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L’action de la commission informatique du comité nord de judo s’est déclinée suivant deux 

axes. 
Tout d’abord, aider l’organisation de chaque événement en assurant la mise en œuvre des 

moyens informatiques appropriés. 
Ensuite apporter un service au comité et aux clubs dans le traitement et la mise à 

disposition de l’information mais aussi dans la diffusion de compétences. 
Sur le premier point, nous sommes intervenus sur :  

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

notre logiciel toujours dans le souci d’apporter un service approprié. 

 Les masters avec le logiciel de L’UEJ et des prestations remarquées dans l’organisation 

informatique en général et la maitrise du logiciel en particulier. 

 Les tournois labellisés avec le logiciel fédéral. 

 Les katas sportifs avec la mise en œuvre d’un nouveau logiciel adapté à ce type 

d’événement. 

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

 Les examens kata. 

 Les shiai. 

 Les passages de grade d’expression technique dans un premier temps en vue d’étudier les 

possibilités d’apporter une aide informatique. 

Soit environ 50 événements de 8 natures différentes concernant plus de 8.000 participants. 
Notre commission est donc en mesure de proposer et de mettre en œuvre des solutions 

informatiques pour la quasi-totalité types d’événements et avec le même souci de service depuis 
une animation jusqu’à un tournoi labellisé. Il s’agira maintenant de poursuivre la diffusion de ces 
compétences de manière à pouvoir nous appuyer sur le plus grand nombre de personnes formées. 

Sur l’aspect traitement et mise à disposition de l’information, deux sujets globalement liés 
ont étés abordés. 

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. 

Nous avons donc développé et mis en œuvre un outil permettant de gérer ce calendrier, d’y 
associé des intervenants (organisation, arbitres, commissaires …) et de diffuser cette information 
automatiquement sur smartphones et les sites internet à l’attention des tous les clubs et tous les 
adhérents. La saison 2016/2017 était une saison de validation et la prochaine saison sera la 
première totalement opérationnelle. 

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. 
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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 techniques. 

 
Pour la commission informatique 
Le responsable 
Eric Fiolka 

 
    
        

        
 


