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ARBITRAGE 

Rapport d’activités 2022 – Assemblée Technique et Sportive 2023 

Louvain-la-Neuve 

26/2/2023 

Préambule : La Commission d’Arbitrage et de Chronométrage a pu être constituée et officialisée en 

mai 2021 et a débuté ses activités avec la composition telle que définie ci-après : 

• Henri-Nicolas Renders : Directeur (+CNA) coordination et suivi des officiels/relais CA & CTS/ 

calendrier international  

• Walter Patoor : Directeur adjoint (+CNA : Directeur National), formations, « prérequis », 

séminaires, suivi des officiels nationaux, préparation et suivi des candidats au niveau 

continental/international  

• Sarah Huaux - Secrétaire, Chronométrage FFBJ : désignations, suivi… 

• Jean-Pierre Matthys : secrétariat désignations, liens avec le corps arbitral, suivi des officiels au 

niveau régional, 

• Axel Borremans : développement/encadrement, projets « Pôles jeunes » et publics cibles, 

suivi des officiels au niveau régional 

• Killian Geldof : Chronométrage FFBJ : désignations, suivi… 

Collaborateurs/« Hors Commission » : 

• Marie Luisi – Associée à la réflexion sur axes prioritaires ADEPS, Dossiers de subventionnement 

axes prioritaires ADEPS, inclusifs Intervenante Formations/Séminaires/Prérequis, Référente 

féminine Arbitrage et sensibilisation/promotion 

• Christian Voyeux – Support Logistique 

• Corneille Gets – Care System 

• Jacques-Aurélien Sergent – Support Informatique 

Présentation et documents utiles sur le site FFBJ : https://ffbjudo.be/commission-de-larbitrage/  

https://ffbjudo.be/commission-de-larbitrage/
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La Commission d’Arbitrage a pu se réunir 8 fois sur la période entre mars 2022 et mars 2023, dont un 

séminaire de Commission sur deux jours en prélude à la nouvelle saison sportive.  

La Présidence nationale de l’Arbitrage a basculé vers la FFBJ en septembre 2021 pour un délai de deux 

ans et est assurée par M. Walter Patoor (IJF) accompagné d’Henri-Nicolas Renders (UEJ - Directeur 

Commission FFBJ) et M. Jean-Pierre Matthys (Commission FFBJ). Les réunions nationales se tiennent 

tous les deux mois.  

La Commission a aussi une représentation à la NWOC, ce qui facilite le travail transversal entre les 

organisations sportives au niveau national et l’Arbitrage. 
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Les officiels à ce jour : 

• Statistiques : graphiques (âge, niveau…)  
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Hommes - Femmes : 
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Moyenne d’âge : 

- Arbitres : 50 ans (2022) 

- Chronométreurs : 43 ans (2022)  
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Séminaires 2022 

Avec une reprise normale des activités post-covid, les différents séminaires ont pu être organisés en 

septembre 2022 à Nivelles pour les officiels internationaux/nationaux, à Mont-Saint-Guibert pour les 

régionaux et provinciaux et un séminaire de rattrapage a été proposé à Lincent dans la foulée. Ces 

séminaires ont abordé les différentes modifications émises au niveau international et transposées au 

niveau national. À cet égard, un séminaire européen s’est tenu en mars 2022 au Portugal avec une 

représentation de notre Fédération. Échéance au combien importante puisque qu’elle nous a permis 

de disposer des dernières modifications/précisions en Arbitrage transposées dans le SOR (IJF), les 

supports éducatifs, le tout, en présence de Daniel Lascau, Responsable de l’Arbitrage mondial, de 

même que des membres de la Commission européenne. 

 

Délégation belge au Séminaire européen 2022 d’Arbitrage au Portugal - Présence de Monsieur 

Georges Grava pour le compte du Luxembourg. 

