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RAPPORT DE L’ASSEMBLEE 
TECHNIQUE ET SPORTIVE 

Dimanche 26 février 2023 

L’Assemblée Technique et Sportive s’est tenue au Centre sportif du Blocry, à Louvain la Neuve  dans la salle « le Foyer » du Hall 
d’athlétisme  
   
                                
                                         HORAIRE    DOMAINE TECHNIQUE  
 
                                        08h30 à 9h30                             Accueil et enregistrement des participants.  
                                        09h30 à 9h40                            Mot du Président   
                                        09h40 à 10h00                           Commission de l’Education  
                                        10h00 à 10h20                           Commission des Grades  
                                        10h20 à 10h40                           Commission Kata Sportif et Enbu Judo 
  
                                        10h40 à 11h10                            Pause  
    
                                        11h10 à 11h30                             Commission Vétérans  
                                        11h30 à 11h50                             Commission Sportive  
             11h50 à 12h10                  Commission Médicale  
                                        12h10 à 12h30                             Commission de l’Arbitrage  
                                 12h30 à 13h00                Conclusions  
              13h00                              Clôture   
   

 Introduction de la réunion par Mr Treuttens (FT), Président de Judo 
Wallonie-Bruxelles 

FT remercie les participants et membres des commissions présents lors de cette assemblée lors de laquelle il est important de 
se focaliser sur les questions d’intérêt général. 

FT informe qu’un complément des thématiques propres aux commissions, des stands sont à la disposition des participants lors 
de la pause et en fin d’assemblée pour échanger sur la digitalisation de la fédération et les aspects en lien avec la 
communication et l’éthique. La présence de ces stands lors de l’ATS participe d’une volonté d’y encourager les interactions. 

Q : qu’en est-il du renouvellement des membres des commissions ? le ROI prévoit un fonctionnement par candidatures qui 
n’est plus appliqué depuis longtemps… 

R : suite à l’approbation d’un nouveau texte des statuts lors de l’AGE du 13/02/2023, une révision du ROI est nécessaire. Celle-
ci est en cours et intègrera des précisions sur le fonctionnement des structures 

 de la fédération avec une volonté d’accroître davantage la transversalité. Actuellement, aucun appel à candidature n’a été 
lancé, cela devra se faire de manière structurée en suivant le futur ROI. Nous sommes dans une période de transition. 
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Q : ne faudrait-il pas envisager un vote de « satisfaction, appréciation » des personnes en place ? 

R : ce n’est pas à l’ordre du jour actuellement et au-delà des personnes c’est le travail presté qui doit être évalué par vote sur 
l’approbation des rapports 

 

Q : quid des décisions prises en ATS et parfois non suivies, les participants à l’ATS sont présents car intéressés à la vie fédérale 
donc il faudrait tenir compte de leur avis. 

R : les avis sont pris en compte dans le rapport de l’ATS mais la ratification de celui-ci est une prérogative de l’AG qui reste 
souveraine 

 Commission de l’Education : Mr Georgery (FG) 

Q : Nombreuses questions positives et beaucoup d’intérêt manifesté pour le projet « Passeport U7 » 

R : la sortie se fera pour la rentrée de septembre 2023 avec des informations préalables à destination des clubs. FG se tient à 
disposition pour approfondir cette thématique en marge de l’ATS 

 

Q : possibilité d’obtenir la carte de coach via la formation 360 ? 

R : différents modules seront listés et permettront la reconduction de la carte sans repasser par la case départ. Voir quels 
modules « Education » ou « Formation cadres » pourraient en faire partie 

 

Michel Jouniaux félicite la commission pour les multiples projets qui vont dans le sens des demandes de l’Adeps. Il pense que 
le futur dojo pourrait être l’outil d’une mutualisation avec d’autres fédérations. 

 

       Rapport approuvé à l’unanimité 

 

 Commission des Grades : Mr Medina/ Mr Landry/Mr Terwinghe 

Q : est-ce exact que les examens des Hauts Grades se feront à terme au niveau national 

R : oui, nous travaillons dans ce sens avec Judo Vlanderen  

Cette convergence nationale est bien accueillie et ne fait pas l’objet de remarques particulières 

 

Q : programme au-dessus de 5ième dan est-il mis à jour ? 

R : oui, il sera publié la semaine prochaine sur le site de la fédération  

 

     Rapport approuvé à l’unanimité 
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 Commission Kata sportif et Enbu Judo : Mr Lamblot 

Pas de questions spécifiques 

Evocation de la disparition de Monsieur Kozlowski. 

     Rapport approuvé à l’unanimité 

 

 Commission Vétérans : Mr Barnich (YB) / Mr VandePerre (BVDP) 

Interpellation quant à l’absence du responsable de la commission. YB et BVDP lui en feront part. FT rappelle l’importance de 
pouvoir déléguer et mentionne que les deux orateurs du jour maitrisent leurs sujets. 

 

Par rapport au judo pour les plus âgés, le projet est intéressant mais n’oublions pas que même si c’est sans chute, il faut tenir 
compte des préoccupations « utilitaires » : ex : déséquilibre qui entraîne les chutes! Penser aux activités d’auto-défense utiles 
pour cette catégorie d’âge. 

 

Q : pourquoi ne pas développer judo Ne Waza ? 

R :  c’est en réflexion. Certains pays l’ont déjà testé mais peu de succès sur du long terme, plutôt en « one shot ». Un gros 
tournoi vétérans comme Lille a abandonné son volet Ne-waza. Exemple de Gruitrode à analyser 

 

Rapport approuvé à l’unanimité  

 

 Commission sportive :  

Q : quel rôle a Baptiste Letor dans l’équipe ?  

R : rôle essentiellement auprès des athlètes plus jeunes sur les différents pôles. 

 Demande de veiller à l’implication de l’entourage dans le processus 
 

Q : pas d’examen médical approfondi ? test à l’effort ? 

