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Bilan régional commissaire sportif SAISON 2021 - 2022 
BUT DE NOS ACTIONS  

- Permettre aux judokas de combattre dans de meilleures conditions lors des manifestations. 

- Que les manifestations se déroulent correctement suivant le règlement fédéral. 

- Les commissaires et arbitres qui officient lors des manifestations le font par plaisir et non par obligation. 

- Les commissaires et les arbitres doivent former un groupe uni, tenir compte de tous les niveaux et 

compétences de chacun. 
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1. Le groupe de formateurs départementaux CS 2021-2022 : 
 

Cher 18 : Responsable Nicolas KOCH et adjoint Carole STRULLOU 

Eure et Loir 28 : Responsable Frédéric BARRIERE et adjoint Erwan DAVIGNON 

Indre 36 : Responsable Gilles VALLET et adjoint Tanguy DESIRE 

Indre et Loire 37 : Responsable Dionisio CALDITO et adjointes Isabelle DARMENDRAIL & Yohann INGOT 

Loir et Cher 41 : Responsable Jean Philippe PLAULT et adjoint Jessica TABARDEL 

Loiret 45 : Responsable Thierry COSTENTIN et Charles TALENS 

 

Référent jujitsu régional : Responsable Thierry COSTENTIN & Charles TALENS  

2. Présentation des commissaires sportifs judo 2021-2022 dans la ligue Centre Val de Loire : 
 

Un effectif régional de 60 commissaires issu de 36 clubs pour la saison 2018 

Un effectif régional de 58 commissaires issu de 36 clubs pour la saison 2018-2019 

Un effectif régional de 57 commissaires issu de 34 clubs pour la saison 2019-2020 

Pas de comptage de l’effectif pour la saison 2020-2021 suite à l’arrêt des manifestations du à la COVID19 
 

Un effectif régional de 47 commissaires issu de 32 clubs pour la saison 2021-2022 

Soit 0,26% de commissaires sur 18399 licenciés JUDO/JUJITSU pour notre ligue. 

 

2.1. Cher – 18 :  0,46% de commissaires sur 1736 licenciés avec 27 clubs 

 

KOZAK  FRANCOIS C. S. National  COM J C E SIME IND 

STRULLOU  CAROLE  C. S. National  JUDO CLUB DE VIERZON 

KOCH  NICOLAS  C. S. Inter - ligue  JC MEHUN 

BALLUT  SERGE  C. S. Régional  J C ANGILLONNAIS  

CHICO  JESUS  C. S. Régional  JUDO KODOKAN CLUB DU BERRY 

STRULLOU  JOEL  C. S. Régional  JUDO CLUB DE VIERZON 

STRULLOU  RONAN  C. S. Régional  BOURGES JUDO 

NOEL  JESSIKA  C. S. Régional Stagiaire JUDO CLUB SANCERGUOIS 

2.2. Eure et Loir – 28 : 0,29% de commissaires sur 2784 licenciés avec 39 clubs 

 

BARRIERE  FREDERIC C. S. National  A.M.I.J. EPERNON 

BOUCHER  J-YVES  C. S. National  ETOILE DE BROU 

DAVIGNON  ERWAN  C. S. National  ARTS MARTIAUX DE ST GEORGES 

GILLET  PHILIPPE  C. S. National  J.C. SENONCHES - FORÊTS DU PERCHE 

GILLET  PATRICIA C. S. National  J.C. SENONCHES - FORÊTS DU PERCHE  

LEMONNIER  EMMANUEL C. S. Inter - ligue  A.M.I.J. EPERNON 

COINCE  FLORA  C. S. Régional Stagiaire  ES JUDO CLUB AUNEAU 

DOS REIS  DAVID  C. S. Régional Entrant LE DOJO DU COMBRAY 
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2.3. Indre– 36 :  0,39% de commissaires sur 1517 licenciés avec 25 clubs 

 

DESIRE  TANGUY  C. S. National  J.C.ST GAULTIER 

BIZEAU  THIERRY  C. S. Inter - régional JUDO CLUB VILLEDIEU 

VALLET  GILLES  C. S. Inter - régional JUDO CLUB REUILLOIS 

BRANCON  REMI  C. S. Régional  J.C.ST GAULTIER 

LOGRIECO  MICHEL  C. S. Régional  DOJO 190 - ST PLANTAIRE 

BRANCON  EMILIE  C. S. Régional Stagiaire J.C.ST GAULTIER 

2.4. Indre et Loire – 37 : 0,25% de commissaires sur 5167 licenciés avec 47 clubs 

 