L’accent a été mis, lors des séminaires nationaux et régionaux, sur la communication de l’avancée des 

projets et des souhaits de la Commission, la communication et l’explication de nouvelles règles 

transposées chez nous et des points d’attention, l’écoute des officiels pour leurs aspirations futures et 

remarques, le travail de recyclage en Chronométrage avec la mise à jour de l’aide-mémoire, un premier 

retour d’expérience sur le principe d’Arbitre Formateur Référent, une explication des règlements U11-

U13 en pleine période de test (maintenant finalisés), un tronc commun d’analyse de vidéos. 
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Séminaire national à Nivelles – Septembre 2022 

 

Séminaire régional à Mont-St-Guibert - Septembre 2022 
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Séminaire de rattrapage à Lincent  - Septembre 2022 

Le séminaire régional a aussi été l’occasion de remercier deux officiels pour leur investissement et leur 

carrière au sein de l’Arbitrage, nous signifiant leur arrêt : Monsieur Yvon Verly (Provincial) et Madame 

Helena Agoston (National). Un présent à charge des membres de la Commission a été remis afin de 

témoigner de toute notre reconnaissance pour le chemin parcouru au sein de l’Arbitrage francophone. 
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Notre Commission souhaite accentuer la valorisation et considération de ses officiels. Plusieurs 

démarches ont été entreprises à cet égard. Le contexte économique actuel au sein de la Fédération ne 

permet pas d’y réserver une suite favorable pour l’instant, mais nul doute que l’Organe de Gestion de 

notre Fédération a bien pris en considération les demandes formulées.  

Dans la continuité de ces séminaires, les officiels, mais aussi tout judoka montrant de l’intérêt, peut 

régulièrement tester ses connaissances sur le règlement d’Arbitrage sur le site de l’EJU. Le 

questionnaire est régulièrement renouvelé. 

Lien : https://bit.ly/3B0QNhZ  

Par ailleurs, la Commission reste toujours à votre écoute et disposition afin de répondre à vos 

questions.  

 

 

Règlements U11/U13 du ressort de l’Education  

Une finalisation des règlements a pu être présentée lors de la formation « coach » de la Fédération en 

décembre 2022 et janvier 2023. Ce règlement se veut évolutif et fait l’objet d’échanges transversaux 

entre les différents secteurs de la Fédération de même qu’avec les responsables de club. Les Arbitres 

sont et seront encore sensibilisés à ces évolutions, de même qu’au rôle pédagogique et éducatif à 

observer plus que jamais dans ces catégories.   

Sorties internationales : 

Avec un calendrier européen intense de reprise post-covid, les Arbitres internationaux de la FFBJ ont 

pu évoluer sur la scène continentale avec un programme de 4 sorties pour chacun d’eux : Marie Luisi 

(EJU), Monsieur Henri-Nicolas Renders (EJU), Monsieur Georges Grava (IJF).  

https://bit.ly/3B0QNhZ
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Notons les sélections par l’EJU de Monsieur Georges Grava pour le Championnat d’Europe Cadets en 

Croatie, de même que de Madame Marie Luisi et Monsieur Henri-Nicolas Renders pour le 

Championnat d’Europe des Petits États au Luxembourg. Lors de ce dernier, une collaboration avec le 

Luxembourg a été réalisée afin que des Chronométreurs y officient. Une belle opportunité pour 

Isabelle Dumont (NAT) et Frédéric Peremans (NAT), de notre Fédération.  

Notre présence au niveau européen devra être accentuée dans le futur avec plus de sorties permettant 

une élévation du niveau, une chance de meilleure classification et de sélection pour des championnats 

d’Europe (3 sorties minimum nécessaires). Cette expérience engrangée est aussi une réelle plus-value 

pour nos officiels au niveau régional, puisqu’une transmission du savoir et des expériences est 

indispensable afin de garder un niveau d’Arbitrage en adéquation avec l’évolution de ce qui se fait au 

niveau international. Le programme des sorties internationales, bien que son établissement soit réalisé 

sur une année civile avec une demande d’accord sur le programme complet, fera l’objet d’accords de 

la Fédération au fur et à mesure en fonction des possibilités budgétaires de cette dernière. Quatre 

sorties internationales par Arbitre sont sollicitées en 2023 (à ce jour) et un calendrier conjoint JWB-JV 

des sorties internationales a été élaboré. Notons que la Belgique a la chance d’avoir deux Arbitres « 

World Tour », Madame Heather Loontjens et Monsieur Val Van Neste  (IJF-A) qui, au contact du plus 

haut niveau, nous répercutent leur savoir acquis à l’IJF Academy et sur les tournois internationaux de 

premier plan.  

 

Les officiels aux Championnats d’Europe des Petits États au Luxembourg 
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Formation de nouveaux officiels 

Changeant son approche, la Commission a organisé une formation sur deux jours en début de saison 

(septembre 2022). Alliant en alternance pratique et théorie, la formation a connu un important succès. 