R : ces examens sont prévus uniquement pour le haut niveau,  

     Pour les autres athlètes, les coûts seraient hors subvention Plan Programme. A réfléchir 

 

Q : pourquoi pas plus de médailles chez les jeunes ? Quid du vieillissement des élites ? 
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R :  La pandémie a influencé les « statistiques ». Actuellement, on a un beau réservoir de jeunes. Pour leurs résultats, il faut 
tenir compte du fait qu’ils ont un maximum de 4 à 5 sorties internationales par an. 

 

Q : un rapprochement avec JV est amorcé et c’est une bonne chose mais la province du Luxembourg reste peu desservie, 
quelles pistes ? 

R : des collaborations avec la FLAM et le nord de la France sont à l’étude 

 

Q : ne faudrait-il pas revoir la comptabilisation des présences sur d’autres entrainements (ex : Cologne )? 

      Les frais de déplacements pour les athlètes ne devraient-ils pas être réenvisagés ?  

R : à analyser mais comment mettre en place une vérification de ces participations ? la question des budgets reste compliquée. 

 

Rapport approuvé à l’unanimité́  

 

 Commission Médicale :  

Q : qu’en est-il de la mise au courant du staff de proximité ? 

R : à analyser mais attention au secret médical 

 

Q : est-il envisageable de poursuivre l’élaboration de capsules vidéo ? 

R : elles ont été réalisées en période Covid mais actuellement le temps à y consacrer fait défaut 

 Celles qui existent devraient être rendues accessibles sur le site dans l’onglet Com. Médicale 
 

Rapport approuvé à l’unanimité 

 

 Commission Arbitrage : Mr Borremans   

Q : on observe un vieillissement chez les officiels ? 

R :  il y a bien un attrait chez les jeunes mais nous rencontrons des difficultés pour les maintenir sur le long terme 

 

Q : ne peut-on pas inverser en permettant d’abord de tester le rôle avant le passage par la formation ? pourquoi ne pas 
sensibiliser à l’arbitrage lors d’activités pédagogiques ? 

R : difficile de prester « à l’essai » sans avoir un minimum de connaissance du règlement 
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Q : le défraiement ne pourrait-il pas motiver ? 

R : les marges financières de la fédération ne sont pas extensibles, nous sommes avant tout désireux d’une équité pour tous 
les bénévoles. Nous nous devons aussi de rester dans le cadre légal et même tendre vers le plafond max n’apporterait pas la 
solution à la motivation qui doit être atteinte par une addition de facteurs. Parmi lesquels, la nouvelle voie arbitrage pour les 
passages de grades. 

 

Q : nécessité de décloisonner la corporation qui semble inaccessible pour les autres ? 

       Compétitions amicales :  arbitrage par les professeurs ? 

 chronométrage par les parents qui véhiculent les plus jeunes arbitres ? 

       Ne faudrait-il pas initier les enfants plus tôt à l’arbitrage ? 

       Quid du surcoût pour l’organisateur si présence de stagiaires ? 

R : Il y a un surcoût liés à l’encadrement des stagiaires : JWB prend en charge stagiaires et encadrants 

      Nécessité pour la commission de réfléchir sur un panel de solutions. 

 

Q :   investir dans l’arbitrage va améliorer la vision des parents, des coachs, … 

        Démarchage auprès des anciens athlètes de haut niveau serait une option à envisager ? 

 Pourquoi ne pas leur proposer une formation accélérée ? 

R :  idée à exploiter 

 

Q :   des prérequis similaires au commissaires sportifs abandonnés trop vite devraient être remis en place, l’idée était bonne 
mais pas assez creusée ni mise en valeur 

R :  les prérequis dans le cadre des passages de grades ont été supprimés car ils n’ont pas eu l’effet recherché pour l’arbitrage. 
L’idée « commissaires sportif » est à analyser 

 

Q : Trop de shido pleuvent lors des compétitions pour les jeunes entre autres, par rapport « à l’habillage » 

              Arbitre = Rôle éducatif ! 

               Ne faudrait-il pas revenir à un coaching possible pendant le combat pour certaines catégories de 

               jeunes. Besoin d’une réflexion !  

R : On est dans l’obligation de suivre les règlements imposés au niv national et international. 

      Une activité pédagogique doit rester sans punition ! 

       

Q : des candidats nationaux sont pressentis ? N’est-ce pas trop rapide au vu du peu d’années d’expérience ? n’allons-nous pas 
les perdre par étouffement ? 
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R : nous avons un exemple qui nous montre la faisabilité : Marie Luisi. 

 

Rapport approuvé moyennant 2 « contre »  

 

 Divers :  

Q : peut-on revoir l’attribution du nombre de coachs au championnat de Belgique ? 

R :  l’organisation des CB revient actuellement à JV qui y fait application de son règlement moins favorable que celui de JWB -
> une règle commune au niveau national doit être analysée  

 

Q : un débat sur les rapports est bien mais pourrions-nous imaginer des tables de discussions durant l’ATS ? 

R :  cette formule est à l’étude  

 LISTE des Participants (41) 

AUSPERT  EDDY 

BARNICH YVAN 

BISIAU GUY 

BOMBOIR DAMIEN 

BONTE SEBASTIEN 

BORREMANS AXEL 

CANTER SANDRINE 

CARO LOGNOUL BRASSEUR STEPHAN 

CHARLIER FABIENNE 

DELCORPS ALAIN 

ELSEN BRUNO 

ENGELEN YVES 

FUSILLIER NICOLAS 

GARCIA VALLEJO VALERIO 

GEORGERY FREDERIC 

GHYSE FRANCIS 
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GOURMAND HERVE 