CHEREAU  NATHALIE C. S. National  CHANCEAUX JUDO 

LEFEVRE  ANDRE  C. S. National H  JUDO CLUB TOURAINE 

CALDITO  DIONISIO C. S. Inter - régional A.S. MONTLOUIS JUDO 

LEFEUVRE  JOEL  C. S. Inter - régional H JUDO CHATEAU-RENAULT 

DARMENDRAIL ISABELLE C. S. Inter - ligue  JUDO CLUB TOURAINE 

DEQUATRE  CHANTAL C. S. Régional  BALLAN JUDO CLUB 

INGOT  YOHANN C. S. Régional  JC.DESCARTES 

POULET  DOMINIQUE C. S. Régional  A.S. MONTLOUIS JUDO 

PUISSANT  CHRYSTAL C. S. Régional  CHANCEAUX JUDO 

TOUCHARD  JEAN MICHEL C. S. Régional  ST AVERTIN SPORTS 

VALLET  FRANCOIS C. S. Régional  BALLAN JUDO CLUB 

JOURDAN  EMELINE C. S. Régional Stagiaire JUDO CLUB DE SEMBLANCAY 

PUISSANT  SANDRINE C. S. Régional Entrant JUDO CHATEAU-RENAULT 

2.5. Loir et Cher – 41 : 0,45% de commissaires sur 1554 licenciés avec 22 clubs 

SAILLARD  ALAIN  C. S. National  JUDO CLUB VENDOME USV 

SAILLARD  MUGUETTE C. S. National  JUDO CLUB VENDOME USV 

PLAULT  JEAN PHILIPPE C. S. Inter - ligue  C A S L JUDO 

COLY  JEAN  C. S. Régional  JC MEROIS 

ROBILLARD  DOMINIQUE C. S. Régional  CS OUCQUOIS 

TABARDEL  JESSICA  C. S. Régional  JUDO CLUB VENDOME USV 

VIGOT  ISABELLE C. S. Régional Entrant CS OUCQUOIS 

2.6. Loiret – 45 :  0,11% de commissaires sur 5641 licenciés avec 47 clubs 

COSTENTIN  THIERRY  C. S. Inter - régional JC BALGENTIEN 

ROTHOFT  JEAN-PASCAL C. S. Inter - régional AS GIEN 

COSTENTIN  JEREMY  C. S. Inter - ligue  JC BALGENTIEN 

BARRUET  ALEXY  C. S. Régional Stagiaire AS GIEN 

BARRUET  LAURENT C. S. Régional Stagiaire AS GIEN 

GRONDIN  EMERIC  C. S. Régional Entrant JUDO ARTS MARTIAUX FEROLLES 

mailto:nicolas.koch2@gmail.com
mailto:nicolas.koch2@gmail.com
about:blank
mailto:nicolas.koch2@gmail.com
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2.7. Renfort départemental : 

 

 Lors des animations dans le Bassin Nord et Sud, un effectif supplémentaire de 17 commissaires issus de 10 clubs 

répartis de la manière suivante : 

 

28  YOUNSI   DAMIEN  ARTS MARTIAUX DE ST GEORGES 

37  BELGHOUL  ADAM  JC TOURAINE 

37  CHAUMET  CHLOE  CHANCEAUX JUDO 

37  CHAUVIN  BRUNO  BALLAN JUDO CLUB 

37  DUTERTRE  FREDERIC CHANCEAUX JUDO 

37  MARTIN   FRANCK  BALLAN JUDO CLUB 

37  MONNERIE  JULIEN  ST AVERTIN SPORTS 

37  MURE   ANTOINE CHANCEAUX JUDO 

37  NICOLLEAU  ROMANE CHANCEAUX JUDO 

37  POIRIER    MARION  JC TOURAINE 

37  POUTAS   LAURA  JC TOURAINE 

41  STIRER-CHOUBRAC LUCIE  SAINT MARTIN SPORTS 

45  BOURIENNE  ALEXIS  ASL ST JEAN LE BLANC 

45  LANUSSE  CHRISTOPHE AS GIEN 

45  MEGHARI  ZAKARIA  US ORLEANS LOIRET 

45  MONTIBELLER  NATHAN  ASL ST JEAN LE BLANC 

45  PILOT   NATHAN  SMOC ST JEAN DE BRAYE 

3. Présentation des commissaires sportifs Jujitsu 2021-2022 dans la ligue Centre Val de Loire : 
 

3.1. Cher – 18 : 

 

KOZAK  FRANCOIS  COM J C E SIME IND 

NOEL  JESSIKA   JUDO CLUB SANCERGUOIS 

STRULLOU  CAROLE   JUDO CLUB DE VIERZON 

STRULLOU  RONAN   BOURGES JUDO 

 

3.2. Eure et Loir – 28 : 

 

DAVIGNON  ERWAN   ARTS MARTIAUX DE ST GEORGES 

 

3.3. Indre– 36 : 

 

VALLET  GILLES   JUDO CLUB REUILLOIS 

 

3.4. Indre et Loire – 37 : 

 

DARMENDRAIL ISABELLE  JUDO CLUB TOURAINE 

VALLET  FRANCOIS  BALLAN JUDO CLUB 
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3.5. Loir et Cher – 41 : 

 

TABARDEL  JESSICA   JUDO CLUB VENDOME USV 

 

3.6. Loiret – 45 : 

 

COSTENTIN  THIERRY   JC BALGENTIEN   C. S. National 

COSTENTIN  JEREMY   JC BALGENTIEN   C. S. National  

TALENS  CHARLES  JC PAUCOURTOIS   C. S. National 

BOURIENNE  ALEXIS   ASL ST JEAN DE BLANC 

CHERTIER  LAURELINE  SMOC ST JEAN DE BRAYE 

GRONDIN  EMERIC   JUDO ARTS MARTIAUX FEROLLES 

MONTIBELLER THOMAS  ASL ST JEAN DE BLANC 

VILAIN  JULIETTE   SMOC ST JEAN DE BRAYE 

4. Calendrier 2021-2022 avec les événements sportifs régionaux suivants : 

4.1. 17 événements sportifs étaient inscrits au calendrier de la commission sportive régionale. 
 