La Commission s’en réjouit face à une situation où le renouvellement des cadres se fait attendre, les 

nouvelles vocations qui restent sur le long terme ne comblant pas les départs, qui plus est après la 

période Covid.   

La diminution du nombre d’organisateurs de compétitions (disparition de tournois comme Saint-Gilles, 

Sakura Braine, Nivelles, diminution de compétitions en Province de Liège au fur et à mesure du 

temps…) nous freine pour la mise en pratique post formation des nouveaux brevets en fonction 

également des désidératas des organisateurs et de leurs moyens financiers. Comme pour un 

compétiteur, l’officiel doit bénéficier d’un entrainement régulier et qualitatif afin de progresser. Des 

pistes sont envisagées pour répondre à cette problématique, mais nous avons déjà pu voir bon nombre 

de nouveaux brevets sur les échéances depuis le début de saison. Nous les remercions pour leur 

engagement de même que les organisateurs pour les efforts parfois consentis dans le but d'accueillir 

plus d’officiels, de brevets que nécessaire.  

Le suivi est aussi confié dans un premier temps aux responsables provinciaux, rôle au combien 

essentiel, et ce, en concertation avec la CFAC, qui supervise et collabore également à l’apprentissage 

des nouveaux brevets à l’échelon provincial. La Commission veille à accentuer sa présence sur tous les 

événements. Une réunion de coordination avec les responsables provinciaux a d’ailleurs été organisée 

lors du séminaire de Commission du mois d’août afin de faire un état des lieux des forces en présence, 

d’échanger sur la saison écoulée, sur les pistes d’amélioration/projets à mettre en place, de même que 

de préparer la nouvelle saison. Cette collaboration est essentielle, tout comme les échanges continus 

et constructifs. 

 

Les participants à la formation en Arbitrage et Chronométrage 2022 
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Formations « Coach » 

Dans le cadre de la formation « coach » de la Fédération (18 décembre 2022 et 8 janvier 2023), remise 

en route sur deux échéances cette saison, notre Commission a pu y expliquer principalement les 

nouvelles règles IJF (décisions majeures), les règles coaching/Care System, les principes de base des 

« poules » et tableaux en Chronométrage. Merci aux intervenants pour leur travail en amont et lors de 

ces échéances : Madame Marie Luisi, Monsieur Walter Patoor pour l’Arbitrage et Madame Sarah 

Huaux pour le Chronométrage. 

 

Travail avec les jeunes – Axe prioritaire 

Le travail de promotion de l’Arbitrage chez les jeunes est un axe prioritaire pour les prochaines années, 

avec, nous l’espérons, une pleine et entière collaboration des clubs, qui ont aussi un rôle à jouer. Dès 

15 ans, il est possible de nous rejoindre et de se former à cette facette passionnante de notre sport 

qui renforce le bagage Judo de chacun.  

Un membre de la Commission est détaché à cet aspect de prise en charge des nouvelles recrues et leur 

suivi, où il est essentiel d’encadrer, d’épauler, d’encourager avec une approche pédagogique. Toute la 

Commission y est attentive.  

Un travail est aussi réalisé quant à l’évaluation et à l’évolution. Nous multiplions les contacts avec les 

pays limitrophes, particulièrement la France et en parallèle des tournois de la Commission Sportive, 

pour trouver des tournois où nos officiels auront l’opportunité de grandir, d’évoluer avec une densité 

de participants.  

Depuis 2017, aucun Arbitre n’a été présenté à un examen à l’échelon national. Trois devraient l’être 

en 2023. Notre préoccupation est d’amener au plus haut niveau les officiels qui seront les cadres de 

demain. 

Fin 2022, nous avons pu multiplier les échéances avec les tournois français de Troyes, Harnes, Aix-en 

Provence et encore en ce début d’année, le Masters de Mouvaux, Toulouse en attendant encore 

d’autres échéances comme Sainghin-en-Mélantois, Maubeuge… Nous partageons aussi des invitations 

avec nos homologues néerlandophones, qui multiplient les contacts avec les Pays-Bas. 
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Maxime Sanzot (REG) et Eva Lallemand (REG) sur le tournoi d’Aix-en-Provence, encadrés par Walter 

Patoor, Directeur National, et Jean-Pierre Matthys, membre de la Commission francophone et 

nationale. 

