Commission départementale d’arbitrage
Membres de la Commission :
- Marc Duriez président du comité
- Romain Duriez cadre technique fédéral
- Michel Baudoux trésorier
- Jean- Louis Preslier vice-président du comité/responsable de la commission
- Corinne Vétu Formatrice départementale
- Bruno Dubois adjoint à la formatrice
- Stéphanie Denvers responsable/formatrice des commissaires sportifs
- Jean-François Delpouve responsable des jeunes arbitres et du district 1
- Jérome Beauprez responsable du district 3
- Geoffrey Miont responsable du district 2
- Jean-Luc Manier responsable de l’arbitrage jujitsu/ne-waza
Sur cette saison sportive la Commission d’Arbitrage a été présente sur 10 championnats.
Pour cela, 40 arbitres ont œuvré sur les différents week-ends.
Nous avons :
- 1 arbitre International licence « B » Continental
- 6 arbitres Nationaux
- 3 arbitres Interrégionaux
- 16 arbitres Régionaux
- 7 arbitres Départementaux
- 7 arbitres Stagiaires
Nous sommes heureux d’avoir 4 arbitres sur le « Ranking List » des arbitres Nationaux 2017,
notamment dans le groupe 1 des 50 premiers.
Ce « Ranking List » présente 3 groupes de 50 arbitres nationaux, c'est-à-dire 150 qui officient
sur le calendrier national et 350 sur le territoire.
Pour les citer :
- Matthieu BATAILLE
- Geoffrey MIONT
- Jean-Louis PRESLIER
- Corinne VETU
Pour cette saison nous avons eu l’obligation de mettre en place début février, le nouveau
règlement qui n’a pas posé de réel problème, nous avons eu beaucoup de retours positifs,
sur la réactivité des arbitres qui se sont adaptés aux nouvelles règles.
Cela ne règle pas tout, la lecture de combat reste un travail du quotidien.
La saison n’est pas terminée nous avons plusieurs candidats aux examens (régional et
national) qui vont se dérouler fin mai.

Comme toujours la Commission souhaite avoir d’autres judokas dans le corps arbitral,
j’invite les clubs à aider le département en proposant à leurs judokas de nous rejoindre
(commissaires sportifs ou arbitres).
Pour la bonne organisation Corinne Vétu la Formatrice départementale, gère le calendrier et
fait un compte rendu quotidiennement afin de répondre aux différentes manifestations du
comité.
Pour compléter cela, la Commission d’Arbitrage de Jujitsu (sous la responsabilité de Jean-Luc
Manier) félicite aussi 3 nouveaux arbitres régionaux de la Ligue des Hauts de France, qui ont
passé l'examen à l Open National d’ Avion les 11et12 février :
- Michel BAUDOUX
- Franck CANIVET
- Jean-Luc MANIER
Nous continuons avec la Commission des Jeunes Arbitres, représentée par JeanFrançois Delpouve qui fait un résumé de cette saison :
C’est avec une joie et une certaine angoisse que je succède à Alain Vercruysse à la
tête de la formation des jeunes arbitres pour cette saison 2016/2017.
Héritant d’une vingtaine de cadets et minimes souhaitant s’investir dans l’arbitrage à
travers la coupe de jeunes arbitres, j’ai pu mettre en place des stages de prise de
connaissances et d’approfondissement du nouveau règlement. Ainsi, le 4 février matin lors
du championnat départemental séniors à Méricourt et le 26 février matin à Lillers, les jeunes
arbitres sont venus aborder quelques thèmes liés à la place de l’arbitre durant les combats.
La meilleure façon de progresser étant d’arbitrer, nos volontaires se sont vus invités
aux différents tours du T-sport, ainsi que la finale, mais aussi aux districts des catégories
benjamins et minimes pour arriver aux différentes échéances les concernant dans
l’arbitrage.
Nous travaillons également avec Romain Duriez sur des stages pratiques pendant les
stages départementaux benjamins et minimes.
Je remercie les personnes qui m’ont aidé à reprendre le flambeau : M. Vercruysse,
lui-même, M. Preslier, Mme Vetu, M. Henri, les responsables de districts (M. Miont et M.
Beauprez), M. Quéval et M. Duriez le président du Comité Départemental.

COMPTE RENDU COMMISSAIRES SPORTIFS PAS DE CALAIS, SAISON 2017

Pour cette saison 2017, nous avons 43 stagiaires départementaux, 24 commissaires sportifs
départementaux (dont 6 stagiaires régions), 10 commissaires sportifs régionaux, 2 commissaires
sportifs inter-régionaux et 2 commissaires sportifs nationaux.
Un stage départemental a été fait début Septembre, en même temps que celui des arbitres.
Le tournus a été fait en début d’année de façon à ce que chaque personne officie au moins sur deux
compétitions.
Les compétitions se passent sans problème, nous essayons de faire tourner un maximum les
commissaires sur les différents postes.
Les examens départementaux sont prévus le 29 Avril 2017 et le 13 Mai 2017. Malheureusement nous
devrons reporter les examens à cause de nombreuses contraintes. Une unique date sera proposée à
tous.
Notons enfin que cette année, deux de nos commissaires sportifs sont candidats à l’examen national,
Magdalena Herbaut et Stephane Verleene.

