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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 Danvers responsable/formatrice des commissaires sportifs 

- Jean-François Delpouve responsable des jeunes arbitres et du district 1 

- Jérome Beauprez responsable du district 2 

- Geoffrey Miont responsable du district 3 

- Franck Canivet responsable de l’arbitrage jujitsu/ne-waza 

 

Sur cette saison sportive la Commission d’Arbitrage a été présente sur 15 championnats. 

Pour cela, 43 arbitres ont œuvré sur les différents week-ends. 

Nous avons : 

- 1 arbitre International licence « A » Mondial 

- 1 arbitre International licence « B » Continental 

- 4 arbitres Nationaux dont 2 féminines  

- 3 arbitres Interrégionaux  

- 17 arbitres Régionaux dont 2 féminines 

- 10  arbitres Départementaux dont 3 féminines  

- 7  arbitres Stagiaires  dont 2 féminines 

 

Nous sommes heureux d’avoir 4 arbitres sur le « Ranking List » des arbitres Nationaux 2017-

2018. 

Ce « Ranking List » représente les 60 meilleurs arbitres, il se décompose de 17 internationaux 

et 43 nationaux.  

Pour les citer : 

- Matthieu BATAILLE  

-  Geoffrey MIONT 

- Jean-Louis PRESLIER 

- Corinne VETU 

 

Nous sommes heureux de la nomination de Geoffrey Miont à l’examen Continental en 

République Tchèque à Prague. 

Pour le Comité du Pas-de-Calais et la Ligue Hauts de France judo, c’est une fierté et une 

reconnaissance du travail mis en place par la Commission (détection, formation, tuteur etc.). 

Nous avons aussi Jean-François Delpouve qui est présenté à l’examen national. 

Pour cette saison nous avons eu l’obligation de mettre en place au 1er janvier, le nouveau 

règlement qui n’a pas posé de réel problème, sur la réactivité des arbitres qui se sont adaptés 

aux nouvelles règles. 



Cela ne règle pas tout, nous avons encore un travail sur certains arbitres départementaux et 

régionaux  sur la lecture de combat chez les Benjamins(es) et Minimes c’est un travail du 

quotidien, de lire et connaitre le règlement, faire l’effort de se remettre en cause. 

 

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 départemental, gère le calendrier et 

fait un compte rendu quotidiennement  afin de répondre aux différentes manifestations du 

Comité. 

Enfin Jean-Louis Preslier a reçu le Trophée Elite AFCAM, CNOSF et Ministère des Sports au 

Comité Olympique à Paris, pour ses 14 ans au niveau National et ses 25 ans d’arbitrage. 

 

                                          
 

BILAN DES COMMISSAIRES SPORTIFS, SAISON 2017/2018 

La saison 2017/2018 a débuté par un stage de rentrée en Septembre où les stagiaires et les 

commissaires départementaux étaient convoqués. Nous avons travaillé les différents rôles qui 

nous sont attribués. 

Nous comptons pour cette année 19 stagiaires Départemental, 31 commissaires Départemental 

dont 4 stagiaires Régional, 10 commissaires sportifs Régional et 3 commissaires sportifs 

National. 

Un second stage a été effectué en Mars afin de proposer des révisions, une mise à jour par 

rapport aux modifications du règlement, une initiation au Ju-Jitsu/Ne-Waza et une formation 

au tirage au sort. 

Cette année mise en place systématique de deux responsables par compétition, un pour 

l’informatique et un pour les commissaires sportifs. 

Bonne gestion des responsables sur les différentes compétitions. Bon travail réalisé par les 

commissaires sportifs sur les différentes compétitions, bonne maîtrise du logiciel fédéral, 

bonne implication générale. 



L’examen départemental est prévu le samedi 12 Mai 2018, un rattrapage se fera lors du stage 

de rentrée en Septembre. 

A souligner, comme chez les arbitres, il y a un « Ranking list » des 60 meilleurs commissaires 

sportifs. 

Nous avons notre responsable Stéphanie DANVERS qui fait parti de ce groupe pour cette 

saison. 

Toutes nos félicitations et nous sommes très fières du travail qu’elle et son équipe mettent en 

œuvre sur le département ainsi que la Ligue. 

Compte rendu des jeunes arbitres 

Pour cette saison 2017/2018, il y avait 20 jeunes arbitres inscrits (15 cadets, 5 minimes) à la 

rentrée de septembre. La meilleure façon de progresser étant de progresser, les jeunes arbitres 

ont été sollicités pour les différents tours du challenge T sport, mais aussi la finale de ce 

même challenge. Je tiens à saluer leur implication car l’organisation de cet événement a 

grandement été facilitée grâce à leur présence. Les Jeunes arbitres cadets ont été sollicités à la 

coupe minimes de décembre. 

A partir de janvier a commencé à se mettre en place la coupe à partir des districts jusqu’aux 

régions. Tous les jeunes arbitres étaient appelés sur le championnat benjamins, seuls les 

cadets étaient appelés sur le championnat minime. A partir, du championnat départemental, il 

a fallu mettre en place la sélection : seules quelques places sont attribuées pour la phase 

supérieure. 

En minimes, nous avons eu finalement 4 candidats au championnat départemental benjamins. 

Les 4 sont encore en course pour le championnat régional NPDC benjamins du 14 avril. 

En cadets, seuls 5 candidats étaient présents au championnat départemental minimes. En effet, 

beaucoup étaient à un passage de katas qui se déroulait le même jour. J’espère que ce genre de 

télescopage ne se reproduira plus. Au final, nous avons 4 candidats encore en course pour le 

championnat régional du 21 avril. 

Après cette phase de sélection, nous avons pu mettre en place un stage d’approfondissement 

des connaissances théoriques mais aussi pratiques en s’appuyant sur le stage benjamins qui a 

eu lieu le premier dimanche des vacances de février. Je remercie d’ailleurs à ce propos 

Romain Duriez de nous avoir accueillis lors de cette demi-journée. 

La saison étant encore loin d’être finie, j’espère que nous ferons aussi bien que l’année 

dernière pour les résultats des jeunes arbitres.  

Jean-François Delpouve 

 

 

 



 