Dimanche 26/09/21 Stage régional d’arbitrage et commission sportive à VENDOME 

Dimanche 24/10/21 Individuel Séniors 1D à ORLEANS    (17 C.S. présents)  

Samedi 30/10/21 Equipe Séniors 1D à TOURS    (7 C.S. présents) 

Dimanche 07/11/21 TEC N°1 (SHIAI) à AMILLY     (15 C.S. présents) 

Dimanche 05/12/21 TEC N°2 (SHIAI) à St GEORGES sur Eure   (15 C.S. présents) 

Samedi 22/01/22 Région Kata à Amilly      (Annulé cause COVID) 

Samedi 29/01/22 Individuel Juniors 1D à VENDOME     (15 C.S. présents) 

Dimanche 30/01/22 Individuel Minimes à TOURS    (26 C.S. présents) 

Dimanche 20/02/22 TEC N°3 (SHIAI) à VENDOME     (15 C.S. présents) 

Samedi 26/02/22 Equipes Cadets et Séniors 2D à ISSOUDUN   (16 C.S. présents) 

Dimanche 13/03/22 Individuel Cadets 1D à TOURS    (26 C.S. présents) 

Samedi 26/03/22 Equipes Juniors à St Georges    (10 C.S. présents) 

Dimanche 27/03/22 TEC N°4 (SHIAI) à ISSOUDUN     (16 C.S. présents) 

Dimanche 10/04/22 Individuel Cadets 2D et espoirs à ORLÉANS   (19 C.S. présents)  

Dimanche 01/05/22 Individuel Séniors 1D à BOURGES    (18 C.S. présents)  

Dimanche 15/05/22 Individuel Benjamins à TOURS    (24 C.S. présents)  

Dimanche 29/05/22 TEC N°5 (SHIAI) à VIERZON     (15 C.S. présents) 

 

4.2. 2 événements dans les bassins étaient également au calendrier de la commission sportive régionale. 
 

Dimanche 12/12/21 Coupe minimes Bassin SUD à TOURS   (18 C.S. présents) 

Dimanche 12/12/21 Coupe minimes Bassin NORD à ORLÉANS   (18 C.S. présents) 

Dimanche 23/01/22 Championnat Cadets 1D Bassin SUD à TOURS  (Annulé cause COVID) 

Dimanche 23/01/22 Championnat Cadets 1D Bassin SUD à ORLÉANS  (Annulé cause COVID) 
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4.3. Tournois effectués sur notre territoire. 

 

Samedi 09/10/21  Master Européen 2021 P1 à Tours 

Dimanche 10/10/21 Master Européen 2021 P2 à Tours 

Samedi 20/11/21 Cadets – Juniors/seniors à Bourges 

Dimanche 21/11/21 Poussins - Benjamin à Bourges 

Samedi 15/01/22 Junior Excellence à Orléans    (Annulé cause COVID) 

Dimanche 06/03/22 Minimes Excellence à Orléans 

Samedi 09/04/22 Benjamin à Orléans 

Samedi 09/04/22 Master Européen 2022 à Tours 

Dimanche 01/05/22 Minimes Excellence à Ballan Mire    (Annulé) 

Samedi 14/05/22 Equipe Seniors international à Châteauroux   (8 C.S. présents) 

 

4.4. Opens effectués sur 3 départements 18 – 28 – 41 

 

Samedi 27/11/21  Open Seniors à Vierzon 

Samedi 20/03/22 Open Seniors à Lamotte Beuvron 

Samedi 30/04/22 Open Cadets et Seniors à St Georges 

  

4.5. Le jujitsu niveau régional  

 

Samedi 20/11/21  Tournois St jean le Blanc 

Samedi 18/12/21  Show Big Fight à Amilly     (2 C.S. présents) 

Samedi 22/01/22  Open Régional Ligue IDF/CVL à Brétigny P1  (1 C.S. de la ligue présents) 

Dimanche 23/01/22  Open Régional Ligue IDF/CVL à Brétigny P2  (1 C.S. de la ligue présents) 

Samedi 19/03/22  Championnat de France JUJITSU cadet à AMILLY (13 C.S. présents) 

Dimanche 20/03/22  Championnat de France JUJITSU junior à AMILLY (10 C.S. présents) 

Samedi 04/06/22   Open jujitsu Fighting Benjamin - seniors à Amilly (7 C.S. présents) 

 

 

4.6. Réunion - divers Formations & autres 

 

 Le samedi 11 septembre 2021 à Orléans, s’est déroulée une réunion de préparation de la nouvelle saison 2021/2022 et 

du stage régional du 26 septembre 2021. 

 

 Le dimanche 08 janvier 2022 à Orléans s’est déroulée une formation pour les formateurs régionaux avec pour objectif : 

l’apprentissage du logiciel fédéral pour le tirage au sort lors des compétitions (CRIT), et le bilan sur les effectifs pour les 

manifestations de janvier jusqu'à fin juin 2022.  

 

 Le jeudi 3 février 2022, il y a eu le championnat de France 2D Universitaire à Limoges. Plusieurs commissaires de la ligue 

ont participé à ce championnat de France. Ce fut une excellente journée pour les officiels. 

 

 Le samedi 05 février 2022 à Orléans s’est déroulée une formation pour parfaire les connaissances en JUJITSU afin de 

participer au championnat de France JUJITSU avec la participation du formateur National Didier DEBOSSU. Un énorme merci à 

lui pour sa venue et le partage de ses connaissances. 
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5. Commissaires Sportifs sortants pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022 : 

~ Les saisons précédentes 15 arrêts : 

BLOT Fabrice    BERAULT Florian     BRANGER Alban 

CALDITO Céline    CHAMBAUDIERE Véronique   CHAMBAUDIERE Anne-Lise 

CHEREAU Alison   HEUGUEBART Fabrice   LACOUA Samuel 

LANFRANCHI Romain   SAINSON Kévin    SOUTY Patrick  

SOUTY Eugenie   TALENS Charles    ZOUHAR Adam   
 

~ A la fin de cette saison 4 arrêts : 

CALDITO Dionisio   LEFEUVRE Joël (Retraite régionale) LEFEVRE André  (Retraite régionale) 

CHARMOY Sylvie (déménage au Luxembourg) 

6. Commissaires Sportifs Entrants pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022 : 

 

