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     Lomme le 01 Mai 2017, 

 

Objet : Rapport annuel de la commission « Commissaire Sportif » 

 

 Pour cette nouvelle olympiade une commission « Commissaire Sportif » a été 

constituée, cette saison. Elle a aidée à la préparation du stage et du tournus ainsi qu’à la 

promotion des nouveaux commissaires sportifs départementaux. Les membres de cette 

commission vont également préparer des documents pour une meilleure formation des 

commissaires sportifs, et en particulier des nouveaux. 

 

La commission est constituée de : 

- Guillaume Defer (Commissaire sportif N4, responsable départemental et de la 

commission)  

- Eric Fiolka (Commissaire sportif N1, stagiaire N2, responsable de la commission 

informatique)  

- Hervé Horgnies (Commissaire sportif N1, stagiaire N2, membre de la commission 

Handi-Judo)  

- Simon Lesur (Commissaire sportif N4)  

- Corentin Machtelinck (Commissaire sportif N2, arbitre F1)  

- Gwenaelle Trzeciak-Colonna (Commissaire sportif N4)  

Aidée de : 

- Jean-Luc Langrez (Arbitre F4 en charge du tournus arbitre et de l’organisation des 

compétitions) 

- Marlène Mortuaire (Commissaire sportif N4, responsable régional) 

 

Cette saison le stage s’est déroulé à Vieux-Condé comme depuis de nombreuses années, au 

mois de septembre. Il a été encadré par plusieurs membres de la commission qui ont 

accueillis et formés les commissaires sportifs pour cette nouvelle saison sportive. 

 

L’équipe de commissaire sportif est composé de 62 judokas (7 nationaux, 2 inter-régionaux, 

12 régionaux, 24 départementaux et 17 stagiaires) contre 72 la saison dernière.  

 



Liste des promus saison 2016 – 2017 : 

- Christophe Bossaert - Rafael Jimenez 

- Constance Bufi - Julien Lansmant 

- Florian Clymans - Nora Kouach 

- Frédéric Cousin - Violette Lecroart 

- Aëla Danguy - Jean Lequin 

- Kelly Delplanche - Rémy Walle   

- Aymeric Hermange - Axel Wintrebert 

- Théo Humblot  

 

La commission souhaite également souligner l’étroite collaboration avec la commission 

informatique et plus particulièrement avec son responsable Eric Fiolka pour le travail qu’il 

fait en concevant les logiciels de compétitions. Collaboration qui a pour buts de simplifier et 

de réduire la durée des opérations administratives dévolues aux commissaires. Ces gains 

permettant de recentrer l’action des commissaires sur le service aux athlètes et à leur 

encadrement. 

  

Cette relation entre les commissions permet également d’accompagner la nécessaire 

progression de nos commissaires dans l’utilisation des moyens informatiques dans les 

meilleures conditions. Il nous est important de continuer de bénéficier des immenses 

compétences et des qualités humaines de nos commissaires sans que quiconque se trouve 

démotiver suite à une simple méconnaissance sur un sujet technique. 

 

 

 

 

Pour la commission « Commissaire Sportif », 

Corentin Machtelinck, 

Membre de la commission 


