le tronc commun, pour réussir il faut obtenir 80 % de bonnes 
réponses. 
 
Océan Racing : Une formation ouverte à tout licencié FFCK qui comprend deux parties. Un tronc 
commun de 2,5 heures suivi d’un QCM avec 70 % de bonnes réponses pour réussir. Ensuite une 
formation théorique spécifique en Océan Racing et stage pratique en tant que juge stagiaire. 
 
Course en Ligne / Marathon : Une formation ouverte à tout licencié FFCK, avoir étudié le 
règlement sportif, les statuts de la FFCK, le règlement intérieur et ses annexes. 3 heures sont 
consacrées au tronc commun lors de la formation théorique. La validation se fait lors des 
championnats de France et il y a 4 questions sur 20 concernant le tronc commun. Pour être juge 
national stagiaire il faut répondre correctement à 70 % ou plus, des questions sur l’ensemble. Ceux 
qui obtiennent entre 50  et 70 % de bonnes réponses, sont juges interrégionaux stagiaires. 
Kayak-Polo : Une formation annuelle de 20 personnes avec environ 3 heures sur deux jours 
consacrées au tronc commun. La validation du tronc commun se fait à l’aide d’un questionnaire de 
20 questions. Pour être reçu il faut obtenir 75 % de bonnes réponses 
 
Dragon Boat : même formule que pour la Course en Ligne et le Marathon. 
 
 Hélène BOURDON mettra à jour la liste des juges et des arbitres, avec le responsable de 

chaque CNA, lors de réunions téléphoniques afin d’obtenir un fichier unique de juges et 
arbitres pour chaque activité. Chaque fichier sera partage avec chaque commission sur 
DROPBOX. 

 
 Par rapport au caractère particulier du Kayak-Polo il est demandé à Cyril NIVEL de se 

renseigner, auprès de fédérations de sports collectifs, sur ce qui est pratiqué dans le 
domaine de l’arbitrage et des décisions par rapport aux incivilités et aux comportements 
anormaux de joueurs. 

 
Hélène HAESBAERT explique le fonctionnement du jugement international Kayak Polo où les juges ne 
sont pas joueurs comme au niveau national. 

                                                                                                                                                         
2 BEX : Bureau Exécutif  
3 CNA : Commission Nationale d’activité 
4 DROM : Département et Région d’Outre-Mer 
5 COM : Collectivité d’Outre-Mer 
6 Union Nationale du Sport Scolaire 
7 Fédération Française du Sport Universitaire 
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Sujet  N°3 Proposition du contenu de la Formation Tronc commun 
 

Il est convenu que le programme du Tronc commun pour toutes les formations de juges et arbitres 
nationaux portera sur les Statuts de la Fédération et le Règlement intérieur ainsi que ses Annexes 
(fonctionnement de la FFCK) en liaison avec le Code du Sport, sur les droits et les devoirs des juges 
et des arbitres,  ainsi que sur les règles générales (anciennement règlement commun). 
 
Il est indiqué à chaque CNA de ne pas prendre en compte le règlement publicitaire actuel dans ses 
formations et ses examens. Il est nécessaire qu’il soit revu et mis à jour. 

Sujet  N°4 Mise en place d’une même évaluation spécifique au tronc commun 

Il est convenu de consacrer 3 heures à la formation du Tronc commun avec une évaluation 20 
minutes.  
Cette évaluation comporte 15 à 20 questions choisies dans un répertoire de 60 questions. 
Ce répertoire sera établi par le bureau de la CNJA à partir des éléments présentés pendant cette 
réunion et mis en commun sous DROPBOX, pour les responsables de Corps Arbitral de chaque CNA. 
Il est demandé de ne pas diffuser ces questionnaires. Le type de questions pouvant être sous forme 
de QCM (question à choix multiples), de QCS (question à choix simple) et de question libre (réponse 
par écrit). La correction sera fournie ainsi que le barème de notation à appliquer. Pour les QCM,  les 
mauvaises réponses seront pénalisées. Chaque CNA choisira parmi ce panel de 60 questions, pour 
composer son ou ses questionnaires.  
Pour être admis à cette épreuve, il faut obtenir 75%  des points du questionnaire (Exemple : un 
questionnaire sur 20 points nécessite d’obtenir 15 au minimum). 

Sujet  N°5 Etat des nominations Juges Arbitres internationaux  

Emmanuel GIRARD a communiqué la liste des juges internationaux proposée par le BEX aux 
instances internationales, dans chaque activité sur les manifestations 2013. 

Sujet  N°6 Retour sur l’A. G. de l’AFCAM8 

La FFCK était représentée par Vincent HOHLER et Emmanuel GIRARD en présence des arbitres de la 
FFCK récompensés : Alain MUGNIER pour le Slalom (Juge Elite) et Gaétan MASSON pour le Dragon-
Boat (Juge Espoir). 
Il est proposé de désigner pour l’an prochain, 2 juges dans les disciplines suivantes: Océan Racing et 
Course en Ligne 
Il est convenu de contacter le Président de l’AFCAM pour connaître les démarches à réaliser afin 
d’obtenir des mises à disposition pour les juges internationaux. En effet, plusieurs juges ou arbitres 
internationaux ont des difficultés pour être libérés  sur des compétitions internationales malgré 
l’intervention de la FFCK (Championnat du Monde, Championnat d’Europe). 

                                                 
8 AFCAM : Association Française du Corps Arbitral Multisports 
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Sujet  N°7 Présentation du plan de règlement du Corps arbitral 

Rappel synthétique du sommaire (version complète validée lors de la réunion de la CNJA du 18 
mars 2012) : 

1. Missions et Champs d’action du Corps Arbitral 
2. Présentation du Corps Arbitral 
3. La Formation du Juge ou de l’Arbitre 
4. Le Rôle du juge et de l’Arbitre 
5. Le Code Moral, la Charte de l’arbitrage 

 
Pour ce règlement, trois choses sont en cours : 
1. Une enquête pour définir le fonctionnement de chaque CNA 
2. Un travail par le bureau et les membres de la CNJA pour établir le contenu de la partie 1 et de la 
partie 5 pour la prochaine réunion de la CNJA. 

Sujet  N°8 Formations Juge Arbitre national 2013 - Catalogue des formations FFCK 2013 

Il a été fait le point de toutes les formations de juges et d’arbitres en 2013. La participation 
demandée aux stagiaires est de 30 € pour une journée de formation et de 50 € pour deux jours de 
formation. 

Sujet  N°9 Questions diverses  

Le point sur le vestiaire des Juges et Arbitres 
Il faut patienter car une démarche de recherche d’un équipementier pour la prochaine olympiade est 
en cours. 
 
Gestion des arbitres nationaux – livret et carte d’officiel 
Il est décidé de : 

 Supprimer le livret de juge et de dématérialisé le suivi de la vie de l’arbitre dans le futur 
système d’information. 

 Etudier la mise en place d’une carte d’officiel pour les juges et arbitres nationaux (carte 
plastique avec photo, fonction…). 

 
 Une maquette sera proposée lors de la prochaine réunion de la CNJA. 

 
Les différents postes de Juges et arbitres. 
Cyril NIVEL propose de réaliser un tableau des postes de juges et d’arbitres, par discipline sportive. 
 
Le Code Moral, la Charte de l’Arbitrage 
Une Charte a été élaborée par le CNOSF dont une partie concerne les juges et les arbitres. 
 

Prochaine réunion de la CNJA du vendredi 19 avril à 19 h 30 au samedi 20 avril à 15 h 

 


