Fédération de Gouren
Bodadeg Ar Gouren

Commission d'Arbitrage

EXAMEN D'ARBITRE
25 JANVIER 2020
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)
1- Donnez 6 résultats, avertissements ou sanctions possibles qu'un arbitre peut proposer à la suite d'une chute.

Barème
1

LAMM, KOSTIN, KEIN, FAZI, DIWALL, KOUEZH

2- Quelles sont pour toi les caractéristiques essentielles du Gouren ?

1

C'est une lutte debout où le but est la recherche du Lamm.
Les lutteurs s'accrochent à la roched au dessus de la ceinture (celle-ci comprise) avec les mains et s'accrochent aux
jambes avec les jambes.
L'accompagnement dans la chute est indispensable, le contrôle obligatoire.
Le lutteur doit attaquer, contre attaquer ou se laisser attaquer. Le blocage prolongé du combat est sanctionné.

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

1

DIWALL, FAZI, FAZI BRAS, POENT, DIVRUD
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4- A la suite d'une chute, quelle doit être la réflexion de l'arbitre avant de proposer un résultat (quels doivent être les points
importants) ?

2

1/ Résultat(s) ou pas en considérant l'éventualité de chutes simultanées si c'est le cas ?
Y-a-t-il LAMM (chute sur le dos avant toute autre partie du corps ou du corps de l'adversaire)?
Sinon y-a-t-il KOSTIN ?
Sinon y-a-t-il KEIN ?

Sinon, s'il n'y a pas de résultats après la chute, y-a-t-il eu recherche de lamm, en cas de résultat au diviz
ensuite?
N'y-a-t-il pas un élément qui vient toucher le sol avant le dos? Ex ; pied, tête, nuque, genou, coude, bras
2/ Faute ou pas ?
L'attaquant a-t-il commis une faute? Si oui, pas de résultat et éventuellement sanction envers lui
Le lutteur projeté a-t-il commis une faute. Par ex, un coude, une main mis volontairement au sol pour éviter le
résultat?

Les Résultats (4)
5- Après une chute, un arbitre propose FAZI RUZ, le 2ème KOSTIN GWER et le 3ème LAMM GWER et FAZI RUZ.
Quel est le résultat récapitulé par l'arbitre central?

Barème
1

KOSTIN GWER , FAZI RUZ
6-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

FAZI BRAS

7- Précédemment dans le combat, le lutteur GWER s'est vu sanctionné d'un FAZI. Sur une des chutes suivantes, les
arbitres proposent : pour le 1er FAZI GWER, le 2 ème KEIN GWER et le 3ème FAZI GWER. Quel sera le résultat récapitulé
par l'arbre central ?

1

FAZI GWER et POENT RUZ

8- A la fin de la prolongation, le lutteur RUZ a marqué un KEIN et un KOSTIN et a été sanctionné de deux FAZI; le
lutteur GWER n'a rien marqué.
Quel est le résultat du combat ?

1

Vainqueur RUZ par Kein.
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Les Décisions (3)
9- Lors d'un KOUEZH, le lutteur RUZ est en refus de combat. Quelle doit-être la décision des arbitres? Expliquez.

Barème

1

KOUEZH GWER. Lors d'un kouezh, le 1er résultat, par exemple un diwall pour refus de combat, donne
le kouezh.

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

1,5

Actions ayant eu pour intention la recherche du LAMM.
L’appréciation doit se faire à partir des caractéristiques du Gouren.
Les arbitres peuvent notamment retenir les critères suivants :
– Maîtrise technique et du combat
– Combativité d’un lutteur
– Passivité d’un lutteur (sans refuser le combat au sens pénalisant).
Le diviz est le résultat d'une domination non concrétisée. Sur l'ensemble du combat, c'est l'appréciation de la plus
petite différence de valeur qui s'est réellement constatée.
Lors du diviz, les arbitres s'expriment anonymement sur le choix du vainqueur. Ils ne sont pas tenus d'opter pour
l'un ou l'autre des lutteurs (kouezh).
Nota : Un diwall peut éventuellement permettre la désignation du vainqueur par diviz.

