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1. Bilan de la saison écoulée 

- Problème lors des pesées qui entraine des retards sur la manifestation. 

- Le nombre de CS au calendrier n’était pas assez étoffé, le tournus du midi s’effectuait 

souvent avec un effectif de 1 personne ou une réduction du nombre de surface en activité.    

- La gestion de chaque manifestation dans notre région, s’est bien déroulé.  

- En situation de panne informatique, intervenir rapidement avec stylo et papier. 

- Pour les manifestations nationales, le quota a été assuré tous au long de l’année. 

 

2. Stage régional du 28/09/19 à Tours (Organisation - Programme - sujets) 

08:30-09:00 : Accueil des commissaires et arbitres dans le DOJO. 

09:00-09:30 : Présentation du stage pour les commissaires et arbitres dans le DOJO. 

09:30-10:30 : Début du stage en commun avec tous les commissaires pour rappeler la réglementation 

en vigueur au jour du stage, présentation des nouveaux CS et faire finaliser le calendrier régional 

2019-2020. 

10:30-12:15 : Répartition dans 3 salles du Collège Corneille - Temps global de 1h45 pour permettre 

une rotation des stagiaires d’une salle à l’autre :  

● 2 ateliers = le matin = 45 minutes chacun 

● le 3ème atelier l’après-midi = 45 minutes 

● Exemple d’atelier à définir pendant cette réunion avec l’attribution de responsable : 

○ Atelier des poules et repêchage pour tableau, et équipe (Thierry COSTENTIN et 

Nicolas KOCH). 

○ Atelier pour remplir les feuilles lors de la pesée ainsi que la pratique informatique 

(Dionisio CALDITO, Carole STRULLOU). 

○ Atelier pour les compétitions championnats des grades (Thierry BIZEAU, Erwan 

DAVIGNON). 

12:15-14:00 : Repas 

14:00-14:45 : Dernier atelier non effectué le matin. 

14:45-15:00 : Une partie débriefing des ateliers. 

15:00-17:00 : Au dojo, sur le tatami : regroupement arbitres et commissaires lors de 

l'intervention de Patrice FAUTOUS concernant le service médical durant les évènements sportifs.  

17:00-17:30 : Remise des diplômes, en judogi. 
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3. Evolutions de la rentrée 2019/2020 de la Ligue CVL  

Règlement d’arbitrage animation et international idem l’an passé.  

En animation pas d’avantage décisif et décision obligatoire. 

 

Pour le marquage des 2 Waza-ari à la table, il faut bien mettre 02 sur la feuille et valider à 

l’ordinateur Ippon soit 10. 

 

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 règlement IFJ, si égalité en équipe, combat direct golden scores (à vérif avec arbitre) 

pour désigner vainqueur équipe. 

 

Changement de couleur pour la veste (idem celle des arbitres) lors des compétitions National au 1er 

Janvier 2020, pour les manifestations départemental ou régional, la veste rouge reste d’actualité 

pendant au moins 2 voire 3 ans. 

 

Important : 

CORG : Pas de changement de grade pour la ceinture noire lors des manifestations, le grade à 

prendre en compte est celui d’EXTRANET et non celui du passeport, et pour la ceinture 

marron le passeport et extranet peuvent être pris en compte. 

 

4. Calendrier : 

Nouveau stagiaire entrant en région :  

CHER : NOEL Jessika, LANFRANCHI Romain ;  

EURE et LOIR : Flora COINCE ;  

INDRE : BRANCON Emilie ;  

LOIR et CHER : HEUGUEBART Fabrice, ROLLET Jean-Pierre ;  

LOIRET (LACOUA Samuel, ZOUAR Adam, BARRUET Laurent et BARRUET Alexis. 

Arrivée CS en région CVL : TABARDEL Jessica (OCCITANIE) 

Départ CS en région CVL : VARENNE Anthony (PAYS de la LOIRE) et ACH Myriam 

Reprise de Michel LOGRIECO. 
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Bilan des réponses du calendrier région : 90 % des commissaires ont répondus. 

Quel est la date pour le Championnat FFSU ? 

Attention changement de date pour le TEC N°2 du 12/01/20 au 15/12/19 toujours à TOURS 

 

Pour les dates des bassins, les commissaires sportifs choisissent le lieu de manifestation Tours ou 

Orléans, le choix est possible et non obligatoire en fonction de son département. 

 

5. Organisation régionale 

Le calendrier des commissaires sportifs est centralisé par Erwan DAVIGNON. 

 

Faire un briefing début compétition pour éviter des oublis, à l’aide d’une fiche. 

Le briefing doit se faire en commun avec les commissaires et arbitres, et faire si possible un 

débriefing sur points positif et points à améliorer pour les autres manifestations (remonter ces infos à 

la ligue pour le stage de la saison suivante). 

