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Le rôle de la commission informatique est avant tout d'être au service de tous. D'être à l'écoute des 

besoins de manière à apporter lorsque c'est utile une simplification à l'aide de l'informatique. 

Dans ce cadre, nos actions sur cette saison ont étés les suivantes : 

Gestion de l'informatique de nos événements, soit au total plus de 50 compétitions. 

Sur ce point, un grand merci à tous les dirigeants de clubs pour le sérieux avec lequel les inscriptions sont 

faites sur l'extranet. C'est grâce à ce travail que nous pouvons mieux anticiper les besoins et gérer la phase 

toujours stressante et délicate de la pesée et du tirage au sort. La qualité de ce travail de préparation est au 

bénéfice de tous, qu'il s'agisse de l'organisation ou des participants. C'est dans l'esprit du judo. 

Mise en œuvre d'outils informatiques. 

Mise en œuvre et configuration d'un serveur de fichiers sécurisé au comité. 

Mise à disposition et formation sur le logiciel de gestion de club de judo. Sur ce point, à noter tout 

particulièrement l'investissement des clubs qui sont venus lors des journées de formation. Leurs remarques ont 

largement contribué à continuer d'améliorer l'outil proposé. 

Suivi des évolutions du calendrier sur le site internet du comité et sur smartphone. 

Centralisation et publication des résultats 

C'est un travail d'organisation visant à publier le plus rapidement possible les résultats. 

Développement de la commission. 

Etant plus nombreux à être formés, nous serons moins dépendants d'un petit nombre de personnes et 

pourrons répondre à plus de demandes. 

En conclusion, il faut saluer l'engagements et le dynamisme de tous face à tous ces changements.  

Saluons également la contribution de tous le corps arbitral ainsi que des hauts gradés pour la préparation 

et le bon déroulement de tous ces événements. Notamment M. Bailleul pour les grades et M. Le Cap pour les 

katas. 
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