PUISSANT Sandrine  VIGOT Isabelle  DOS REIS David   GRONDIN Emeric  

7. Promus commissaires sportifs régionaux, inter-ligues et nationaux pour la saison 2021-2022 : 

7.1. Commissaires sportif JUDO 

* Commissaires sportifs continuant comme stagiaire en région : 

○ DOS REIS David  StagN2 28 

○ PUISSANT Sandrine  StagN2 37 

○ VIGOT Isabelle  StagN2 41 

○ GRONDIN Emeric  StagN2 45 

 

* Commissaires sportifs de stagiaire à régional : 

○ BRANCON Emilie  C. S. Régional 

○ BARRUET Alexy  C. S. Régional  

○ BARRUET Laurent  C. S. Régional  

○ COINCE Flora   C. S. Régional 

○ JOURDAN Emeline  C. S. Régional 

○ NOEL Jessika   C. S. Régional 

 

Petit rappel :  

 

  Pour valider le titre de commissaire sportif régional, il est nécessaire d’officier sur minimum 4 dates au 

calendrier régional par saison. Pour pouvoir être validé lors de la deuxième année, il faut faire à minima 2 dates hors du 

département où le commissaire est licencié. Cela permettra aux évaluateurs des autres départements de les évaluer pendant la 

période de formation. Le commissaire devra être évalué à tous les postes où un commissaire pourrait se retrouver, sinon une ou 

plusieurs saisons supplémentaires seront nécessaires pour valider le titre de commissaire régional. Il se peut qu’un commissaire 

fasse plus d’année en stagiaire que d’autres, tout dépend de son évolution. 
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  Nous avons mis en place une fiche d’évaluation comme au national pour permettre aux commissaires évalués 

de savoir où ils en sont et les points sur lesquels ils doivent s’améliorer. Tout commissaire est et sera évalué. 

 

* Commissaire sportif de régional à inter - ligues : 

 

○ INGOT Yohann  C. S. Inter - Ligues 

○ TABARDEL Jessica  C. S. Inter – Ligues 

 

* Commissaire sportif d’inter - ligues à national : 

 

○ DARMENDRAIL ISABELLE C. S. National 

 

7.2. Commissaires sportifs JUJITSU 

 

* Commissaires sportifs JUJITSU départementaux : 

 

○ BOURIENNE ALEXIS  C. S. Départemental 

○ CHERTIER LAURELINE  C. S. Départemental 

○ DARMENDRAIL ISABELLE C. S. Départemental 

○ GRONDIN EMERIC  C. S. Départemental 

○ MONTIBELLER THOMAS C. S. Départemental 

○ NOEL JESSIKA  C. S. Départemental 

○ VALLET FRANCOIS  C. S. Départemental  

○ VILAIN JULIETTE  C. S. Départemental  

 

* Commissaires sportifs JUJITSU régionaux : 

 

○ KOZAK  FRANCOIS  C. S. Régional 

○ STRULLOU CAROLE  C. S. Régional  

○ STRULLOU RONAN  C. S. Régional  

○ TABARDEL JESSICA  C. S. Régional 

○ VALLET GILLES  C. S. Régional 

 

* Commissaire sportif JUJITSU national : 

 

○  DAVIGNON ERWAN  C. S. National 
 

 Nous avons enfin pu construire un groupe de commissaires sportif régional de Jujitsu. Le groupe a peu officié car nous 

avons peu de compétition jujitsu. Grâce à l’aide du responsable national jujitsu, nous avons pu faire une formation jujitsu afin 

que le championnat de France jujitsu d’Amilly se déroule au mieux. Nous sommes contents de ce groupe, qui évoluera dans le 

futur. Nous espérons que les clubs formeront avec notre aide nos futurs commissaires départementaux et régionaux jujitsu. 

  

mailto:nicolas.koch2@gmail.com
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8. Bilans départementaux sur les effectifs dans chaque département : 

 

8.1. Cher (18)  0,75% de commissaires sur 1736 licenciés avec 27 clubs 

 

 13 commissaires sportifs issus de 7 clubs au calendrier pour 10 dates de manifestation (dont 3 annulées) et 2 dates de 

formation (dont 1 date avec 0 participant). 

 

 Pas de candidat présenté pour l’examen de commissaire départemental. 

Pas de commissaire entrant en région pour la saison prochaine. 

 

 * Nous avons pu organiser de grands évènements (Tournoi Label A de Bourges) grâce à l’appui des formateurs 

régionaux (François KOZAK, Erwan DAVIGNON et Gilles VALLET) et de certains officiels de la Ligue CVL mais aussi de l’extérieur, 

que je remercie sincèrement ! 

 * Néanmoins, le nombre de Commissaires Sportifs reste trop insuffisant pour organiser convenablement les 

manifestations départementales. Lors de l’animation de Saint Amand, nous n’avons pas pu ouvrir autant de surfaces que prévu, 

faute de commissaires sportifs ! 

 

 * Attention !! Je tiens à alerter sur le nombre de Commissaires Sportifs qui diminue d’année en année ! Il nous 

faut absolument former davantage de nouvelles recrues. Il devient crucial que les clubs et enseignants comprennent notre 

besoin ! Sans commissaires sportifs, pas de compétitions !! Sans formation, les compétitions ne peuvent pas se dérouler 

correctement, voire ne pas se dérouler du tout !! 
 

 Je terminerai mon propos par un vœux : que le département accueille la saison prochaine davantage de manifestations 

régionales, et qu’on ne laisse pas cela qu’aux grands départements (Loiret, Indre-et-Loire). Nous sommes capables d’en assumer 

l’organisation, nous avons les infrastructures et le matériel pour y arriver. Aujourd’hui, il devient compliqué de former les 

nouveaux officiels à cause du manque de compétitions. 