Grâce à une initiative de Judo Belgium, nous avons aussi pu détacher un de nos officiels sur le 

prestigieux tournoi par équipes de Monaco au mois de décembre 2022. 

 

Patrice Happe (NAT) sur le tournoi international de Monaco. 
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Une collaboration avec le Luxembourg, dont le responsable est Stephan Caro, Arbitre National belge, 

épaulé par Georges Grava (IJF), est également fructueuse, puisque des officiels de notre Fédération 

peuvent participer aux échéances luxembourgeoises et vice-versa. 

Journée tapis et présence dans les clubs 

Le but est de multiplier les occasions d’échanger entre les différents acteurs de la FFBJ. La 

concrétisation du dojo fédéral ne pourra qu’être un accélérateur. La richesse des connaissances naît 

de la multitude des échanges. Nous en sommes convaincus et l’Arbitrage n’est pas isolé dans son coin, 

mais doit évoluer en parallèle et accentuer le dialogue possible avec les différentes composantes de 

notre Fédération. Nous sommes à l’écoute des clubs pour intervenir dans vos cours de manière 

générale ou au travers de thématiques que vous souhaiteriez développer. Les modalités sont à 

convenir et aussi en fonction des possibilités/disponibilités des membres de la Commission.  

Promotions et remerciements aux Provinces 

Depuis le dernier rapport d’activités et l’ATS 2022, ces derniers mois ont vu nos officiels accéder à des 

niveaux supérieurs : 

➢ M. Arnaud Lallemand (Dojo Liégeois) (à gauche) – Chronométreur provincial épaulé par M. 

Jacques Gerits (Liège/National) sous la supervision de M. Christian Immers, Responsable 

Arbitrage Liège-Luxembourg. 

 

➢ M. Gerald Huaux (JC Solvay) (en 2e position) – Arbitre provincial sous la supervision de M. 

Jean-Pierre Matthys, Responsable Arbitrage Brabant-Namur. 
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➢ Jérémy Dumont (JC Budo Bruxelles) – Arbitre provincial sous la supervision de Jean-Pierre 

Matthys, Responsable Arbitrage Brabant-Namur. 

 

 

➢ Noémie Thirion (JC Deux Haine) (en 2e position) – Arbitre provinciale, encadrée par Axel 

Borremans, Patrice Happe et Marie Luisi 
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➢ Clara Maertens (Sprimont Judo Team) – Arbitre provinciale, encadrée par Christian Immers 

et Walter Patoor 
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➢ Laurent Lenaerts (Royal JC Pepinster) – Arbitre provincial, encadré par Christian Immers 

 

➢ Eva Lallemand (Dojo Liégeois) (en 3e position) – Arbitre régionale 

➢ Grégory Janti (JC Louvièrois) (en 6e position) – Arbitre régional 

➢ Christophe Vella (JC Lessinois) (en 9e position) – Arbitre régional 

➢ Damien Devos (Kodokan Dottignies) (en 7e position) – Arbitre régional 

➢ Jacques-Aurélien Sergent (JC Chaumont-Gistoux) (en 10e position) – Chronométreur régional 

➢ Léa Devos (Kodokan Dottignies) (en 5e position) – Chronométrice régionale 
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➢ Stanislas Buyck (JC Wellin) (en 2e position) – Chronométreur régional 

➢ Clara Buyck (JC Wellin) (en 3e position) – Chronométrice régionale 

➢ David Bruyeer (Royal JC Mons) (en 3e position) – Chronométreur régional 

 

Nous félicitons tous les candidats pour leur réussite et les remercions pour leur total engagement au 

bénéfice du Judo francophone.  

Nous remercions les différents Jurys qui ont officié lors de ces examens de même que les Provinces et 

leurs responsables d’Arbitrage qui ont mis le pied à l’étrier au niveau provincial des nouveaux promus 

à ce niveau.  

