Les jeunes arbitres de l’Oise à l’honneur
oisejudo.com/

Coupe du jeune arbitre cadets samedi 4 juin à Arras lors du championnat régional haut de France !
– Yanis Ruaux réalise une excellente journée et termine à la 2eme place sur pas moins de 19 participants ! Il
s’octroie donc un beau ticket pour aller arbitrer la coupe de France !
Résultat mérité pour Yanis qui a débuté il y a très peu de temps l’arbitrage .
Nous le félicitons et l’encourageons à poursuivre dans ce chemin ! Bravo Yanis
– malheureusement nos autres jeunes arbitres isariens n’ont pas accéder au classement final
Mais nous les félicitons quand même pour leur participation , leur implication tout au long de l’année : il faut
continuer à travailler au cours de l’année, ne pas hésiter à prendre conseil auprès des arbitres confirmés lors des
manifestations. Bravo à tous
Dimanche 5 juin à Ham coupe du jeune arbitre minime :
6 jeunes arbitres représentaient notre département, 3 le département de la Somme et 2 de l’Aisne
Une superbe journée pour nos 11 jeunes arbitres qui ont réalisés une belle journée malgré la difficulté du règlement
benjamins !
Un bel investissement de la part de chacun et beaucoup de positif
Lucas Valéro réalise une prestation casi parfaite et termine à la 1ère place du classement
2éme Louise Verove très belle journée également pour Louise qui a fait beaucoup de progrès et qui est toujours
prête à demander pour progresser davantage hier sa à porter ses fruits très belle implication de sa part
5ème Léa Plet qui a subi une dure journée avec des combats très difficile félicitation à elle pour son courage et son
implication elle ne sait pas décourager malgré toutes les difficultés auxquelles elle a été confrontée.
6eme Dimitri bombaix qui réalise aussi une belle journée il faut continuer dans ce sens et réajuster quelques petits
détails mais l’attitude est la !
Bravo également à Rémy Pocholle , et Raphaël Adriano qui finissent non classé
Très fier de vous tous continuez comme ça ! Félicitation à tous
Cindy
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