
COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE 

 

La commission départementale d’arbitrage vous présente son compte rendu de la saison :  

Nous avons effectué au mois de septembre le stage départemental à Béthune avec les arbitres de Judo, de Ju-

Jitsu ainsi que les commissaires sportifs et les jeunes officiels. C’est un moment de se retrouver où le corps 

arbitral forme un groupe. 

Nous avons depuis plusieurs années mis en avant la qualité des formateurs et des adjoints, cela permet d’être 

très bien représenté au niveau national et international. 

Ils sont les locomotives de corps, ils créent l’émulation, ils amènent la qualité en ayant cette 

expérience du haut niveau afin de partager cette expérience, la maxime du judo est respectée :       

                              Entraide et prospérité mutuelle « Jita kyoei ». 

 

Nous soulignons pour cette saison certains évènements importants : 

- Matthieu Bataille, arbitre International qui a arbitré les Jeux Olympiques de Tokyo au Japon. 

- Jean-Louis Preslier, arbitre International qui a arbitré le Championnat d’Europe -23 à Budapest en 

Hongrie. 

- Corrine Vétu qui a réussi l’examen d’arbitre Continental à Coimbra au Portugal. 

- Baptiste Lallau qui a réussi l’examen d’arbitre National à Limoges  

- David Czukiewycz qui est passé dans le Ranking Liste 1ère Division des arbitres Nationaux ( les 36 

meilleurs arbitres français). 

 

Nous avons 2 nouveaux candidats pour l’examen national : 

- Coline Henri  

- Nicolas Queval 

 

Les arbitres sont composés de : 

- 2 Internationaux  

- 2 Continentaux  

- 5 Nationaux   

- 6 Interligues 

- 9 régionaux 

- 10 départementaux  

 

Il est important de souligner aussi les Jeunes Officiels qui sont les futurs arbitres de demain. Ils sont 

encadrés par Marie Trepinski. Certains se retrouvent à arbitrer après la Coupe départementale « Alain 

Vercruysse » et la Coupe régionale et de se qualifier pour arbitrer la Coupe de France qui est une superbe 

expérience pour eux. Nous sommes fières de leurs engagements et certains peuvent obtenir le titre d’arbitre 

départemental* ou régional*. 

*en ayant la ceinture noire 1er dan 

 

        Jean-Louis Preslier 

       Responsable de la Commission d’arbitrage 

 

 

   

 

 

 

 



 