Grades DAN 

Une demande a été formulée à la Commission des Grades pour ne pas oublier notre secteur dans sa 

réflexion des grades DAN. Chose faite puisque la voie « Arbitrage » et la voie « Services Judo » 

réservent une attention particulière aux officiels quant à la durée de passage entre les grades (et non 

sur le contenu). Notre Commission continue ses échanges positifs avec la Commission des Grades sur 

différents souhaits propres aux réalités de l’Arbitrage francophone. Une demande de reconnaissance 

interne du statut « Arbitre Haut Niveau » ADEPS a également été formulée, à l’instar de ce qui se fait 

pour les autres statuts « Sportifs de Haut Niveau » et « Partenaires d’Entrainement », isolés dans une 

voie « Haut Niveau ADEPS » dans la réforme des grades, et n’a pas été retenue. Limitant cela à un 

statut purement administratif délivré par l’ADEPS pour les Arbitres. La Commission n’avait pas la même 

approche et interprétation, dans un souci de considération et de valorisation, mais a dû se rallier à la 

position de l’Organe de Gestion de la Fédération.   
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Budget 2023 

Un budget a été présenté au CA pour l’exercice 2023. Bien que le dossier CHN demande à la FFBJ la 

plus grande prudence dans ses dépenses, ce que nous comprenons pleinement, il s’agit de prendre 

conscience que des moyens budgétaires, dans la normale et nécessaires au regard de notre secteur 

essentiel et de ses enjeux, doivent être débloqués pour l’avenir. Ce budget devra être avalisé par la 

prochaine AG.  

 

Désignations 

Toutes les échéances fédérales ont pu être couvertes, parfois difficilement, avec nos effectifs via la 

plateforme des désignations. Tous nos remerciements vont à M. Jean-Pierre Matthys, membre de la 

Commission, qui réalise un énorme travail à cet égard et multiplie les contacts afin de répondre aux 

attentes des organisations.  

ROI 

Un nouveau ROI de l’Arbitrage a été proposé à l’Organe de Gestion de la Fédération, mais n’a pas 

abouti en raison d’un travail interne en cours visant d’abord la révision des statuts et du ROI de la 

Fédération. D’autres règlements plus spécifiques à des secteurs de Judo Wallonie-Bruxelles pourront 

alors en découler et être adaptés. En attente donc.  

Remerciements 

Notre Commission tient à remercier la FFBJ, son Conseil d’Administration, ses employés pour le soutien 

témoigné dans le développement de ses projets et activités.  

Une mention aussi au groupe de travail « Communication », qui a permis à notre secteur de mettre en 

avant ses activités aux affiliés de notre Fédération, que ce soit par le périodique, la page Facebook ou 

par la newsletter. 

Nous remercions aussi les Pôles provinciaux et leurs responsables et collaborateurs, acteurs de 

première ligne, qui épaulent et guident nos nouveaux officiels dans leurs premiers pas. 

Nous tenons aussi à remercier les autres Commissions pour l’excellente collaboration et les multiples 

contacts noués ces derniers mois. La transversalité est plus que jamais de mise à la FFBJ. 
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Hommage et reconnaissance 

Monsieur Franky de Moor, Directeur de la Commission d’Arbitrage de l’EJU, mais avant tout Belge, a 

décidé de mettre fin à son engagement au niveau de l’EJU, mais aussi au niveau belge, que ce soit 

comme Consultant au sein de la Commission Nationale ou au sein du COIB.  

Une carrière incroyable qui l’aura vu participer aux plus grands championnats mondiaux dont les Jeux 

Olympiques, mais surtout un exemple et un guide pour nous, officiels belges. Son charisme et son 

éducation en font un modèle pour notre sport et une source d’inspiration.  

Notre Commission, de même que tous nos officiels, lui sommes reconnaissants pour l’attention qu’il 

nous a portée et nous lui souhaitons le meilleur dans ses nouveaux projets et plus particulièrement en 

famille avec ses enfants et petits-enfants.  

Nous nous remémorons qu’il a également formé, avec Monsieur Oriano Cappellin, Ancien Directeur 

de la Commission Francophone d’Arbitrage et de Chronométrage, un duo au plus haut niveau mondial 

de l’Arbitrage.  

 

 

M. Franky de Moor, Head Referee Director EJU 
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M. Franky de Moor aux Jeux Olympiques 

La Commission remercie tous les officiels qui s’investissent sans compter durant la saison, 

de plus en plus sollicités et sans qui rien ne serait possible ! Sans officiels, pas de 

compétition !  

Je terminerai ce rapport en remerciant à titre personnel les membres de la CFAC pour leur travail 

bénévole et leur engagement au sein de la Commission, parfois soumis à réflexion et remise en 

question, jonglant souvent entre leur investissement Judo sous plusieurs facettes, leurs obligations 

professionnelles et leurs bonheurs et plaisirs familiaux.  

          Henri-Nicolas Renders 

               Directeur CFAC  
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