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La commission est composée de :
-

Eric Fiolka, CS N2, responsable de la commission informatique

-

Simon Lesur, CS N4

-

Corentin Machtelinck, CS N4, responsable des commissaires sportifs et de la commission

-

Gwenaelle Trzeciak-Colonna, CS N4

L’équipe de commissaire sportif est composé de 56 judokas (6 nationaux, 12 régionaux, 16
départementaux et 23 stagiaires) contre 70 la saison dernière. Effectifs diminuant dûs à la principale
perte de nombreux commissaires stagiaires.

Félicitations aux nouveau promus de la saison:
-

Mathieu Beyeart, N1

-

Héloïse Everwyn, N1

Les examens régionaux se feront lors de la saison prochaine, celle-ci ayant été trop courte au niveau
de la région.
Sans oublier l’examen national (N4) que devait passer Marie T’Jampens lors des championnats de
France D2 Cadet(te)s et Cadet(te)s espoirs, examen qui sera déplacé à la saison prochaine.
Sur la saison 2019-2020, le confinement dû au COVID-19 ayant démarré tôt dans la saison, seules 19
compétitions, sans compter les tournois, ont pu être réalisées dans le Nord. Nos commissaires ayant
tout de même pu représenter notre département lors de compétitions régionales mais également
nationales.
Félicitations à nos officiels qui font preuve d’une grande implication dans le département mais
également à plus haut niveau, lors de compétitions régionales et nationales.
Cette saison le nombre de commissaire a très nettement diminué, par conséquent les officiels ont eu
beaucoup de boulot bien qu’un nombre limité de compétition ai eu lieu.
Durant la saison prochaine, plusieurs pistes seront et devront être explorées afin d’étoffer les effectifs
officiant lors des différentes rencontres.
Pour la commission Commissaires Sportifs,
Le responsable
Corentin Machtelinck
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