 

8.2. Eure et Loir (28) 0,32% de commissaires sur 2784 licenciés avec 39 clubs 

 

 9 commissaires sportifs issus de 7 clubs au calendrier pour 4 dates de manifestation et 1 date de formation.  

1 candidat à l’examen de commissaire départemental et un commissaire entrant en région pour la saison prochaine 

YOUNSI Damien AM ST GEORGES. 

 

  Lors du stage du samedi 13 octobre, la majorité des commissaires officiels était présente. Six stagiaires issus du même 

club étaient également présents par curiosité sans vouloir intégrer la commission sportive. 

 

 David Dos Reis a été validé CS départemental lors du stage et par la même occasion est devenu entrant en régional. 

Damien Younsi a été validé CS départemental lors de l’open du 30 avril et par la même occasion sera entrant en régional pour la 

saison 2022-2023. 

 

 Après cette période de pandémie, il est primordial que tous les clubs du département mobilisent jeunes et moins 

jeunes à intégrer la commission sportive afin que nous puissions continuer à organiser le peu de compétitions qu’il nous reste 

dans le département. Le petit département que nous sommes est capable et prêt à recevoir des manifestations régionales ! 
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8.3. Indre (36)  0,39% de commissaires sur 1517 licenciés avec 25 clubs 

 

 6 commissaires sportifs issus de 5 clubs au calendrier pour 2 dates de manifestation interne et pas de date de 

formation.  Pas de candidat présenté pour l’examen de commissaires départemental et pas de commissaire entrant en région 

pour la saison prochaine. 

 Il est difficile de motiver les commissaires alors que nous n'avons que des compétitions de poussins et de benjamins. Il 

faut savoir que cette saison nous n’avions encore que 2 journées de compétitions programmées, et les 2 ouvertes au 

département du Cher (18). 

 Attention, nous avons de moins en moins de commissaires, le vivier que nous avions s’épuise au fil des années cela 

devient inquiétant. Cela fait 5 ans que j’en parle mais personne ne s’inquiète. 

 

 La compétition que nous avons réussi à organiser dans l’Indre était ouverte au département du Cher et heureusement 

que les CS et arbitres du Cher ont joué le jeu de venir en renfort pour nous aider. La 2ème compétition a été annulée pour raison 

sanitaire et non reprogrammée. 

 Bon fonctionnement entre le Cher et l’Indre pour les officiels. 

 

 Les compétitions Benjamins et Poussins ont été ouvertes au département du Cher, et vice versa celles du Cher ouvertes 

au département de l’Indre, ce qui permet d’avoir plus de judokas sur les compétitions. Seulement 1 pour le département de 

l’Indre. Mais malheureusement trop peu de judokas présents sur ces compétitions malgré une inscription assez importante sur 

l’extranet. 

 

 Il serait intéressant que le comité propose une solution pour que l’on ait des stagiaires pour la commission et les faire 

évoluer s’ils le désirent. Aucun judoka n’est intéressé par la commission sportive et le peu de CS que nous avons ne suffit pas 

pour les manifestations organisées par le département. Faut-il continuer ? Quelle sera la politique du comité de l’Indre à ce 

sujet ?  

 

8.4. Indre et Loire (37) 0,74% de commissaires sur 5167 licenciés avec 47 clubs 

 

- 38 commissaires sportifs issus de 11 clubs au calendrier pour 12 dates de manifestation (2 dates annulées) et 1 date 

de formation.  

 - 6 candidats ont réussi l’examen de commissaires départemental : – Adam Belghoul – Julien Monnerie – Antoine Mure 

Ludivine Poirier – Marion Poirier – Garance Terrien 

- 3 commissaires entrants en région pour la saison prochaine : CHAUMET Chloé, POIRIER Marion & MURE Antoine. 

- 3 commissaires sortant en fin de saison : CALDITO Dionisio, LEFEUVRE Joël & LEFEVRE André. 

 

 Parmi les inscrits, 4 commissaires n’ont pas officié cette année et 4 n’ont participé qu’à une compétition. A noter que 

parmi les stagiaires départementaux, beaucoup sont des jeunes compétiteurs. Moyenne : 15 CS par compétition 

départementale.  

 

 Absence du formateur « Caldito Dionisio », remplacement effectué par Isabelle Darmendrail et Yohann Ingot. 

 

 Nous avons géré 8 compétitions départementales cette année (hors Masters Vétérans Européen organisé par le JC 

Touraine). 2 compétitions ont été annulées en janvier pour raison sanitaire, dont 1 championnat de bassin. Un stage de 

formation de rentrée a eu lieu le 3 octobre avec 26 participants. Des commissaires ont évolué cette année, preuve du 



 

Rapport d’activité régional commission sportive 2021-2022                                                      Page : 12/17 
 

dynamisme et de la motivation de l’équipe. Notre objectif est de continuer à former de nouveaux commissaires départementaux 

grâce à un suivi continu lors des compétitions. Les formateurs peuvent ainsi évaluer le niveau des candidats départementaux (La 

présence régulière permet aux plus expérimentés de les former). 

 

 La politique de polyvalence des commissaires se poursuivra au poste de saisie informatique et tirage au sort. Pour les 

autres postes, pesée, tenue des tables et responsable de manifestation, la volonté est aussi d’être polyvalent. Le partage des 

savoir-faire doit améliorer l’efficacité de chacun.  
 

Au stage de rentrée départementale en septembre 2022, le point à retravailler sera le « repêchage ». 

 

8.5. Loir et Cher (41)  1,35% de commissaires sur 1554 licenciés avec 22 clubs 

 

21 commissaires sportifs issus de 10 clubs au calendrier pour 8 dates de manifestation et 1 date de formation. 

 Malheureusement nous n’avons pas eu de candidats et nous n’avons pas d’entrant en région.. 