0,5
11- Un lutteur pose un pied sur le diffenn (zone de protection autour du pallenn). Quelle serait votre réaction en tant
qu’arbitre central ?
Si le lutteur ne fait que passer et retourne sur le pallenn, je laisse le combat se poursuivre. Si le combat sur le diffen
dure trop longtemps, j'arrête le combat et le fait reprendre au centre du pallen (Ekreiz)
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Les interdictions et les sanctions (4)

Barème
1

12- Définissez le FAZI BRAS
Le Fazi Bras est donné pour trois fazi dans le combat.
Il signifie la perte immédiate du combat par disqualification.
Toutefois celle-ci ne s'applique qu'au combat en cours et non à toute la compétition.

13- Citez 5 exemples de refus de combat..

1,5

- S’agenouiller, s’asseoir ; en général se laisser tomber pour éviter une attaque
- Se mettre et rester accroupi pour éviter une attaque
- Le blocage prolongé du combat par les bras tendus ou non, par exemple les deux mains sur les hanches de
l’adversaire, corps cassé (ou bras ceinturant la taille)
- Bras ou main sur la cuisse de l’adversaire pour bloquer une entrée
- Sortir ou faire sortir son adversaire de l’aire de combat pour faire lâcher prise ou parer une attaque
- Rester pendant une durée exagérée en position de contre extérieur sur une attaque de l’adversaire en ceinture
croisée
– Reculer constamment devant l’adversaire qui cherche à attaquer

14 – Dans quel cas donneriez-vous un DIVRUD ?

1

FAUTE TRES GRAVE – INJURE – BRUTALITE CARACTERISEE

0,5
15- Quels sont les conséquences pour un lutteur s'il est sanctionné d'un DIVRUD ?

entraîne l'exclusion de la compétition et déclasse le lutteur sanctionné.
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Rôle des Arbitres (4)
16 a) Que devez-vous faire en tant qu'arbitre lorsque vous constatez une irrégularité (par exemple un refus de combat)?
-

1

Arrêt du combat EHAN.
Proposer une sanction

b) Que doivent alors faire les autres arbitres ?

L'arbitre chrono stoppe le décompte du temps.
Les arbitres proposent leur résultat (sanction ou NETRA)
L'arbitre central récapitule
L'arbitre de table note s'il y a lieu le résultat sur la feuille de combat.
L'arbitre central fait reprendre le combat (Krogit
17 – Pendant le temps de base du combat, le lutteur RUZ marque un KOSTIN et est sanctionné de 2 FAZI. Il marque 2
également un KEIN. Le lutteur GWER est averti d'un DIWALL pour refus de combat. Remplissez la feuille de combat :
POIDS

-74KG

LOUARGAT – 19 MAI 2019

TOUR

2

CHALLENGE DE BRETAGNE

DURÉE

5

SENIOR
1

ARBITRES

2
3

NOM
PRÉNOM

K EREBEL

NOM

T HOMAS

SKOL GOUREN PLOUZANÉ
N°
COMBAT

PRÉNOM
SKOL GOUREN
N°

RUZ
PROLONG

LAGADEC

TOTAL

L UDOVIC
PLEIBER

GWER
COMBAT

PROLONG

TOTAL

LAMM

I

KOSTIN
POENT

II
I

I

FAZI
KEIN
DIWALL

I

Quelle est la décision prise à la fin du temps de base du combat par les arbitres ?
ASTENN

5/6

18 – Quel est le rôle de l'arbitre central ?

1

Il donne les directives, verifie la tenue des lutteurs ainsi que l’identite de ceux-ci (en
collaboration avec l’arbitre de table) avant le combat et fait debuter celui-ci. Il assure les
reprises...
Mobile autour, et eventuellement sur une partie de l'aire de combat, il veille a rester a
distance suffisante des lutteurs afin d'avoir une bonne vision des chutes.
Chaque fois qu'il y a lieu, il fait le bilan des resultats proposes par les deux autres arbitres
et lui-meme, et annonce a haute voix la decision retenue (celle de la majorite)
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