 

Mise en place pour chaque manifestation des fiches individuels pour l’évaluation des commissaires 

sportifs pour le changement de niveau.  

 

6. Classement – Candidats 2020 

Pour cette saison, une évaluation des candidats :  

Pour la région avec 10 Entrants et 2 Stagiaires. 

Pour le niveau inter-ligue et national, sera mis en place à l’aide de fiche pour chaque manifestation. 

Cela permettra un classement pour désigner les candidats pour le niveau inter-ligue et national avec 

une évaluation sur du long terme et non sur une seule date. 

 

Présentation lors du stage de cette fiche d’évaluation et ces critères pour l’évaluation individuel des 

commissaires sportifs.  
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7. Engagement Commissaires Sportifs sur le National 

RAYMON Isabelle et Frédéric BARRIERE ne souhaite pas prendre de date cette année. 

 

Liste des féminines 

07-08/12/19 Equipe Cadet/Juniors 1D : GILLET Patricia – Rempl. : CHEREAU Natalie. 

VSD. Février 2020 Grand Slam de PARIS : CHEREAU Natalie. 

11-12/04/20 Individuel Cadets 1D : CHEREAU Natalie. 

30-31/05/20 Equipe Cadet/Juniors 1D : STRULLOU Carole 

Liste des masculins 

14/12/19 Equipe Séniors 2D : GILLET Philippe – Rempl. : DESIRE Tanguy. 

VSD. Février 2020 Grand Slam de PARIS : DAVIGNON Erwan. 

28-29/03/20 Individuel Minimes : DESIRE Tanguy. 

11-12/04/20 Individuel Cadets 1D : DAVIGNON Erwan. 

30-31/05/20 Equipe Cadet/Juniors 1D : DESIRE Tanguy - Rempl. : DAVIGNON Erwan. 

20-21/06/20 Individuel Séniors 2D et 1D : DAVIGNON Erwan. 

 

16-17/05/20 Individuel Cadet 2D et espoir à CEYRAT : Sélection AURA 

 

8. Remise des diplômes des CS pour le 28 septembre 2019 à Tours 

8.1. Commissaire Sportif Régional saison 2018-19 : 

- ACH Myriam   45 S.M.O.C. ST JEAN DE BRAYE 

- CHAMBAUDIERE Anne-Lise 37 J.C. TOURAINE 

- DANOS Sandrine   37 JUDO CHATEAU-RENAULT 

- PUISSANT Chrystal  37 JUDO CHATEAU-RENAULT 

- INGOT Yohann   37 J.C. DESCARTES 

- SAINSON Kevin   45 J.C. FERTESIEN 

- TABARDEL Jessica  41 (diplôme OCCITANIE) 

8.2. Commissaire Sportif National spécialité JUJITSU saison 2018-19 : 

- COSTENTIN Jérémy  45 J.C. BALGENTIEN 

- COSTENTIN Thierry  45 J.C. BALGENTIEN 

- TALENS Charles   45 J.C. PAUCOURTOIS 

8.3. Commissaire Sportif National saison 2018-19 : 

- DESIRE Tanguy    36 J.C.ST GAULTIER  
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8.4. Diplôme Honneur : 

Le but de ce diplôme est de remercier l’ensemble des commissaires investis depuis plusieurs 

années sur de nombreuses manifestations. La réussite ainsi que les compétences, s’acquièrent et se 

consolident, sur le long terme. 

Aujourd’hui, nous mettons à l’honneur 4 personnes à l’occasion de leurs arrêts en tant que commissaire 

sportif régional. Ils ont officié dans nos départements et notre région, depuis au plus 30 ans. 

Ils ont toujours travaillé en équipe aux tables, à l’organisation des compétitions et ont toujours 

eu un bon échange avec les arbitres.  

Avec toutes leurs années de pratique, ils ont permis à de nouveaux commissaires d’intégrer 

leur équipe et ils ont permis d’avoir une bonne cohésion entre arbitre et commissaire. 

Ils se sont très bien acclimatés aux différents postes de commissaire, ce qui a permis de réussir un bon 

nombre de compétitions ou les combattants ont exprimer leurs judos dans les meilleures conditions. 

Ils maitrisent l’activité de commissaire sur le bout des doigts. Ils ont su s’adapter aux nouvelles 

technologies qui sont arrivées dans le judo. Ils ont commencé avec les tableaux à aimants et chrono 

manuel, en passant par les premiers tableaux électroniques pour finir avec un ordinateur et les 

différents logiciels.  

Il ne faut surtout pas oublier qu’ils ont su assimiler les nombreux changements de règlement 

d’arbitrage, ce qui n’a pas toujours été facile, mais il faut toujours s’adapté.  

Ils se sont remis en permanence en question pour pouvoir sans cesse progresser et devenir les 

commissaires sportifs d’aujourd’hui. Les feuilles manuscrites ont traversé le temps sans faillir, comme 

nos commissaires. 

