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M. Eric FIOLKA 

Président du Comité Nord Judo 

M. Corentin MACHTELINCK 

Responsable de la commission commissaires sportifs 

 

 

Destinataires : M.M. les Commissaires sportifs  

 

OBJET : Stage annuel d’arbitrage. 

Lomme le 01 Septembre 2021 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Il nous est permis, enfin, de reprendre normalement nos activités, et c’est avec une grande impatience 

que nous espérons vous retrouver lors du stage repris en objet. Cette journée de judo sera d’abord 

placée sous le signe de la joie de se revoir, d’échanger…Donc, nous comptons sur vous toutes et tous, 

pour ces instants de convivialité, le :  

 

Dimanche 26 septembre 2021 

Au dojo de VIEUX CONDE 

(Accueil 09h00, salut à 09h45  - Fin prévisionnelle 16h00) 

 

 

RAPPEL : 

* Le stage est obligatoire pour les commissaires sportifs  stagiaires et départementaux du   

   Comité Nord pour l’intégration dans le tournus des compétitions de cette saison. 

* Les régionaux et nationaux y sont cordialement invités. 

* Pour tous,  du stagiaire au national, l’inscription via le lien ou la fiche de renseignements et 

d'inscription, est à faire et/ou à me retourner avant  

 

le  20 septembre 2021 

 

Munissez-vous de votre judogi, de votre passeport à jour de la licence 2021/2022, ainsi que de quoi 

prendre des notes. 

 

Pour info : Prévoir le passe sanitaire selon la réglementation en vigueur à la date du stage (plus de 

18 ans si pas de changement d’ici là) ainsi que le masque. 

 

 

Bien sportivement  

 

 

 

 

Monsieur Eric FIOLKA 

Président du Comité Nord JUDO 

Monsieur Corentin MACHTELINCK 

Responsable de la commission commissaires sportifs, 

Formateur départemental commissaires sportifs 

 



 

COMMISSION COMMISSAIRES SPORTIFS 
 

SAISON 2021 / 2022 
 

Objet : FICHE  DE  RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES COMMISSAIRES SPORTIFS 
 

A retourner impérativement avant le  20/09/2021 au Comité Nord ou par mail à Corentin 

 

NOM :  

 

PRÉNOM :  

 

N° et rue :  

 

Code postal :  

 

Ville :  

 

Téléphone 

 

Fixe :  

Portable :  

 

Mail :  

 @  

  

CLUB :  

 

Merci de préciser les années d’obtention des différents niveaux ci-dessous 

 
 stagiaire N1 N2 N3 N4 

En quelle année      

 

DISPONIBILITÉ :        (respectée dans les limites des possibilités) 

 

SAMEDI                           DIMANCHE     (Annuler l’inutile) 

 

 

Participera au stage à VIEUX-CONDÉ le dimanche 20/09/2021 

(9h45 sur le tatami en judogi) 

 

OUI                                                   NON 

 

Prendra le repas de midi 

 

OUI                                                   NON 

 

Remarques éventuelles : 

 


