
Commission départementale d’arbitrage 

Compte Rendu 2019 
 

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 

- Marie Trepinski en charge du suivi des jeunes arbitres 

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

 

Sur cette saison sportive la Commission d’Arbitrage a été présente sur plus de 15 

championnats. 

Pour cela, 47 arbitres ont œuvré sur les différents week-ends. 

 

Nous avons : 

- 2 arbitres  « International licence « A » Mondial 

- 1 arbitre « International licence « B » Continental 

- 4 arbitres Nationaux dont 2 féminines  

- 2 arbitres Interrégionaux  

- 17 arbitres Régionaux dont 3 féminines 

- 10  arbitres Départementaux dont 3 féminines  

- 1  arbitre Stagiaire  

 

Nous sommes heureux d’avoir 4 arbitres sur le « Ranking List » des arbitres Nationaux 2018-

2019. 

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

43 nationaux.  

Pour les citer : 

- Matthieu BATAILLE  

-  Geoffrey MIONT 

- Jean-Louis PRESLIER 

- Corinne VETU 

 

 



Nous sommes heureux pour  Geoffrey Miont qui a réussi  l’examen Continental en 

République Tchèque à Prague au mois de Juillet. 

Ainsi que pour Jean- Louis Preslier qui lui  à obtenu le titre d’arbitre International 

« Mondial » lors de l’examen en Corée à Jéju au mois de décembre, proposé par la Fédération 

Européenne et la Fédération Française de Judo.  

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 Marie Trépinski qui est présentée à l’examen national au mois de Juin à 

Ceyrat lors du Championnat de France 2ème Division Cadets. 

 

Les Jeunes Officiels (Minimes, Cadets et Juniors) se sont bien comportés aux différents 

Championnats de France, leurs niveaux est très bons, certains ont arbitrés le « Bloc Final », 

c'est-à-dire, les places de 3èmes et les finales. 

Nous allons continuer à travailler afin d’avoir une cohésion de groupe, de bien comprendre les 

principes du Corps Arbitral, même si la sélection n’est pas simple au niveau régional car le 

niveau est particulièrement bon. 

Un grand merci à Marie et Jean-François pour le suivi. 

 

Au niveau du Ju-Jitsu nous avons notre premier Arbitre National, Franck Canivet qui mérite 

amplement ce titre car cela a demandé du temps, de la préparation (des déplacements hors de 

la région). Toutes nos félicitations.    

 

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. 

 

                                          

 

BILAN DES COMMISSAIRES SPORTIFS, SAISON 2017/2018 

La saison 2018/2019 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. 

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. 

 

 

 

 