GRAVA GIORGIO 

GULDEMONT DANIEL 

IMMERS CHRISTIAN 

JANSSENS DOMINIQUE 

JOUNIAUX MICHEL 

KAGAN MICHEL 

KELKENEERS HENRI  

LAMBERT NICOLAS 

LAMBLOT EDDY 

LANDRY JOHAN 

LOOZE ANNE 

MEDINA JOSEPH 

MORES RICHARD 

MOTTET VINCENT 

NEIRYNCK PHILIPPE 

PLOMB NICOLAS 

PROPSON RAYMOND 

RAVAYS ANNE 

SELS LAURENCE 

TERWINGHE DIDIER 

TREUTTENS FREDERIC 

VAN DE PERRE BENOIT 

VAN HECKE GEOFREY 

VAN NIEUWENHUYSE EDDY 
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Rapport d’activités 2022 – Assemblée Technique et Sportive 2023 

 

Commission Education 

 

Table des matières 

1. Liste des membres de la Commission 

Directeur – Georgery Frédéric 
Secrétaire – Propson Raymond 
Membres  

- Nemegaire Dimitri 
- Lambert Nicolas 
- Neirynck Philippe 
- Couturier Robert 
- Garcia Valerio 
- Lenaerts Laurent – responsable handijudo 

 

2. Mode de fonctionnement et rôle(s) de chacun 

- Gestion des Shiai 
- Formation des différents cadres + formations continues 
- Pôle décentralisé 
- Réglementation U7 à U13 
- Elaboration de concept pédagogique 
- Handijudo 

 
La Commission de l’Education reste attentive à l’évolution des moyens mis en place pour 
aider les professeurs à développer notre sport. 
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3. Réalisations en 2022 

a. Modification des règlements U11-U13 à la suite de plusieurs interpellations 
de coachs et d’un « Test event » ainsi que la commission de l’arbitrage. La 
commission a adapté le règlement sans perdre de vue le processus des 
judokas dans leurs catégories d’âges.  
Elle a scindé les différents règlements afin de faciliter la lecture de ceux-ci. 
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b. Création d’un pôle de maîtres de stages afin d’avoir plusieurs possibilités de 
stage pour les candidats en fonction de leurs localités. Echange et explication 
des attentes du rôle de MS. 6 dates ont été proposées par visio et nous avons 
reçu 43 réponses. A la suite de ces réunions une liste de 36 MS a été établie. 
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c. Quatre formations annuelles ont eu lieu : 
- MSAn 360 (5 jours) = 31 inscrits 
- MSIN 360 (3 jours) = 14 inscrits – prérequis être en possession du brevet 

MSAn 
- MSAn (plusieurs week-ends) = 18 inscrits 
- MSIn (plusieurs week-ends) = 14 inscrits 
 

 
 

d. Deux formations continuées ont eu lieu 
- Formation élastique pendant le stage MSAn/MSIn 360 (25 août-LLN) 

 

 
 

- Formation aux aspects psycho émotionnels avec Jean Colinet comme 
intervenant. 

Femmes Hommes TOTAL En formation

MSAn 9 17 26 22

MSIn 4 14 18 30

MSEd 0 2 2 1

REUSSITE 2022

S brev Niv 1 Niv 2 Niv 3 Pst m MSAn MSIn MSEd

4 1 4 1 0 6 1 3

Formation élastique

Total : 20 personnes



  Judo Wallonie Bruxelles 
 

P a g e  5 | 7 

 

 
 

 
e. Les cours décentralisés sont toujours en place avec une influence stable, 

plusieurs échanges avec d’autres commissions sont en route afin d’améliorer 
ces cours. 

 
f. Très bonne avancé pour le passeport U7. Le concept est ficelé et écrit, nous 

sommes à la phase pratique afin de rendre ce concept attractif. Nous nous 

sommes entourés de professionnels afin d’avoir un produit performant. 

L’objectif est la rentrée scolaire 2023. Plusieurs séances d’informations seront 

dispensées afin de pouvoir utiliser l’outil d’une manière optimale.                                 

 

4. Projets pour 2023 

a. Passeport U7 
 

b. Les cours décentralisés sont toujours en place, une réflexion sera faite pour 
les faire « évoluer ». 

 
c. Nous envisageons une réflexion pour modifier les règles des shiai car ceux-ci 

ne sont pas des compétitions et ne devraient donc pas être arbitrés de la 
même manière. 

 

d. Réunion des maîtres de stages afin d’améliorer l’accompagnement des 
candidats. 

 

e. Finaliser du projet Niv 1 – MSIn 
Ce projet a pour but de créer une formation unique pour les « ancien » Niv1 
afin d’obtenir le brevet MSIn avec certaines dispenses. 
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f. Création du cahier des charges MSTrain qui sera le dernier niveau de brevet 
Adeps. 

 
g. Transposition d’un cours MSIn en e-learning sur la plateforme Moodle afin 

d’améliorer l’apprentissage et de diminuer les déplacements. 
 

h. Création d’un module sur la plateforme Moodle sur le « Special judo fitness 
test » afin d’uniformiser un test transposable dans les clubs et utile a des fins 
de progression tant sur la technique que sur le physique.  

 

i. Augmentation du pôle de formateur afin d’être plus souple sur les dates et 
d’agrandir les compétences. 

 

j. Mise en place des formations et des formations continues : 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nbrs Dates

1 21 au 25-08-23

1 Septembre 2023

1 21 au 25-08-23

1 Septembre 2023

1 Mars 2023

A définir

11-03-23

A définir

15-04-23Formation continue TW

MSAn 360

MSAn

MSIn 360

FORMATION 2023

MSIn

Formation élastique niv 2

MSEd

Formation continue NW

Formation continue habiletés d'opposition
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Handijudo 

 
1. Réalisations en 2022 

 

« Blind Day 3 mai » : 47 participants LHF+ IRSA 

« Pico’s Cup » 3/6/22 : 40 participants ASBL Run&Wheels 

« Festi Handisport » 6/6/22: 18 participants Commune de Grez Doiceau. 

« Fête du sport » 10/9/22.Commune de Chaumont-Gistoux. 

