Fédération de Gouren
Bodadeg Ar Gouren

Commission d'Arbitrage

EXAMEN D'ARBITRE
26 JANVIER 2019
EPREUVE ECRITE

NOM et Prénom : ...............................................................................................................................................................
SKOL :......................................................................................
Rappel : une note minimale de 13/20 (arbitre 1er degré) et 15/20 (arbitre 2ème degré) est exigée pour l'épreuve écrite et une note
de 13/20 (arbitre 1er degré) et 15/20 (arbitre 2ème degré) pour l'épreuve vidéo. Les candidats reçus aux premières épreuves
seront admis à passer l'épreuve pratique lors d’une compétition officielle.

Répondre aux questions dans les espaces prévus. Durée de l'épreuve : 45 minutes

Les connaissances de base (5)

Barême

1- Cite les six résultats, sanctions ou décisons qui mettent fin immédiatement au combat

1

2- Donne 6 résultats ou sanctions possibles qu'un arbitre peut proposer à la suite d'une chute.

1

3- Donne 5 résultats ou sanctions possibles qu'un arbitre peut proposer sans qu’il y ait de chute.

1

4- Définit le Fazi Bras et donne la différence entre le FAZI BRAS et le DIVRUD.

1

5- Cite 2 cas principaux où l’arbitre dit EHAN

1

1/5

Les Résultats (4)

Barême

6- Pendant le temps de base du combat, le lutteur RUZ marque un KEIN et reçoit un DIWALL pour déloyauté. Pendant la
prolongation les deux lutteurs reçoivent un DIWALL pour refus de combat.
Quel est le résultat du combat à la fin de la prolongation ?

1

7-Le lutteur RUZ a marqué 2 KEIN et il bénéficie d'un POENT. Le lutteur GWER est alors sanctionné d'un FAZI. Que
décident les arbitres ?

1

8-a Quand les arbitres se prononcent-ils anonymement ?

1

8-b Quand peuvent-ils se concerter ?

9- Lors d'un KOUEZH, le lutteur RUZ est en refus de combat. Quelle doit-être la décision des arbitres? Expliquez.

Les Décisions (3)

1

Barême

10- Deux lutteurs sont à égalité de points à l'issue de la prolongation. Un des lutteurs s'est vu attribuer un DIWALL. Que se
passe-t-il ?

0,5

11- Quels critères doit-on prendre en compte lors d'un DIVIZ ?

1,5
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12- Dans quels cas un lâché de main ou de bras qui touche le pallenn avant les épaules est-il non sanctionné ou sanctionné ? 1

Les interdictions et les sanctions (4)

Barême

13- Cite au moins 4 prises irrégulières.

1

14 – Cite 4 cas de refus de combat.

1

15 – Comment le ou les FAZI interviennent-ils dans le gain du combat par rapport :
au KEIN ?

1

au KOSTIN ?

au POENT ?

au FAZI BRAS ?

3/5

16- Quels résultats, sanctions ou décisions permettent de gagner à la fin du temps de base du combat ?

1

Quels résultats, sanctions ou décisions permettent de gagner à la fin de prolongation ?

Quels résultats, sanctions ou décisions permettent de gagner à tout moment ?

Rôle des Arbitres (4)

17– Pendant le temps de base du combat, le lutteur RUZ marque un KEIN, puis un KOSTIN mais est sanctionné de 2
FAZI. Le lutteur GWER est averti d'un DIWALL pour refus de combat. Pendant la prolongation le lutteur GWER marque
un KOSTIN et est sanctionné de 2 FAZI. Le lutteur RUZ ne marque rien. Remplir la feuille de combat, partie 1 et 2 (ne pas
oublier la colonne des totaux) et la durée de combat.

3

Partie 1

Partie 2

18- Comment doivent se positionner les arbitres sur et autour de l'aire de combat.

1
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Complète le croquis (comment peuvent-ils se déplacer, où sont-ils positionnés).
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