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Nous ne pouvions pas commencer ce compte rendu sans avoir une pensée pour Alain. 

C’était le bénévole par excellence, totalement investi dans l’arbitrage, il obtient le titre d’arbitre national 

honorifique en 2014. 

Responsable de la commission « des jeunes arbitres du Pas-de-Calais » il a su mener pendant des années 

avec toujours la même passion de transmettre aux autres. 

D’une humeur souriante et communicante à chaque compétition, c’est un moment triste pour la famille du 

judo. 

 

Cette commission se porte bien au niveau de la qualité de l’arbitrage, j’avoue que nous sommes privilégiés, 

c’est à souligner, en ayant 2 internationaux et un continental :  

Matthieu Bataille (Etaples/mer),  

Jean-Louis Preslier (Etaples/mer et Hesdin)  

Geoffrey Miont (Méricourt) 

 

 Pour un département, c’est exceptionnel. 

Peut-être une quatrième, avec Corinne Vétu (Tatinghem) la formatrice départementale d’arbitrage (étant la 

meilleure arbitre française) qui vient d’être sélectionné par la CNA, la commission nationale d’arbitrage, à 

l’examen continental international Licence B.  

 

Nous avons des arbitres nationaux qui ouvrent la voie comme Laurie-Anne Wojcik (Oignies), Marie 

Trepinski (Lens), Jean-François Delpouve (JC Calais). 

Nous avons de nouveaux arbitres inter-ligue, Baptiste Lallau (Hénin-Beaumont) présenté à l’examen 

national en 2021 à Ceyrat et Jérome Beauprez (Tsukuri). 

Sans oublier Coline Henri (OJA) et Nicolas Quéval (Longuenesse) qui devaient passer l'examen inter-ligue 

en 2020 ; ce n'est que partie remise ! Nous avons entièrement confiance en leurs compétences. 

 



Mais vous pourriez vous dire que « l’arbre cache la forêt » car dans le Pas-de-Calais, comme d’autres 

départements, nous avons besoin d’arbitres de qualités, ayants une bonne lecture, une bonne analyse, être 

disponible pendant la saison sportive et là, j’avoue ce n’est pas simple.  

Si j’écoute les anciens et je lis les archives, il y a plus de 50 ans, nous pouvons faire le même constat. 

J’estime que le corps arbitral est perfectible, nous y travaillons et nous constatons, un niveau supérieur par 

rapport à la dernière olympiade. 

 

 

Les effectifs pour cette année sont de  41 arbitres :  

          3 internationaux                6 nationaux             4 inter-ligue 

           16 régionaux         7 départementaux              5 stagiaires 
 

 

 

 

 

L’école d’arbitrage jeune officiel 

 

 

                                            
 

Cette commission est la suite du travail d’Alain Vercruysse, dont Marie Trepinski et Jean-François 

Delpouve continuent à œuvrer pour les Jeunes arbitres du Pas-de-Calais. 

Plus d’une quarantaine se sont initiés pendant l’Olympiade. 

Marie Trepinski arbitre nationale, a mis en place un livret Vade-mecum et un compte Facebook pour 

motiver ce groupe avec un corps arbitral qui se féminise depuis un certain temps ;  Kathleen Bromboszcz 

(Méricourt), Coline Henri (OJA), Camille Marcant (Lillers), Maeva Dupuy (Mazingarbe) etc. 

Ces arbitres font honneur et nous espérons  les retrouver un jour à officier au plus haut niveau. 

 

 

 

 

 

 



COMPTE RENDU DES COMMISSAIRES SPORTIFS 

 

 

Une saison 2019/2020 assez particulière pour tous, Le Covid-19 nous aura bien chamboulé. 

En Septembre a eu lieu le stage de rentrée, nous y avons principalement accueillis les stagiaires départementaux et 

les commissaires départementaux. Les formations classiques y ont été dispensées. Aussi, 4 stagiaires 2èmeannée ont 

passés l’examen départemental, 3 ont été admis.  

Les effectifs pour cette année sont de  80 commissaires sportifs* :  

 

37 stagiaires commissaires sportifs 29 commissaires sportifs départementaux 

10 commissaires sportifs régionaux 4 commissaires sportifs nationaux 

 

Aussi, Justine Turpin a été proposée pour passer l’examen national. 

Pour la saison prochaine, nous allons réfléchir à une formule de stage de rentrée différente, plus ludique et 

interactive. 

Un stage de Ju-Jitsu, en collaboration avec les arbitres, était prévu en Mars mais a été annulé. 

Une journée cohésion était envisagée en fin Juin mais sera reportée l’année prochaine. 

Le travail général effectué par les commissaires sur les quelques compétitions que nous avons eu s’est bien passé, 

pas de gros problème. Sur chaque compétition il y a désormais un stagiaire en informatique.  

Le problème qui s’est posé cette année a été l’assiduité et le sérieux de certains commissaires. Comme tous les ans 

le tournus est envoyé à tous, en cas d’indisponibilité je demande qu’on me prévienne au plus vite. Une semaine 

avant chaque compétition nous envoyons un mail de confirmation de présence (juste un petit rappel). Cette saison 

un trop grand nombre de CS* ne prévenait pas ou attendait le dernier moment pour se désister. Très dur de 

remplacer parfois presque la moitié des effectifs en 2 jours. Heureusement certains sont consciencieux et 

volontaires et sont très disponibles.  

La décision a été prise de n’envoyer que le tournus en début d’année et plus de rappel.  

En espérant que la situation sanitaire se rétablisse vite et que le cours normal des compétitions reprenne. 

            

Jean-Louis Preslier 
Vice-président du comité Judo 62 

       Responsable de la commission d’arbitrage 

 



 

 

 

 

 

 

 