« Journée initiation formation iFPC » à Beloeil le 25 Novembre 2022 : 18 participants (professeurs 

d’école spécialisée). 

Création du support éducatif handisport judo pour le module initiateur. 

 

2. Projets pour 2023 

 
Refaire une activité comme le 12/11/2021 : « Entrainement & randoris pédagogiques HandiJudo – G-

Judo Training & Randoris » 

 

Organiser, en collaboration avec la LHF une détection de judoka mal-voyants dans une optique 

paralympique. 
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Rapport d’activités 2022 – Assemblée Technique et Sportive 2023 

 

Commission des Grades 

 

 

Table des matières 

1. Liste des membres de la Commission 

2. Liste des membres du jury 

3. Mode de fonctionnement 

a. Qui fait quoi 

b. Fréquence des réunions 

4. Réalisations en 2022 

5. Hauts grades 

6. Evolution pour 2023 

7. Projets pour 2023 

8. Conclusions 
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1. Liste des membres de la Commission 

• Directeur : Joseph MEDINA 

• Vice-directeur : Johan LANDRY 

• Secrétaire du jury des grades : Jean-Pierre MOTTE 

• Secrétaire de la commission : Marc PAGNOULLE 

• Membres : Sophie LUTYN et Serge TUYPENS 

Présentation de qui est qui 

2. Liste des membres du jury 

• Boulanger Alain * 

• Charlier Fabienne 

• Delcorps Alain 

• Engelen Yves  

• Genotte Thierry 

• Janssens Dominique 

• Johnen Melissa  

• Lamblot Eddy 

• Landry  Johan 

• Lutyn Sophie 

• Medina Joseph 

• Motte Jean-Pierre 

• Mottet Vincent 

• Neirynck Philippe 

• Nemegaire Dimitri 

• Pagnoulle  Marc 

• Plomb Michel 

• Pongoli Michel 

• Tambour  Bernard * 

• Taymans Cédric 

• Terwinghe Didier  

• Tuypens Serge 

(*)  démission en cours d’année 

3. Mode de fonctionnement et rôle(s) de chacun 

• Qui fait quoi 

Lors des examens, l’accueil et l’inscription des candidats se fait essentiellement par 

le Directeur, le vice-directeur et les secrétaires. Les membres du jury sont 

sensibilisés à accueillir avec bienveillance tous les candidats de manière à les 

mettre dans les meilleures conditions. L’objectif premier de cette démarche est 

que chaque candidat puisse être à l’aise lors de sa prestation et ainsi donner le 

meilleur de lui-même. La Commission s’assure à ce que la répartition des membres 

du jury se fasse de manière aléatoire dans un souci d’équité. Le même niveau 

technique est attendu des candidats pour l’obtention du grade postulé quelle que 

soit la table à laquelle ils présentent leur examen. 

Lors des réunions, le travail se fait en équipe. La vision du Directeur est globale. Les 

autres membres de la commission s’attellent à la réflexion, la préparation des 

textes et projets, la modification des règlements, l’analyse des candidatures … 

Sophie Lutyn n’a pas eu l’occasion de se libérer afin de nous apporter son aide. 

Nous avons donc envisagé son remplacement par un autre membre. Didier 

Terwinghe a été proposé et accepté par le C.A.   

 

https://view.genial.ly/61000ff55825d50ddf88796b
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• Fréquence des réunions 

La commission s’est réunie chaque mois en présentiel au siège de la fédération 

(10x) et ces réunions ont été complétées par de nombreuses rencontres virtuelles 

(8x) 

4. Réalisations en 2022 

Ligne conductrice demandée par le CA : « Sortir de la routine et proposer des projets 

innovants en étant présents pour les clubs. L’objectif est d’aider les professeurs à 

évoluer pour les aider à faire avancer leur club ». 

• Cérémonie des grades pour nos athlètes de haut niveau en début d’année. 

• Prise en compte des demandes de la Commission de l'arbitrage sur la valorisation 

des chronomètres et arbitres au travers de l'arbre décisionnel. 

• Préparation d’un nouveau règlement pour les grades de 1er DAN à 5ème DAN. 

• Révision des programmes par grades et intégration des critères de l'arbre 

décisionnel sous la forme d’un référentiel des grades DAN. 

• Matinée de travail à destination des juges, de la Commission de l’Education et des 

chargés de cours.  

• Organisation de matinées de partages et d’échanges avec les professeurs des 

attendus du jury lors des examens sous forme d’ateliers. 

• Invitation Mike Van de Rostyne (Président), Dirk Demaertelaer et Raymond 

Declerck de Judo Vlaanderen à assister aux examens des hauts grades DAN du 

mois de juin. 

• Première réunion avec nos homologues de la Commission des grades et de la 

technique de Judo Vlaanderen en septembre 2022 afin d’harmoniser l’octroi des 

hauts grades DAN.  

• Reprise des examens de manière classique avec un nouveau dojo à Saint-Denis à 

partir du mois de septembre. Nous profitons de l’occasion pour remercier Oriano 

Cappelin et son équipe pour l’accueil chaleureux qu’ils nous ont réservé durant de 

nombreuses années. 

• Digitalisation par le pôle administratif des demandes de passages de grades afin 

de faciliter leur analyse par la commission. 

• Mise en place des cours sous une nouvelle forme et en collaboration avec la 

Commission CKSEJ des cours du dimanche matin avant les SDS 1er DAN. 

5. Hauts grades 

• Examen de juin 2022 (rattrapage de la période Covid). 

Ont obtenu le grade de :  5°Dan COLLIGNON Arnaud 

  6°Dan TERWINGHE Didier 

  7°Dan ENGELEN Yves 

  8°Dan COUTURIER Robert 

https://ffbjudo.be/wp-content/uploads/2022/09/Reglement-GRADES-AOUT-2022.pdf
https://ffbjudo.be/wp-content/uploads/2022/08/Re%CC%81fe%CC%81rentiel-des-grades-1%C2%B0-5%C2%B0Dan-A4-5.pdf
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• Examen de décembre 2022. 

