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La commission est composée de :  

- Simon Lesur, CS N4 

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

- Gwenaelle Trzeciak-Colonna, CS N4 

 
L’équipe de commissaire sportif est composée de 53 judokas (7 nationaux, 12 régionaux, 12 
départementaux et 22 stagiaires) contre 56 lors de la dernière vraie saison (2019/2020). Nous 
pouvons voir que nous n’avons pas perdu énormément d’effectif mais cela reste tout de même 
grandement insuffisant. 

 

 
Félicitations aux nouveaux promus départementaux de la saison : 

- Arnaud Demarle, N1 

- Pierre Malaquin, N1 

 
Toutes nos félicitations également à Marie T’Jampens, qui a quant à elle était reçu à l’examen 
national s’étant déroulé les 27 et 28 Novembre lors du tournoi excellence Juniors et Cadets de 
Limoges. 

 
Les examens régionaux se dérouleront lors du championnat régional « Equipes Jeunes » le 11 Juin 
2022 à Tergnier. Nous devrions y avoir plusieurs candidats pour les titres régionaux et inter-ligues. 

 
Cette saison nous avons pu revenir à un calendrier quasi normal, après 1 an et demi de restriction dû 
au COVID-19. Cependant certains tournois n’ont pas encore eu l’occasion de reprendre mais 
devraient se relancer la saison prochaine. Tout comme l’Eurométropole Masters qui a dû être annulé, 
encore à cause du COVID. 
 
Au total 36 compétitions officielles, sans compter les tournois, ont pu être réalisées dans le Nord. 
 
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 continue de diminuer. 
La quasi-totalité des effectifs étés réquisitionnés lors des weekends durant lesquels se déroulaient les 
districts afin d’organiser les compétitions dans les meilleures conditions pour les plus jeunes, comme 
pour tout autre niveau de compétition. 
 
Il serait urgent que les clubs incitent leurs judokas à découvrir l’arbitrage. Chose pour laquelle ils ont 
parfois déjà de l’intérêt mais ne savent pas comment rejoindre le corps des officiels. 
 
Pour la commission Commissaires Sportifs, 
Le responsable 
Corentin Machtelinck 
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