BILAN DE FORMATION
Décembre 2018 – Comité Régional de Boxe de la Réunion
P. BAILLIVET _L. JEANSON

Objectifs
Il s’agissait de doter le Comité d’officiels
capables d’assurer l’organisation des
manifestations, conformément aux règles
fédérales. Et surtout de préparer l’avenir en
développant une politique sportive permettant de
structurer les clubs en consolidant les fonctions
d’arbitrage et de gestion. Chaque club pouvant
po
se
pourvoir de personnes ressources, identifiées, et
partageant la même culture afin d’harmoniser nos
pratiques.

Les points positifs :
Structurer l’organisation en s’appuyant sur la
formation des officiels

Tous les clubs affiliés ont pu présenter des juges
arbitres et des officiels de réunion
Les conditions d’accueil parr la ville et le club de
Ste Marie ont été exceptionnelles
La FFB et le Comité Régional en prenant en
charge le cout de transport aérien, hébergement,
repas, etc … ont permis l’intervention de M.
P.Baillivet,, cadre fédéral de la Commission
Nationale des Officiels. Sa disponibilité, ses
connaissances et expériences ont permis un
déroulé de programme allant au-delà
delà des
formations classiques

Les points à améliorer :
Les disponibilités : adapter les temps de
formation des stagiaires scolaires et ceux qui
travaillent.

Transmission de la connaissance, application… !
Partage d’expérience de qualité

Mise en situation d’arbitrage, en profitant de la
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proximité de la salle d’entrainement

GERMANE

Magalie

ABA OI

MALLARD

Thierry

ABA OI

MADIOUMA

Thierry

ABA OI

LABACHE

Elodie

ABA OI

Les résultats des juges arbitres

RIVIERE

Jimmy

ABA OI

ALI

Akyl

UPSD

8 inscrits sur 12 sont désormais juges stagiaires, et
ont pour objectif jusqu’à juin 2019 de juger ou
arbitrer, avant de passer l’évaluation.

MOIREAUD

Christophe

CBASP

METRO

Mickael

ABA OI
Chronométreur
FAMATAURA

Les résultats des
chronométreurs et délégués
8 inscrits sur 10 ont suivi la préparation dans
d’excellentes conditions matérielles et
pédagogiques.

Délégués

Gervais

CBASM

X

VILLENDEUIL

Claude

UPSD

X

X

ARRIGHI

Danielle

UPSD

X

X

ORPHE

Jean

UPSD

X

CARPAYE

Idriss

CBA SA

X

METRO

Mickael

ABA OI

X

DENAGE

Joel

UPSD

X

ELLOUK

Amanda

ABA OI

X

X

Les officiels en formation
Lucay Jeanson est venu accompagner P. Baillivet
pour la dernière journée de formation.
La bonne humeur était de mise

B. SAINDOU et L. JEANSON ont mis
immédiatement en application les
enseignements lors des CHAMPIONNATS
R2GIONAUX de décembre 2018
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Conclusions
Grace à l’accompagnement et la réactivité
de la Fédération : le Président M. A.
MARTIN, Le Président de la CRO (M.
CORBIERE) ; nous avons pu bénéficier d’une
dérogation exceptionnelle. Et une mention
particulière pour M. P. BAILLIVET pour sa
disponibilité, son professionnalisme, et les
connaissances dont il a fait preuve.
Nos financeurs : la Région Réunion, le
Conseil Départemental et l’État
Le Comité régional qui au travers de
l’engagement de sa vice-présidente (D.
ARRIGHI) a su mettre en œuvre cette action
importante.
Il nous faut remercier aussi la ville de
Sainte Marie et son club le CBASM (M.
Chaffre Y) pour les conditions matérielles et
les locaux offerts gracieusement.
Une mention spéciale pour M. L. JEANSON,
qui a assuré à la fois la logistique et une
fonction d’homme ressource en présence
permanente tout au long du programme.

… Et bien sûr, l’ensemble des clubs et des stagiaires pour leur engagement,
Leur sérieux et leur implication.
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