Ont obtenu le grade de :  6°Dan LASSOIS Philippe 

  7°Dan JANSSENS Dominique 

  8°Dan DELCORPS Alain 

6. Evolution pour 2023 

• Publication du nouveau règlement des hauts grades DAN 

Différents éléments novateurs sont mis en place : 

• curriculum-vitae évolutif par grade sur une plateforme de la fédération à 

construire 

• Obligation pour les candidats de participer à minimum 10 cours 

techniques et katas les 4 années précédant l’examen (carte ou encodage) 

• Les candidats au 8ème et 9ème DAN sont proposés par un comité de 

réflexion national 

• Au niveau des programmes d’examens 6ème et 7ème DAN, présentation 

par les candidats d’un kata au choix en plus du programme, ceci afin 

d’encourager à retravailler ou à se spécialiser dans certains katas 

• Véritable examen et non démonstration pour le 8ème DAN 

• Echanges et partages avec les différentes commissions. 

• Poursuite du Cours régional techniques – katas et katas supérieurs du dimanche 

matin avant les examens 1er DAN selon la formule testée en décembre 2022. 

7. Projets pour 2023 

• Mise en place du Comité de réflexion national. 

• Contacts et partages avec nos homologues de Judo Vlaanderen. 

• Une collaboration étroite entre les commissions de l’Education, CKSEJ et des 

Grades afin d’établir un programme d’étude dans les centres de cours 

décentralisés. 

8. Conclusions 

Le nouveau règlement des grades DAN a été conçu en parfaite collaboration avec le 

C.A. de la fédération. Nous remercions ici notre président M. Treutens qui a été le relais 

entre les administrateurs et la commission pour collationner les questions des uns et 

transmettre les réponses des autres. 

Les rencontres avec la CGT de Judo Vlaanderen montrent que nous avons les mêmes 

visions de ce que représente un grade DAN. Nos valeurs communes permettront de 

construire ensemble à moyen terme des projets valorisants pour nos judokas gradés. 

https://ffbjudo.be/wp-content/uploads/2023/01/Cours-regional-techniques-katas-et-katas-superieurs.pdf


FFBJ Commission Kata Sportif et Enbu Judo V3-2022/23 
 

 
 
 
 
 
 
Rapport d’activités 2022 – Assemblée Technique et Sportive 2023 

 

 
 
 

 

Commission Kata Sportif & Enbu Judo 

CKSEJ  

 

 

 

 

 
 
 



FFBJ Commission Kata Sportif et Enbu Judo V3-2022/23 
 

 
Table des matières 
 

1. Remarque préliminaire 
2. Composition de la Commission  
3. Mode de fonctionnement et rôle (s) de chacun 
4. Réalisations en 2022 
5. Résultats sportifs 2022 
6. Projets pour 2023 
7. Objectif (s) 
8. Conclusion 
9. Annexes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FFBJ Commission Kata Sportif et Enbu Judo V3-2022/23 
 

1. Remarque préliminaire. 
 
La CKSEJ tient à remercier ses juges et tous les bénévoles qui ont 
participé à la bonne organisation de ses activités 2022.  
 

2. Composition de la CKSEJ. 
 

• Directeur : Eddy LAMBLOT 
 

• Dir. Adj. : Thierry GENOTTE  
 
• Membres : Daniel GULDEMONT  

                                   Michel PONGOLI  
                  Yves ENGELEN  

                                   Nicolas GILON  
 

PS : Gérard PEETERS a démissionné de la Commission en 2022. Nous le 
remercions pour sa collaboration et son investissement au sein du groupe 
durant ces nombreuses années. 

 
3. Mode de fonctionnement et rôles de chacun. 

 
• Eddy LAMBLOT : coordination et secrétariat. 
• Thierry GENOTTE : mise en place et lancement des nouveaux projets. 
• Daniel GULDEMONT : référent IJF Kata et responsable Juges. 
• Michel PONGOLI : chargé des cours. 
• Yves ENGELEN : encadrement des compétiteurs. 
• Nicolas GILON : encadrement des jeunes, promotion et développement 

des katas. 
 

Collaborateurs externes: 
 

• Alexandre CANTELI MESTAS : consultant et relais Enbu Judo. 
• Dimitri NEMEGAIRE : référent Enbu Judo et IT Team. 
• Éric BASTIN : IT Team. 

 
Réunions mensuelles. 
 
Une réunion mensuelle a lieu en principe tous les deuxièmes jeudis du mois.  
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                                                                                        La  CKSEJ 

 
4. Réalisation en 2022 

 
- Cours récurrents décentralisés Kata Sportif.  

 
Ouverts à toutes et à tous à partir de 10 ans peu importe le grade. 
 
Participation moyenne par cours : Sambreville 20, Blégny 13, Wellin 14, 
Grez-Doiceau 8 et Montignies 11.   
 
 

                                            Sambreville                                                Blegny                                           
 

                        
      Grez - Doiceau                                              Montignies                                           Wellin         
 

                                               
                    Planning 2023 : 

 
     Namur : tous les premiers jeudis du mois de 19H30 à 21H00 au dojo 

du JC Sambreville.  
 
 
     Liège : tous les deuxièmes mardis du mois de 18H30 à 20H00 au dojo   

du JC Blégny. 
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     Luxembourg : tous les deuxièmes mercredis du mois de 19H30 à  
21H00 au dojo du JC Wellin.  

 
     Brabant : tous les quatrièmes dimanches du mois de 10H30 à 12H00 au 

dojo du JC. Grez – Doiceau. 
 
     Hainaut : tous les troisièmes lundis du mois de 18H à 19H30 au dojo 

du R.J.C.  Montagnard. 
 

                 

-   Test d’entraînements pour compétiteurs Kata à LLN (voir projets 2023) : 

Deux entraînements réservés aux compétiteurs Kata ont eu lieu en test. 
Le résultat ayant été concluant, ces entraînements auront lieu en 2023.  