Voilà entre autres, les points qui ont permis à ces commissaires sportifs, de faire une brillante 

carrière et un épanouissement total depuis plus de 30 années dans nos départements, notre région, et 

au niveau national. 

Ils sont tous les quatre un exemple pour nous tous. Nous les remercions fortement pour leurs 

générosités, leurs excellents services, leurs patiences et surtout pour leurs disponibilités lors des week-

ends de compétition. Nous leurs souhaitons une bonne retraite sportive.  
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Nous remercions les commissaires suivants : 

 

MENEL Jacques : il a obtenu le titre de commissaire départemental en 1982, le titre régional et Inter-

régional en 1992, et celui de commissaire National en 2013. 

 

 

LEPAPE Bernard : il a obtenu le titre de commissaire départemental en 1990, le titre régional en 

1994, le titre Inter-régional en 1996, le titre de commissaire National en 2005, et celui d’évaluateur 

national en 2006. Il est également formateur des commissaires sportifs du Loir-et-Cher depuis 2000. 
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GALLIER Jean-Louis : a obtenu le titre de commissaire de club en 1985, le titre départemental en 

1986, le titre régional en 1990, le titre Inter-régional en 1992, le titre de commissaire National en 2005, 

et celui d’évaluateur national en 2006. Il a été également formateur département des commissaires 

sportifs de 1986 à 1988, formateur régional de la ligue TBO de 1992 à 2019 et formateur national de 

2006 à 2009. Il a participé à l’organisation des jeux paralympiques à Pékin en 2008 et de Londres en 

2012. De plus, il a été membre du comité national d’arbitrage. 

Il a été licencié dans le département du Cher au club de St Doulchard pendant de nombreuses année, 

puis dans le Loir et Cher à Romorantin. 

La plupart d’entre nous ont été formés par toi Jean-Louis, tu à une parfaite connaissance de l’ancien 

logiciel de tirage au sort dit ‘BELLOT’ avec une maitrise des fichiers à faire pâlir un informaticien. 

Tu connais toute la règlementation pour les compétitions, les astuces pour l’extranet, j’en passe et des 

meilleurs. Puis le logiciel de tirage aux sort actuel « Critt » est arrivé et même chose, tu as su t’adapter, 

tu es un grand technicien, c’est un plaisir de travailler avec toi.  

Nous essayons de combler ton départ qui nous a surpris, du mieux que l’on peut. Nous apprenons 

toujours de toi, même si tu n’es plus présent avec nous. 

8.5. Remise du diplôme d’honneur le 28 septembre 2019 à Tours 

COMPERE Jean-Pierre : 

34 ans d’activité sans relâche pour l’organisation des compétitions. 

Premier pas dans la commission sportive en 1985, titre départemental en 1988, titre régional en 1992. 

Tu es très investi dans ton club : « Judo Club MEROIS » du Loir et Cher. 

Tu brilles par ton assiduité, ta convivialité et ta bonne humeur tout au long de ces années.  

Tu es un modèle pour nous tous, tu es une personne qui a su donner de son temps au judo et aux 

judokas.  

Jean-Pierre nous te remercions pour ces 34 belles années d’activités au sein du judo parmi nous. 

Nous te souhaitons une bonne retraite. 
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9. Annexe : 

9.1. Présentation de la fiche d’évaluation : 
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9.2. Critères pour l’évaluation individuel des commissaires sportifs : 

9.2.1. CRITERES TECHNIQUES 

La pesée : 

Mise en place de la salle de pesée 

Vérification complète du passeport 

Retranscription correcte des informations sur les listes de pesée 

Notation correcte du poids des judokas 

Nom et signature du responsable de la pesée 

Courtoisie - accueil des judokas 

Pas de prise de décision - se référer aux responsables 

Suivi manuscrit des poules & tableaux : 

Connaissances des règlements sportifs (temps de combat, temps de récupération, …) 

Notation correcte du vainqueur 

Notation correcte des résultats 

Notation des heures de fin de combat (temps de récupération) 

Enchainement cohérent des différents combats (spécificité des poules : nombre de combats à enchainer pour 

éviter les temps de récupération, faire en premier les combats des Judokas du même club pour éviter une entente 

en fin de poule) 

Montage correct du repêchage 

Classement final correct pour les poules 

Suivi informatisé des poules & tableaux : 

Gestion correcte du logiciel de tirage au sort fédéral 

Rapidité dans l'ouverture des poules ou tableaux 

Paramétrage correct du logiciel 

Rapidité pour déclencher les hajime/matte 

Bonne gestion des osae komi 

Rapidité et précision sur le marquage du score 

Gestion des appels micro : 

Annonce claire et concise des combattants 

Ne pas oublier d'annoncer le combat qui se prépare 

Attention particulière afin de ne pas couper la parole 

Analyse et réponse pratique aux gestes d’arbitrage : 