 Un stage organisé un dimanche, en même temps qu’un stage sportif permet de réunir les arbitres et commissaires pour 

un moment de convivialité, mais aussi de mettre les arbitres et commissaires en situation.  

  

Avec une nouvelle année de COVID nous avons dû annuler l’animation poussins, championnat individuel junior ainsi que la 

rencontre individuelle senior. 

 Nous avons pu faire la rencontre benjamin et animation poussin, la coupe benjamin ainsi que l’OPEN senior régional 

(qui fut un succès). 

 

Rappel pour l’UV4 : 

 

1 er et 2 ème Dan : 2 demi-journées sur des compétitions départementales. 

3 ème et 4 ème Dan : 4 demi-journées sur des compétitions départementales. 

 

8.6. Loiret (45)  0,49% de commissaires sur 5641 licenciés avec 47 clubs 

 

 28 commissaires sportifs issus de 10 clubs au calendrier pour 7 dates de manifestation et 2 dates de formation.  2 

candidats à l’examen de commissaires départemental : BOURIENNE Aléxis ASL St Jean le Blanc & PILOT Nathan SMOC St Jean de 

Braye qui seront entrant en région comme VILAIN Juliette SMOC St Jean de Braye avec Christophe LANUSSE de l’AS GIEN. 

 

 Pour la première fois nous avons fait un stage départemental à l’est du département à Gien le samedi 09 octobre 2021, 

38 commissaires présents pour 2 clubs représentés. Le samedi 23 octobre 2021, 2eme stage départemental à Orléans 9 

commissaires présents pour 6 clubs représentés.  

 

 Stage fin de saison + soirée bowling : le samedi 11 juin 2022 une rencontre commissaires et arbitres a eu lieu à Orléans 

de 14h à 17h au dojo (retour sur la saison judo et jujitsu, puis mise en situation avec de petits combats : tenue de table pour les 

commissaires, arbitres et combattants en échangeant les rôles) et puis à partir de 18h bowling + repas offert par le comité avec 

la participation du responsable régional des commissaires. Ce moment de cohésion fût apprécié par tous ! 

 

 Sur toutes les manifestations nous avons manqué de commissaires et je tiens à remercier les commissaires de la ligue 

et hors ligue qui sont venus nous aider sur les compétitions. 
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9. Liste 2021-2022 des commissaires ayant participé au Quota des compétitions Nationales Judo : 

 

 Féminines : DARMENDRAIL Isabelle ; STRULLOU Carole. 

 Masculins : DAVIGNON Erwan ; DESIRE Tanguy. 

 

 Tous nos quotas nationaux ont été réalisés avec succès ! 

 

 STRULLOU Carole a représenté la ligue Centre Val de Loire comme commissaire sportive au Tournoi de Paris.  Une 

grande expérience lors de cet évènement et un week-end de trois jours instances, très apprécié par Carole. 

 

 CHEREAU Nathalie et BARRIERE Frédéric ont officié sur la Rancking List national des commissaires sportifs.  

 

 Fréderic BARRIERE a participé à un championnat ligue par équipe de club à l’INJ (compétition Européen). 

 

 Erwan DAVIGNON a participé à une Europeencup Junior à Nanterre, un super week-end intense et agréable très 

apprécié par Erwan. 

 

 Tanguy DESIRE a été sélectionné par la CNA sur 2 championnats de France 1er DIV. 

 

10. Liste 2021-2022 des commissaires ayant participé aux compétitions Nationales Jujitsu : 

 

François KOZAK, Erwan DAVIGNON & Thierry COSTENTIN ont participé au grand prix de Paris JUJITSU à l’INJ. 

 

 Erwan DAVIGNON a passé et réussi son examen de commissaire sportif national jujitsu sur le championnat de 

France Jujitsu senior à St ORENS. 

 

11. Règlement d’arbitrage animation : 

 

 Voir document sur le site FFJDA/Arbitrage : 3 ou 4 minutes en individuel pour le temps de combats, de minimes à 

séniors. Pas d’avantage décisif, décision obligatoire …. 

 

 Pour le marquage des 2 Waza-ari à la table, il faut mettre 02 sur la feuille et l’ordinateur enregistrera également 02. 

 Pour le marquage des équipes, dans la case Victoire ou Défaite il faut noter 0 ou 1 comme en individuel et en cas 

d’égalité pour un combat et faut noter dans la case Victoire ou Défaite E comme Égalité. 

 

 Pour le marquage lors des compétitions Shiai (test efficacité), nous avons décidé de mettre les points de la valeur 

marquée et non le marquage du logiciel. Cela permet à la table centrale de vérifier plus rapidement les points marqués pour que 

le secrétaire CORG les valide. 

 

 Peu de changement pour les commissaires cette saison à part l’adaptation pour l’inscription des valeurs KINZA et la 

mise en place de 3 commissaires par table pour un meilleur tournus et éviter l’épuisement de toute une journée à la table. 
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12. Organisation des manifestations : 

 

 La gestion du calendrier des manifestations centralisées par Erwan DAVIGNON en lien avec Virginie MARCHAND, a 

permis d’obtenir un nombre suffisant de commissaires sportifs pour chaque date, avec un niveau homogène des commissaires, 

pour une formation et évaluation de ceux-ci tout le long de la saison. Virginie et Erwan ont dû relancer les commissaires quand 

ils ne répondaient pas et surtout pour trouver des commissaires lors des manques sur le calendrier prévisionnel. 

 

 Merci à Thierry MARCHAND pour sa confiance et son aide pour les quotas de CS sur les manifestations régionales. Nous 

avons souhaité mettre 3 commissaires par tapis pour un meilleur roulement, une meilleure attention et moins de fatigue sur la  

journée. 