                          

                                           Entraînement réservé aux compétiteurs Kata de LLN 

- Initiation Kata Sportif dans les clubs : 

Pour rappel, il ne s’agit pas d’un cours kata mais d’une mise en      
situation « concours » comprenant un briefing des enseignants et des 
élèves, les démonstrations des participants avec évaluations globales 
immédiates par des Juges UEJ et IJF ainsi qu’un débriefing pour tous. 
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Les clubs intéressés par cette initiation peuvent contacter la CKSEJ.  

Mails : eddy.lamblot@ffb-judo.be 

                   thierry.genotte@ffb-judo.be 

- Cours Mensuel Enbu Judo Libre et Imposé : 

Tous les deuxièmes samedis du mois à La Louvière. 

Participation moyenne par cours : 6  

               Informations pratiques : 

     Lieu : Dojo de l’Amical J.C. LA LOUVIERE 

               Boulevard du Tivoli, 2 

               7100 LA LOUVIERE         

     Horaire : 15H00 – 17H00 

     Intervenant principal : NEMEGAIRE Dimitri. 

- Cours Décentralisés Enbu Judo :  

Pour rappel, la CKSEJ propose, en plus de son cours mensuel, une 
approche de l’Enbu Judo au sein même des clubs.  

Ces cours décentralisés sont aussi bien destinés aux débutants qu’aux 
chevronnés à partir de 10 ans. 

Équipes de 2 à 6 judokas (association de plusieurs clubs possibles). 

       But et matière abordée :  

• Initiation à l’Enbu Judo Libre et Imposé. 
• Préparation au CB. 
• Détection pour les CE. 

     Les clubs intéressés par cette initiation peuvent contacter la CKSEJ.  

     Mail : dimitri.nemegaire@ffbjudo.be 

                        eddy.lamblot@ffbjudo.be 
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- Stage Kata du 20 Mars 2022 à Aiseau – Presles. 

Le stage a été réalisé sous forme d’ateliers et tous les Kata ont été 
abordés durant les deux demi-journées.  

Le succès a été au rendez-vous et nous avons beaucoup de demandes 
pour le reconduire en 2023. 

Participation : 63 

                        

                                               Stage Kata du 20 mars 2023                                                 Stage Kata du 20 mars 2023. 

- Cours préparatoire au CB Kata : Un cours préparatoire au CB a été 
organisé le 09 avril à La Louvière. 

 
- Organisation du CB Kata et Enbu Judo du 23 avril 2022 :  
 

Le CB a été organisé à Etterbeek en collaboration avec la Commission 
Vétérans. Nous les remercions pour leur aide et leur implication. 
Parallèlement à ce championnat, un tournoi U14 (3GR Nage) a été 
organisé.  
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Participation : 30 couples Kata et 2 équipes d’Enbu Judo. 
 

 
                             Les médaillés CB 2022 

 

- Organisation d’évènements récurrents :  
 

La CKSEJ a collaboré avec les clubs organisateurs pour la gestion de 
leur tournoi (Wellin, l’International Hainaut Cup et le GP de Soignies), 
les recyclages juges, cours préparatoires CE, CM, etc. 
 

- Élaboration de documents divers (voir annexes) :  

Toute cette documentation est consultable sur le site de la Fédération 
dans l’onglet Commission Kata et Enbu Judo. 

• Critères de sélection Athlètes et Juges. 
• Règlement CB. 
• Règlement compétitions amicales. 
• Tournois pour le ranking. 
• Ranking compétiteurs 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMqwbHFE0BN1fOoH
esaHvhvt_WDmcn_Wjk1cBT_YyEg/edit#gid=1841616078 

• Catégories et divisions. 
 

- Reconnaissance des résultats Kata pour l’accès aux examens Dan. 

La Commission a proposé une reconnaissance des résultats Kata pour 
donner accès aux examens à partir de 2eme Dan qui a été acceptée par 
la Commission des Grades. 

Dans tous les cas, minimum 3 points doivent être marqués au shiai ou en 
compétitions (combats). A ceux-ci, peuvent s’ajouter :1 point si podium 
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national, 2 points si podium tournoi UEJ, 3 points si podium au 
Championnat d'Europe et 5 points si podium au Championnat du 
Monde. Ces podiums seront valorisés si la compétition comporte au 
minimum 5 équipes et les points comptabilisés dans le grade en cours. 
 
NB : pour l’accession aux examens de 1er Dan, la commission ne 
demande pas de reconnaissance des résultats Kata car elle estime que 
l’accès doit être obtenu par des points marqués au shiai ou en 
compétitions (combats). 

 
5. Résultats sportifs et promotions juges 2022 

 
- Championnat d’Europe à Rijeka (CRO) :  

 
Médaille d’or pour Jean – Philippe et Nicolas Gilon en Katame No Gr 1. 
Kata et Romaric de biolley et Lorenzo Vittorio en Handi Kata Div 1A. 
 
Médaille de bronze pour Yves Engelen et Dimitri Closset en Goshin 
Jutsu Gr 2. 
 
4ème place pour Didier Terwinghe et Nicolas Colson en Goshin Jutsu 
Gr 2. 
 
Michel Pongoli et Vincent Mottet étaient présents en tant que juges. 
 

        
                     Gillon - Gillon                                       De Biolley - Vittorio                                    Engelen – Closset  

 

- Championnat du Monde à Cracovie (POL) :  

Lors de ces championnats du monde, Vincent Mottet a brillamment        
obtenu ses cinq licences IJF et peut donc maintenant officier au niveau 
mondial dans les cinq Kata.  

