Cher Ami,
Je vous prie de trouver ci-dessous le processus retenu pour l’édition 2020/2021 du Concours des Écoles de Découverte de l’Arbitrage (CEDA).
Ø Le CEDA sera cette saison entièrement dématérialisée afin de respecter les mesures sanitaires très contraignantes et de permettre au
plus grand nombre d’y prendre part.
Ø Il y aura 3 étapes : Bassin è Secteur è Régionale
Ø Les comités départementaux sont en charge de communiquer cette édition et son processus auprès de leurs clubs.
Ø Les CD sont chargés de communiquer aux clubs le lien ci-dessous permettant aux clubs intéressés de s’inscrire. Les CTC relayeront
l’information à l’éducateur de la catégorie concernée. Inscriptions clôturées le 17 février.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhwJenpB6TWulK7klx0VdcLvWMT21lmi_k1gW1Zg9dqKfcMQ/viewform?usp=pp_url
Ø La commission régionale de l’arbitrage en collaboration se chargera de faire parvenir l’examen aux jeunes arbitres intéressés via un lien
googleform et leur éducateur en copie.
L’épreuve sera ouverte du vendredi 19 février 2021 à 17H00 au dimanche 21 février 2021 20H00.
Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à joindre Laurent SUZANNE au 05.59.63.60.10 ou sur arbitrage@liguenouvelleaquitaine-ffr.fr
Comptant sur votre collaboration.
Bien à vous
Arnaud IRIBARNE
Vice-président en charge des officiels de matchs

05.59.63.60.10 – 5, avenue Raoul Follereau 64100 BAYONNE

BASSIN

SECTEUR

LIGUE

Du 4 au 17
février

INSCRIPTIONS

• ENVOI LIEN AUX CLUBS
• POUR INSCRIRE LES JEUNES

COMITES DEPARTEMENTAUX

Relais par les CTC

LIGUE Laurent Suzanne

17 et 18
février

18 février
17H00

Le 22 février

EXTRACTION
DES INSCRITS

CEDA

EXTRACTION
RESULTATS

• EXTRACTION DES INSCRITS
• ENVOI A CHAQUE JEUNES DU LIEN VERS
L’EPREUVE , clôture le 21 février 20H00
• EXTRACTION DES RESULTATS ET
QUALIFICATION A LA PHASE SUIVANTE

Relais Sébastien PEYROT

LIGUE Laurent Suzanne

Relais formateurs de bassin

FORMATEURS LIGUE

Relais Sébastien PEYROT

4 – LE JEU CONCOURS DECOUVERTE DE L’ARBITRAGE

Objectif
Public concerné
Connaissances et/ou
compétences requises

Formation du (de la) joueur(se) à la connaissance de la règle. Promotion de
l’arbitrage auprès des jeunes joueurs (ses).
Les joueurs de la catégorie M14 (2007 – 2008) et les joueuses de la catégorie M15
(2006 – 2007 – 2008). Pas de licencié arbitre FFR
Un joueur ou une joueuse ne peut participer qu’à une seule journée finale nationale
Connaissance des règles fondamentales du rugby et des règles spécifiques des
catégories d’âge des candidats(es).

Lieu de formation

Au sein des clubs

Contenus concours

Réalisation par la ligue pour la sélection ligue et par la DTNA pour l’épreuve de la
journée finale nationale

Organisation du jeu
concours

Notation Admission

Calendrier et lieux

Recommandations

Prise en charge des
frais

Phase ligue
Chaque club candidat présente une ou plusieurs équipes de 4 joueurs (ses) M14
masculins ou M15 féminines (possibilité de mixité) à la sélection de sa ligue
Les équipes constituées de clubs fonctionnant en regroupement, conformément à
l’article 218 des RG de la F.F.R, dans les catégories d’âge concernées par ce concours
sont admises et uniquement celles entrant dans ce cadre.
Les 13 ligues, organisent l’examen (épreuve et correction) et sélectionnent une
équipe sur les critères de leur choix
Journée finale nationale
Mixage des équipes – Ateliers ludiques de découverte de la règle
Les 13 équipes (1 par ligue) qualifiées seront invitées à la journée finale (en marge
de la finale du TOP 14)
Lors de la journée finale nationale pas de classement national du fait du mixage des
équipes
Phase ligue : au sein de la ligue avec comme date butoir le 15/04/21
30/04/21 : communication par les DAL des coordonnées des joueurs(ses) et
accompagnateur qualifié pour la journée finale
Journée finale nationale : à Marcoussis en marge de la finale du TOP 14 (du
vendredi soir au dimanche matin)
La formation doit être basée sur l’apprentissage de la règle, sous la forme
d’exercices en situation (fortement recommandé)
Cette action fait partie du processus de labellisation des EDR
Cette action peut être réalisée dans la continuité du cadre de la formation au
passeport arbitre des M14
Phase ligue : à la charge de la ligue
Pour la journée finale nationale : frais remboursés par F.F.R. sur les bases
suivantes pour les 4 candidats et leur accompagnateur :
- Trajet : tarif S.N.C.F. 2ème classe (billets à joindre)
- Chambre : 2 nuits (Marcoussis) petit déjeuner inclus
- Repas : repas du vendredi soir et 2 repas du samedi pris en charge
5 places par ligue pour la finale du TOP 14 (4 candidats et 1 accompagnateur) seront
mises à disposition
Prévoir arrivée impérative le vendredi soir à Marcoussis (si finale TOP 14 le samedi soir)