Connaissance de tous les gestes d'arbitrage 

Anticipation des actions/valeurs pour réponse rapide 

Bonne relation entre la table et les arbitres 
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9.2.2. CRITERES COMPORTEMENTAUX 

Tenue à la table : 

Respect des horaires 

Installation correcte du matériel 

Tenue vestimentaire correcte 

Bonne prestance à la table 

Se référer à son responsable en cas de problème ou de prise de pause 

Facultés d'adaptation et de réactivité :  

Lecture correcte d'un combat (anticipation) 

Connaissance générale de l'outil informatique 

Capacité à rester calme en toute situation et à s'adapter aux situations imprévues 

Relation avec l'équipe :  

Attitude correcte, sympathique, souriante avec tous 
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9.3. Présentation synthétique du briefing avant une compétition : 

 

9.3.1. Pesée : 

Ne pas exclure les combattants, c’est le rôle du délégué fédéral, mais noter les remarques. 

Un bonjour pour chaque combattant, et bonne compétition en fin de pesée est indispensable et bien 

venu. 

La feuille doit toujours être remplis correctement. Cette feuille prime sur les informations 

informatiques. Marquer les noms des CS de pesée sur la feuille. 

Toutes les remarques d’un combattant doivent être stabiloté et non toute la ligne. (Mettre en évidence 

les informations fausse ou manquante). 

Bien vérifier la catégorie d’âge, si un combattant n’est pas inscrit sur votre feuille. 

Une fois que le contrôle de poids et de passeport est fait, donner oralement au combattant, la 

catégorie dans laquelle il est validé pour le tirage au sort. 

Marquer le poids sur la feuille avec 1 chiffre derrière la virgule (Exemple 86,2). 

Pour les mineurs, tolérance de 100grammes en plus, exemple pour un -73 kg : si 73,1 kg, le 

combattant est validé pour le tirage au sort. 

S’il y a un changement de catégorie de poids, stabiloter la nouvelle catégorie de poids : exemple si le 

combattant est inscrit en -73 Kg et que le poids est 73,4 Kg il faut ajouter en début de ligne -81 Kg et 

le stabiloter. 

Vérifier le grade, si cadet ou plus. 

Si le combattant est ceinture noire, bien tenir compte du grade extranet, si différence avec le 

passeport, demander au combattant de voir le responsable de manif. 

Si la pesée est informatique, à la fin de chaque inscription et vérification des combattants, valider la 

ligne avec la touche « entrée », pour valider le combattant sur le serveur. Si le combattant passe en 

rouge, prévenir le responsable de pesée, et vérifier l’année de naissance. 

A la fin de la pesée informatique, ne pas fermer le logiciel, il faut attendre la synchronisation avec le 

serveur, sinon toutes les modifications sont perdues. Vérifier le nombre de judokas validé entre la 

feuille de pesée et l'informatique. 
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9.3.2. Informatique à la table : 

Pour le premier combat, vérifier si le temps de combat sur l’ordinateur est cohérant. 

Si panne de connexion avec le serveur, ne pas fermer le logiciel, continuer tant que possible vos 

combats et prévenir le responsable manif, vérifier connexion Wifi. 

Si le brassage des feuilles n’est pas cohérant avec l’ordre informatique, prévenir le responsable de la 

manif. 

Si des combats disparaissent de votre tapis, attendre, rafraichir l’écran avec la touche approprié et 

prévenir le responsable de manif. 

Si par exemple le combattant Rouge a 3 Shido ou Forfait ou Abandon, alors le blanc gagne par 

Ippon, il faut marquer le Ippon sur la feuille et valider le Ippon avant enregistrement sur le PC. 

 

9.3.3. Sur les feuilles : 

Ecrire bien lisiblement pour pouvoir être relu. 

Si vous avez une poule, vérifier que le 1er combat est celui avec les combattants du même club en 

priorité. 

Bien faire tourner les feuilles, pour les poules de 4 ou 5, tous les 2 combats et poules de 6 tous les 3 

combats, pour les tableaux, si possible à chaque colonne. 

Marquer sur les feuilles, les temps de fin de combats, pour assurer les temps de récupération (temps à 

prendre sur le PC ou sur horloge de la salle). 

Si un combattant arrête complètement la compétition, il faut mettre « Arrêt » sur la feuille pour éviter 

en cas de poule de l’insérer dans le tableau final. 

 

9.3.4. A la table : 

Changer de rôle, informatique et feuille, si possible toute les ½ heures ou toutes les heures au maxi, 

pour permettre une récupération de l’équipe à la table.  

Bien faire l’auto-contrôle sur le marquage informatique et feuille et vérifier le marquage de son 

équipier pour éviter toutes erreurs à long terme. 

 