Michel Pongoli, notre juge IJF présent sur place, a officié à cinq 
reprises, dont deux finales. 
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En éliminatoire, Yves Engelen et Dimitri Closset ont terminé 
deuxièmes de leur poule juste derrière les Japonais, ce qui laissait 
augurer le meilleur pour la finale. Malheureusement ce ne fut que la 
sixième place pour eux. Didier Terwinghe et Nicolas Colson ont 
terminé à la sixième place de leur groupe et n’avaient donc pas accès à 
la finale. 

 
                      

                                                             

                                                         Vincent Mottet                                                         N. Colson – D. Closset – M. Pongoli – D. Terwinghe – Y. Engelen 

 
6. Projets 2023. 

 
-    Organisation d’un stage Kata : un stage Kata sera organisé en fonction

 du calendrier de la fédération (mars – avril). 
  Comme en 2022, ce stage sera ouvert à tous et tous les Kata pourront 

être approchés. Les juges et les démonstrateurs de la CKSEJ seront 
invités à y participer. Le stage se fera sous forme d’ateliers. Les 
participants pourront avoir un rappel ou une découverte des règles, 
assister à des démonstrations, se faire évaluer, débriefer, …   

- Organisation du CB Kata, Handi Kata et Enbu Judo : le 22 avril 2023 à 
LLN. 
 

- Formation juges nationaux : Le contenu des formations et examens 
sera établi en concertation avec JV dans l’optique d’une uniformisation 
au niveau national. 

 
- Désignation des juges pour l’obtention de licences européennes lors du 

MC 2023. 
 
- Promotion des compétitions Kata U14. 
 
 



FFBJ Commission Kata Sportif et Enbu Judo V3-2022/23 
 

- Entrainements réservés aux compétiteurs Kata : suite au résultat 
concluant des deux tests réalisés fin 2022, ces entraînements seront 
réalisés tous les deuxièmes samedis du mois au Centre Sportif de 
Blocry. 

 
 Lors de ces entraînements, l’accent sera mis, par nos spécialistes, sur 
la compréhension des Kata afin de mieux les pratiquer.  

                En effet, nous avons remarqué que beaucoup trop de judokas ne  
faisaient que de l’imitation. De plus, nos juges présents lors de ces 
séances donneront des explications sur les règles générales de 
cotations et les points d'attention. 

                Tous les Kata pourront être travaillés, peu importe l’âge ou le grade 
 

                 
 

- Encadrement et accompagnement des jeunes :  
 

o Briefing, visionnage et débriefing lors des tournois. 
o Pendant les entraînements et les cours décentralisés.   

7. Objectif (s). 

Nous maintenons notre objectif d’avoir, à l'horizon 2025, des couples 
de jeunes médaillés européens dans chaque kata. 

8. Conclusion. 

              Les résultats obtenus lors des CE sont bons, nous continuerons donc à 
œuvrer dans ce sens.  
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9. Annexes. 
 
9.1. Catégories d’âge et divisions compétitions amicales 2023 : 

 

 

                                                                                                 
                                                                            
 

CATEGORIES D’AGE KATA ET ENBU JUDO 
 

DIVISIONS HANDI KATA   
 

Compétitions amicales 2023  
 
 

 
 
Remarques importantes :  
 

- Jugement selon les critères d’évaluation de la Fédération Internationale de Judo. 
- Dans les catégories Jeunes, c’est l’âge du plus vieux qui détermine la catégorie*. 
- Maximum deux démonstrations de Kata par participant sont autorisées *.  
- Le changement de rôle est seulement autorisé dans les catégories Kata Jeunes *. 
- La participation de membres d’une équipe d’Enbu Judo à la compétition Kata est autorisée. 

KATA SENIORS :  

Cinq Kata complets à partir de 16 ans (nés en 2007 et avant). 

- Nage No Kata - Katame No Kata - Ju No Kata - Kime No Kata - Kodokan Goshin Jutsu. 

Catégories d’âge KATA JEUNES.  
 
Le couple doit se situer dans la catégorie d’âge du plus vieux. 
 

- Nage No Kata jeunes  
o   Catégorie 0 (3 premiers groupes) moins de 14 * 
o   Catégorie 1 (3 premiers groupes) 14 – 18 (2009 - 2005). 
o   Catégorie 2 (complet 5 groupes) 16 – 23 (2007 – 2000). 

 

- Katame No Kata jeunes (complet 3 groupes) une catégorie: 16-23 (2007 - 2000). 
 

- Ju No Kata jeunes (deux premiers groupes) une catégorie: 16-23 (2007 - 2000). 

ENBU JUDO. 
 

          -    Libre : deux catégories moins de 16 ans / 16 ans et plus                   
          -    Imposé : deux catégories moins de 16 ans / 16 ans et plus.    
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HANDI KATA 
 
Remarque importante :  
 
Le jugement de l’Handi Kata se fera comme pour les valides mais des aménagements seront 
tolérés pour la division 2. 

Divisions HANDI KATA : uniquement le Nage No Kata. 

Division 1 : handicap léger (proche des valides, 3 groupes, pas d’adaptation autorisée).  
Division 2 : handicap moyen pouvant demander un aménagement. Le kata ne devra pas être 
dénaturé et 2 groupes au choix seront réalisés.  

* Non valable pour les Championnats de Belgique. 
 

9.2. Critères de sélection juges et athlètes 2023 : 

 
 
 

Commission Kata Sportif et Enbu Judo 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERES DE SELECTION KATA 

 
JUGES & ATHLETES 
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1° Généralités. 
 
Athlètes. 
 
Tous les athlètes affiliés à la Fédération Francophone Belge de Judo peuvent participer aux 
tournois provinciaux, régionaux, nationaux et internationaux. 
Pour les tournois internationaux labellisés UEJ ou FIJ, les inscriptions doivent se faire via la 
FFBJ. 
 
Pour les compétitions avec un nombre limité d’inscriptions (CE, CM, etc.), la CKSEJ 
sélectionnera les athlètes suivant le classement établi (ranking) et le respect des critères de 
sélection. Toutefois, si des places restent disponibles, l’inscription sera possible pour des 
couples non sélectionnés par la FFBJ, sur base d’une recommandation de juges UEJ – FIJ de la 
FFBJ et l’aval de la CKSEJ. Tous les frais sont à la charge de ces participants. 
 
