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COMMISSION NATIONALE DES JUGES ET DES ARBIRES 
JEUDI 02 JUILLET 2020 - TEAMS 

Compte-rendu 

 
 
Présents : Edwige BAKKAUS (Présidente), Philippe BRETZNER (Membre), Françoise SEILER (Référente 
BEx), Lionel FRAISSE (CTFN Animation Sportive en charge de la CNJA) 

 
Absente(s): Maryse VISEUR 
 
Ordre du jour 

  Pour décision 
1 - Rénovation du Tronc Commun 
2 - Suivi des juges et des arbitres 
3 - La valorisation du corps arbitral 

Pour étude / information 
4 - Actions réalisées durant le Confinement et suite à donner 
5 - Les nominations internationales 2020 
6 – Nomination 2021 
7 - Stratégie Paris 2024 
8 -Le vestiaire des juges 

 

I. POUR DECISION 
1 Rénovation du Tronc Commun – Formation des Juges et Arbitres Nationaux 

La CNJA engage une rénovation complète du tronc commun de juge et arbitre national. L’objectif 
étant de libérer les CNA de cette partie de la formation. Ainsi, les CNA pourront se focaliser sur la 
formation spécifique. 
Cette formation et l’évaluation se feront en ligne via la plateforme e-learning fédérale. Nous 
organiserons également des conférences qui compléteront le travail personnel. 
Pour se faire, une équipe de travail a été mise en place avec les juges nationaux et/ou internationaux 
volontaires. Des visio-conférences ont eu lieu au cours desquelles nous avons établi un déroulé 
pédagogique, des orientations pédagogiques et un échéancier.  
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La première partie du travail a permis d’établir l’ensemble des questions traitant des trois axes de 
la formation :  

- Compréhension des éléments qui concernent le corps arbitral dans le code du sport, les 
statuts, le règlement intérieur et le fonctionnement du monde fédéral, 

- Une réflexion sur les droits et devoirs du Juges Arbitres: Savoir Etre – Savoir Faire, 
- La maitrise du règlement sportif général. 

L’échéancier prévoit la mise en place sur la plateforme e-learning pour l’automne 2020 afin de faire 
une session test des outils et des supports de formations. La première formation aura lieu en janvier 
2021. Les inscriptions se feront en décembre 2020. 
 
Il est prévu de faire trois sessions par année civile. 
 
Un des membres du bureau de la CNJA sera responsable de la formation. Les personnes qui ont 
travaillées à la mise en place de cette formation à distance seront formatrices. 
 
Ce nouveau format de formation va nous obliger à faire évoluer GOAL. La création d’un onglet « Juge 
/ Arbitre » devra être créé pour y mettre les certifications prévues de la personne. Par contre, nous 
retrouverons les modules passés dans l’onglet « Formation » : Tronc Commun, Spécifique Kayak 
Polo,…… 
 
Le déroulement et le ruban pédagogique sont mis en annexe 1 de ce compte-rendu.  
 

2 Suivi des Juges et des Arbitres 

Pour avoir un bon suivi de nos juges et arbitres, nous devons avoir une base de données à jour et 
fiable.  
 
Aujourd’hui, un suivi est fait par les CNA sur un fichier Excel et une mise à jour de la base fédérale 
est faite régulièrement. Pour autant, la base fédérale n’est pas à jour : personnes décédées 
présentes dans le listing, personnes qui ne jugent plus encore en statut actif…. De plus, les numéros 
de diplômes ne sont pas harmonisés. Une harmonisation doit être apportée lors de ce travail de 
mise à jour. 
 
La base fédérale sert au moment des inscriptions en ligne pour certaines compétitions.  
 
Dans le courant de l’automne, on va pouvoir tester à travers de CompetFFCK le suivi des juges et 
des arbitres. Ce module permettra de suivre le « CV » d’un juge ou d’un arbitre sur l’ensemble de la 
saison.  
 
Il est donc primordial pour la CNJA de mettre à jour cette base de données fédérale. Cela doit se 
faire en étroite collaboration avec les CNA. Il faudrait peut-être envisager et étudier une aide d’une 
personne extérieure (Service civique, Stagiaire,…)  au vu du travail à accomplir.  
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3 Valorisation du Corps Arbitral 

Suite au groupe de travail sur la valorisation du corps arbitral de notre fédération, une équipe s’est 
formée et a proposée à certains nombres d’idées. 
 