 Sur le calendrier régional apparaissent les manifestations officielles régionales, les tournois clubs & comité ainsi que les 

‘open jujitsus’, la région organise ses manifestations, les tournois des comités et open sont organisés par chaque département.  

 Cela permettra une meilleure organisation entre toutes les organisations, sur tout notre territoire. Quand les comités 

et/ ou organisateurs ont besoin d’officiels merci de vous rapprocher au plus vite des responsables de ligue et pas une semaine 

avant, car nous avons besoin d’un délai assez raisonnable pour pouvoir prévenir les officiels de la région et des ligues voisines. 

 

 La formation continue pour la « gestion informatique des manifestations » par le groupe de formateurs régionaux a 

permis une meilleure gestion du temps des manifestations sur tout le territoire. 

 

Frais de déplacement + frais de tenu + autoroute pour les prochaines saisons en région. 

 

Tenue vestimentaire : 

 

 Changement de couleur pour la veste (idem celle des arbitres) lors des compétitions Nationales, pour les 

manifestations départementales ou régionales, la veste rouge reste d’actualité et cohabite avec la veste bleue marine pour cette 

olympiade. 

 Changement de couleur de la cravate des arbitres (bleu), et pour celle des CS même couleur mais logo différent des 

saisons précédente. Donc pas de changement de cravate pour les CS mais possibilité d’acheter le nouvel écusson poitrine 

comme les arbitres. 

 Rappel de la tenue officielle  des commissaires : qui est pantalon bleu marine ou noir, chemise blanche, cravate rouge 

et veste bleu marine et chaussure foncé. 

 

Réunion CS national en visioconférence au mois de Mars 2022 : 

 

 Appel micro : « Final de tableau A ou B » devient => 1ère ou 2ème demi final  ; annonce « Final de repêchage » reste. 

Une nouvelle fiche d’évaluation Nationale est mise en place. L’affichage des KINZA sera  sur la nouvelle version du logiciel lors de 

sa refonte avec une partie de gestion des manifestations JUJITSU. 
 

 Pas de Ranking-list les prochaines saisons, mais mise en place d’un groupe Elite + groupe évaluateurs, pour préparer les 

JO, avec 2 groupes pour les JO : 6 CS Elite J-O + 6 CS Elite Paralympique. 

 

 Pour le passage du titre CS National Judo les ceintures de couleur marron pourront être admis après validation de la 

CNA.  
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13. Fonctionnement avec les ligues voisines : 

 Nous tenons à remercier les ligues voisines et leurs officiels pour leur coup de main lors des tournois se déroulant sur 

notre ligue. Nous sommes prêts à leur prêter main forte quand ils en auront besoin. Entraide et prospérité mutuelle ! 

 

 Nous souhaitons mettre en place un groupe inter-ligue dans le but d’aller sur les autres ligues, sur leurs tournois pour 

que nous formions encore plus nos CS N3 et futur CS N3 et N4 ainsi pouvoir recevoir leurs groupes inter-ligue pour la même 

occasion.  
 

 Enfin nous aimerions voir avec les ligues voisines afin de faire des formations inter-ligue, qu’ils puissent évaluer nos 

futurs inter-ligue et que nous puissions évaluer les leurs en liens avec les arbitres. Ça permettrait de redonner un meilleur sens 

au titre d’inter- ligue.  

14. Liste 2022-2023 des commissaires pour le Quota des compétitions Nationales: 

 

 Féminines : CHEREAU Nathalie ; DARMENDRAIL Isabelle ; GILLET Patricia ; STRULLOU Carole. 

 Masculins :  BARRIERE Frédéric ; DAVIGNON Erwan ; DESIRE Tanguy ; GILLET Philippe ; KOZAK François ;  

  BOUCHER Jean-Yves. 

 

 Evolution du fonctionnement du groupe des commissaires sportifs pour les manifestations Nationales : 

Formation d’un groupe « Elite pour identifier le groupe pour les jeux Olympique 2024 à la place de la Ranking-list » et un groupe 

d’évaluateurs pour définir le groupe Elite. Nous aurons toujours les quotas pour inscrire nos commissaires sur les championnats 

de France. 

 Le groupe Elite participe au tournoi de Paris et aux manifestations européennes et sélection mondiaux sur le territoire 

français. De nouvelles consignes arrivent la saison prochaine pour les passages des futurs N4 et les modalités au national.  

15. Liste 2022-2023 du groupe de formateur des commissaires sportifs Départementaux : 

 

Cher 18 : Responsable Nicolas KOCH et adjoint Carole STRULLOU 

Eure et Loir 28 : Responsable Frédéric BARRIERE et adjoint Erwan DAVIGNON & Emmanuel LEMONNIER  

Indre 36 : Responsable Gilles VALLET et adjoint Tanguy DESIRE 

Indre et Loire 37 : Responsable Isabelle DARMENDRAIL et adjoint Yohann INGOT 

Loir et Cher 41 : Responsable Jean Philippe PLAULT et adjoint Jessica TABARDEL 

Loiret 45 : Responsable Thierry COSTENTIN et adjoint Christophe LANUSSE & Laureline CHARTIER 

 

Référent jujitsu régional : Responsable Erwan DAVIGNON & adjoint Thierry COSTENTIN  

 

 Nous tenons à remercier Dionisio CALDITO et Fabrice BLOT pour tout le travail effectué pendant ses nombreuses 

années passées ensemble dans le groupe de formateur régionaux. Vous avez contribué fortement au bon fonctionnement des 

manifestations et formations sur vos territoires respectifs et en région Centre Val de Loire. 

 Bienvenue aux nouveaux adjoints et responsables, nous allons pouvoir avancer tous ensemble et continuer à monter le 

groupe des commissaires régionaux. 
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16. Liste 2022-2023 des événements sportifs : 

 

18 événements sportifs sont inscrits au calendrier de la commission sportive régionale. 

