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COMPOSITION DE LA COMMISSION INFORMATIQUE 

Christian Dilly (Arbitre F1, enseignant) Membre de la commission 

Eric Fiolka (Commissaire N2, président de club) Responsable de la commission 

Corentin Machtelinck (Arbitre F1, Commissaire N2) Membre de la commission 

 

Dans le bilan de la commission pour la saison précédente, il était noté : 

« Pour la prochaine saison nous souhaitons avant tout consolider nos outils et notre organisation toujours 

dans le but de simplifier les tâches de tous. L’axe majeur proposé sera donc la formations et la communication, 

tout en sachant que nous ne nous priverons pas d’améliorations. » 

C’était sans compter sur quelques petites évolutions à prendre en compte. 

Tout d’abord les changements de catégories d’âge. Le retour à l’année scolaire jusqu’aux benjamins, 

l’année civile à partir de cadet et un mix des deux pour les minimes. Il nous a fallu tout d’abord comprendre puis 

appliquer ces évolutions dans nos logiciels de gestion de compétition et de calendrier. Difficultés partagées avec 

celles et ceux qui gèrent l’extranet. 

La seconde évolution, c’était les certificats médicaux. Pour tout événement sportif, nous nous devons de 

nous assurer que les certificats médicaux sont corrects et nous avons donc étés contraints de revoir toute 

l’organisation des événements pour passer par l’extranet afin de nous assurer au passage que les certificats 

médicaux sont bons. Ceci pour permettre à tous de participer lorsque les timbres de licences n’étaient pas arrivés. 

La troisième c’était les règlements des examens kata et plus généralement des grades. Cela n’est pas 

directement dans les attributions de la commission du comité, mais cela concerne aussi les judokas du nord. Qu’il 

s’agisse des examens katas ou des shiai, il a été nécessaire de revoir l’organisation et l’informatique pour faire 

face aux changements mais aussi surtout à l’accroissement du nombre de participants. 

 

Ensuite la commission a également en charge d’aider à l’organisation de chaque événement en assurant 

la mise en œuvre des moyens informatiques appropriés. 

 Les compétitions classiques depuis les poussins jusqu’aux seniors avec le logiciel fédéral ou avec notre logiciel 

toujours dans le souci d’apporter le service approprié. 

 Les masters avec le logiciel de L’UEJ. 

o Intégration de Philippe Robiolle dans notre équipe. 

o Réunion à prévoir avec M. Van Dijk (UEJ) pour les évolutions du logiciel européen. 

 Les tournois labellisés avec le logiciel fédéral. 

o A noter les interventions de Corentin Machtelinck  qui est notre référence pour le logiciel fédéral. 

 Les katas sportifs  

o A noter la mise en œuvre d’un nouveau logiciel adapté à ce type d’événement et la collaboration avec 

la FFJ pour aboutir à une solution nationale. 

 Le ne waza et le ju jitsu avec le logiciel PM Champ 

o Egalement Corentin en référent sur ce point. 

 Les examens kata 

o Deux grosses phases d’évolution cette saison suite à l’arrivée des UV techniques et pour faire face à 

l’explosion du nombre de participants.  

 Les shiai 
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 Les passages de grade d’expression technique. 

o A noter tout particulièrement le travail de Christian Dilly sur les outils Excel spécifiques qui ont évolué 

régulièrement pour s’adapter au règlement ainsi que le renfort d’Hervé Horgnies. Sachant que nous 

devons attendre la stabilisation avant des développements plus complets mais aussi plus lourds. 

Soit à nouveau, environ 50 événements de 8 natures différentes.  

 

Le bon déroulement des événements et les évolutions étant prioritaires, nombre d’actions qui étaient au 

programme ont étés mis de côté ou partiellement réalisées. 

Tout d’abord le calendrier de manière à obtenir un support commun à tous les types d’événements et les 

moyens d’exploiter et de diffuser automatiquement ces informations. L’outil est resté en phase d’évaluation. La 

diffusion plus large est reportée à la saison prochaine et des sessions de formation à l’attention des clubs seront 

proposées à la rentrée. 

Ensuite, la centralisation et la publication des résultats. Sur ce sujet également, cette saison avait pour 

objectif de trouver la bonne organisation afin de simplifier la tâche de tous et de permettre la diffusion. D’un 

point de vue technique, nous mettrons en œuvre d’ici la fin d’année un serveur informatique pour le comité afin 

de sécuriser d’archiver et de mutualiser les documents et bases de données. 

Pour la prochaine saison (si possible) nous souhaitons (à nouveau) avant tout consolider nos outils et 

notre organisation toujours dans le but de simplifier les tâches de tous. L’axe majeur proposé sera donc la 

formations et la communication. Tout cela avec toujours en tête le service aux licenciés, le développement de nos 

activités et la promotion de nos valeurs. Toujours garder à l’esprit que les travaux de la commission ne doivent 

pas être de l’informatique pour l’informatique mais servir, améliorer et simplifier. L’important se passe sur le 

tatami, tous les tatamis et nulle part ailleurs. 

 

En conclusion, il est important de mentionner l’engagement de tous. La commission avec Christian et 

Corentin, les intervenants ponctuels non membres parmi lesquels nous citerons Hervé et Philippe, mais aussi la 

confiance de l’exécutif du comité qui nous permet d’avancer sereinement et agréablement. 

Saluons également l’engagement 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. 

 

Pour la commission informatique 

Eric Fiolka 