La CNJA propose de travailler sur les axes suivants : 

- Organisation d’une Journée Nationale de l’Arbitrage des Sports de Pagaies et d’une Semaine 
de l’Arbitrage des Sports de Pagaies en digital. Ces deux actions se feront une année sur 
deux. Le concept reste à définir, 

- Réalisation de deux vidéos sur les thèmes suivants : « Pas d’arbitre, pas de compétition » et 
pour présenter ce qui est l’arbitrage au sein de la FFCK, 

- De faire paraitre un article un mois sur deux à minima sur la news Letter de la FFCK.  

 

II. ETUDES OU INFORMATIONS 
4 Actions réalisées durant le Confinement et suite à donner 

La CNJA a organisé durant la période de confinement plusieurs actions : Conf’ Call, Quiz et Groupes 
de Travail.  
 
Ce sont donc depuis le 28 avril, 12 actions ont été portées par la CNJA. : 4 Conf’ Call, 4 Quiz et 4 
Groupes de Travail. Sachant que, le groupe de travail sur la rénovation du Tronc Commun s’est 
réunie 4 fois. De plus, pour chaque quiz les résultats étaient donnés via ZOOM en fin de semaine. 
 
Par Conséquent, il y a eu 20 actions animées par la CNJA.  
 
Quelques chiffres complémentaires : 
           

Actions Participation moyenne Participation Haute 

Conf’ Call 34 46 

Quiz 100 136 

Groupe de Travail 14 22 

 
Il y a une forte demande pour que cette animation du réseau continu avec la reprise des 
compétitions. Il a été décidé de réduire le nombre d’actions mais, de maintenir la dynamique.  
 
Il y aura donc 2 quiz et 1 conf’ call sur le second semestre. 
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5 Nominations Internationales 2020 

Pour cette saison inédite, un grand nombre de compétitions internationales ont été supprimées. 
 
Pour les compétitions qui ont été reportées, les juges qui étaient nommés y restent principalement. 
Pour le slalom, il y a la volonté de l’ICF de faire juger l’équipe prévue à Tokyo. Nous sommes dans 
l’attente des nouvelles de l’ICF pour le slalom. 
 
Une attention particulière sera faite sur les conditions d’entrée sur le territoire des pays étrangers 
ainsi que, pour le retour en France. Lionel FRAISSE est l’interlocuteur sur ce sujet.  
 
Les billets d’avion seront pris au plus tôt 60 jours avant la compétition. Ils devront être 
remboursables.     

6 Nomination Internationale 2021 

La campagne pour les nominations internationales 2021 devrait commencer début octobre.  
 
Pour cette nouvelle campagne, la CNJA prendra à sa charge l’appel à candidature auprès des Juges 
et Arbitres Internationaux. Par la suite, la CNJA travaillera avec les CNA pour proposer les 
candidatures au BEx. Une réunion aura lieu entre la CNJA, la CNA et un membre du BEx pour 
l’ensemble des appels à candidature.  
 

7 Stratégie Internationale ITO’s et Paris 2024 

La CNJA travaillera dans les prochaines semaines à la Stratégie de la FFCK sur les Juges et Arbitres 
Internationaux. Le constat est en cours et, sera partagé prochainement avec les CNA. 
 
Cette stratégie devra prendre en compte Paris 2024.  
 
Un document sera remis en octobre au BEx.   

3 Vestiaire des Juges et Arbitres 

Après quelques péripéties, nous allons pouvoir lancer la première commande de ce nouveau 
vestiaire. Une seconde commande sera possible sur la période des Championnats de France.   
 
La CNJA a commandé 80 polos de ce nouveau vestiaire. Ils seront envoyés par voie postale 
accompagné d’un courrier. La distribution se fera auprès des Juges et Arbitres sur la liste de Haut 
Niveau, les Responsables des Juges et Arbitres de chaque Commission Nationale d’Activité et des 
personnes nommées sur des compétitions internationales en 2020.  

 
 

Prochaine Réunion : Fin Août / Début Septembre 