Samedi 01/10/22 Stage régional d’arbitrage et commission sportive à VENDÔME (à confirmer) 

Dimanche 06/11/22 TEC N°1 (SHIAI) à ISSOUDUN 

Samedi 03/12/22 Tournoi individuel Cadets Séniors Label A à BOURGES 

Weekend 17-18/12/22 Open JUJITSU à ORLEANS (Gérer par la région) 

Dimanche 08/01/23 TEC N°2 (SHIAI) à VIERZON 

Samedi 14/01/23 Tournoi individuel Junior Excellence à ORLÉANS Minouflet 

Dimanche 15/01/23 Individuel Minimes à ORLÉANS Minouflet 

Samedi 21/01/23 Région KATA Benjamins => Séniors à TOURS 

Samedi 28/01/23 Individuel Juniors 1D à VENDÔME 

Samedi 04/03/23 Tournoi individuel Minimes Label A à ORLÉANS Minouflet 

Dimanche 05/03/23 Tournoi individuel Benjamin National à ORLÉANS Minouflet 

Samedi 11/03/23 Individuel Cadets 1D à ORLÉANS 

Samedi 18/03/23 Equipes Cadets et Séniors à BOURGES 

Samedi 25/03/23 Equipes Juniors à St Georges sur Eure 

Dimanche 26/03/23 TEC N°3 (SHIAI) à St Georges sur Eure  

Dimanche 02/04/23 Individuel Benjamins à ORLÉANS  

Samedi 29/04/23 Individuel Cadets 2D et espoirs à TOURS  

Dimanche 30/04/23 Individuel Séniors 1 – 2 – 3 Div à TOURS  

 

2 événements dans les bassins sont également au calendrier de la commission sportive régionale.  

Dimanche 11/12/22 Coupe minimes Bassin SUD à TOURS 

Dimanche 11/12/22 Coupe minimes Bassin NORD à ORLÉANS 

Dimanche 22/01/23 Championnat Cadets 1D Bassin SUD à TOURS 

Dimanche 22/01/23 Championnat Cadets 1D Bassin SUD à ORLÉANS 

 

 D’autres tournois et/ou Open vont se greffer sur le calendrier régional. Nous allons peut-être, être solliciter par les 

ligues voisines pour les aider dans leurs Tournois. Toutes ses infos Erwan vous les communiquera début septembre et tout au 

long de la saison 2022-2023 avec grand plaisir. 
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17. Conclusion : 

 

 La ligue Centre Val de Loire a un bon groupe soudé de commissaires sportifs régionaux. Nous constatons que les 

départements ont du mal à avoir de nouveaux commissaires sportifs et que certains départements peinent à avoir plusieurs 

compétitions pour former les nouveaux commissaires. Les quotas pour les compétitions vont être de plus en plus difficiles à 

être rempli. Erwan s’est démené pour que les quotas de cette saison soient au mieux. Mais nous craignions que la saison 

prochaine et les suivantes se sera de plus en plus difficile si les clubs n’incitent pas de nouveaux officiels à nous rejoindre. Ce 

qui se passera c’est que nous serons obligés de fermer des tapis car nous ne mettrons pas un officiel par table sur une 

journée !  
 

 Ce que nous souhaitons pour cette 2e partie de l’olympiade : 

 La continuité de ce que nous avons entrepris depuis 2 ans. C’est-à-dire un groupe de commissaires sportifs soudés, qui 

s’entraide et qui aime venir sur les différentes manifestations. Les officiels se sont énormément adaptés face à la crise du 

COVID. 

 

 Nous continuons en permanence à maintenir une formation de qualité, pour permettre au groupe des commissaires 

une bonne évolution de leurs compétences pour que les manifestations soient de qualité pour les judokas. 

Lors des compétitions nous nous sommes aperçus que les commissaires se formaient entre eux, c’est une bonne mentalité 

que nous encourageons. 

 

 Cette saison nous continuerons à former les responsables des départements et leurs adjoints sur le tirage au sort du 

logiciel CRIT, pour que nous puissions former dans chaque département un maximum de personnes sur les saisons à venir.  

 

 Nous continuerons, avec les arbitres, à avoir un bon échange et une complicité lors des compétitions, nous sommes un 

corps arbitral qui fonctionne ensemble pour les JUDOKAS. Il serait bien de faire une ½ journée d’échange avec les arbitres et 

commissaire et que chacun se mette dans la peau de l’autre. 

 

 Former les commissaires sportifs sur le jujitsu avec le logiciel Pchamp (s’il reste d’actualité) et les feuilles de combat qui 

vont avec, car nous constatons que les compétitions jujitsu se développent dans notre région et sur tout le territoire. 

 

Bonne nouvelle, l'UV4 revient, à un stage et d’officier minimum 2 ½ journée pour permettre au candidat d’obtenir l’UV4. 

 

 Nous souhaiterions faire une journée de cohésion de groupe en fin de saison prochaine pour que le corps arbitral soit 

encore plus soudé.   

 

 Le responsable des commissaires sportifs de la ligue CVL est KOZAK François avec en adjoint coté formation VALLET 

Gilles et côté administratif/calendrier DAVIGNON Erwan. Nous continuerons de fonctionner avec les responsables 

départementaux et leurs adjoints. C’est à partir d’aujourd’hui que nous créerons l’olympiade suivante. Nous remercions du 

fond du cœur les officiels qui viennent officier, nous sommes fiers de vous !  

 

 Seul on avance, ensembles nous irons plus loin ! 

 

       Les Responsables des commissaires sportifs de la ligue CVL 

 

         Kozak F. - Vallet G. - Davignon E. 