Juges.	
 
Les juges seront invités par la CKSEJ pour officier lors des tournois belges. 
Pour les tournois à l’étranger avec places limitées (CE, CM, etc.), les sélections se feront par 
la CKSEJ sur base des classements UEJ - FIJ des juges et des critères du pays organisateur. 
 
 
 

NB :  
- Les sélections définies par la FFBJ, tant au niveau des athlètes que des juges, devront 

être discutées avec Judo Vlaanderen en cas de places limitées ou de concurrence. 
- Le montant des prises en charge financières et le nombre de juges envoyés dépendront 

des budgets disponibles. 
 
 
2° Critères de sélection ATHLETES. 
 
- Le classement est établi à partir des deux dernières saisons. Les points obtenus la saison 

précédente sont divisés par deux. 
 

- Seules les personnes figurant dans le classement et ayant minimum 250 points seront 
sélectionnées*. 

 

- La clôture des points se fait avant le CE. Les points récoltés à ce tournoi seront 
comptabilisés pour la saison suivante. 

 

- Les médaillés lors du dernier CE sont sélectionnés pour le CM suivant *. 
 

- Un couple non médaillé lors du dernier CE pourra aller au CM s’il obtient minimum 400 
points (y compris ceux éventuellement récoltés par la 4ème, 5ème  ou 6ème place lors de ce 
CE)*. 

 

- En cas de force majeure (pandémies,…) entrainant l’impossibilité d’engendrer le minimum 
de points nécessaires, la CKSEJ désignera les couples sélectionnés. Ces sélections se feront 
sur base du classement et des résultats de la saison précédente. 

 

- Si un couple ayant engrangé des points se scinde, une recommandation de juges UEJ – FIJ 
de la FFBJ et l’aval de la CKSEJ seront nécessaires pour obtenir la sélection. 

 

- La participation aux cours de préparation aux CE et CM (2 ou 3 cours seront organisés pour   
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  les athlètes sélectionnés) est obligatoire. 
 

- Un minimum de 8 présences aux cours mensuels Kata Sportif sera exigé durant la saison en 
cours. 

 

- Les sélections seront soumises au CA de la FFBJ. 
 

* Suivant les budgets disponibles. 
 
 
3° Echelles pour l’élaboration du classement ATHLETES. 
 
 

   ECHELLES CLASSEMENT ATHLETES 
(KATA)    
Sélection pour les CE et CM        

CLASSEMENT 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 
Championnat d'Europe 475 325 225 175 100 50 
Tournois labellisés UEJ - FIJ  275 150 100 75 50 25 
Championnat de Belgique 150 90 50       
Tournois labellisés FFBJ  90 50 25       

Tournois agréés FFBJ 50 25 10       
REMARQUES :         

- La clôture des points se fait avant le CE. Les points récoltés à ce tournoi seront 
comptabilisés pour la saison suivante (voir point 2). 

- Pour la classification des tournois, voir la liste « Tournois Ranking » de la saison.   
        

 
 

Place 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 
Championnat d'Europe 100% 68% 47% 37% 21% 11% 
Tournois labellisés UEJ - FIJ  58% 32% 21% 16% 11% 5% 
Championnat de Belgique 32% 19% 11%       
Tournois labellisés FFBJ  19% 11% 5%       
Tournois agréés FFBJ 11% 5% 2%       
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4° Critères de sélection des JUGES. 
 
- La CKSEJ convoquera les juges pour les différents tournois belges et sélectionnera ceux-ci 

pour les tournois internationaux * (tournois UEJ, FIJ, CE et CM) sur base du classement 
UEJ - IJF des juges. 

 

- La participation à deux tiers des recyclages et la présence à minimum quatre tournois belges 
sont obligatoires. 

 

- Les sélections seront soumises au CA de la FFBJ. 
 

* Suivant les budgets disponibles. 
 
 
5° Classement des JUGES. 
 
Le classement est établi sur base du pourcentage d’évaluations des juges lors des tournois 
UEJ, FIJ, CE et CM. 
 
Le pourcentage correspond aux notes des juges prises en compte dans l’évaluation totale du 
kata. Pour rappel, les notes extrêmes (-, +) de chaque technique sont éjectées. 
 
Dans cet exemple, 92 % des notes du juge 1, étaient dans la moyenne des trois juges 
significatifs pour l’ensemble des techniques de toutes les démonstrations. 
 
Le système permet également d’évaluer le nombre de notes au-dessus ou en dessous de la 
moyenne. 
 

 
 
 

9.3. Liste des tournois pour le ranking 2022 – 2023 : 
 
 
 
 

Commission Kata Sportif et Enbu Judo 
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Liste de tournois Kata agréés et labellisés 

comptant pour le  
RANKING 2022 – 2023 

 

 
 
1° Liste des tournois. 
 

- International Hainaut Cup 09/10/2022**. 
- Tournoi Serge LAVENNE Quevaucamps 16/10/2022* 
- German Kata Open Maintal (GER) 22/10/2022 ** 
- Tournoi du Grand Est Reims (FRA) 05/11/22 ** 
- Tournoi d’Agen (FRA) 19/11/2022 ** 
- Open Limburgse Kata Kodokan (NED) 26/11/2022 ** 
- Tournoi de Rennes (FRA) 03/12/2022 ** 
- Tournoi de Wellin 15/01/2023 * 
- Tournoi de Montauban (FRA) 28/01/2023 ** 
- Tournoi de Meximieux (FRA) 25/02/23 ** 
- UEJ Kata Bruxelles MC JEUNES 04/03/2023 ***  

UEJ Kata Brussels MC 05/03/2023*** 
- Grand Prix de Soignies 12/03/2023 * 
- UEJ Kata Pordenone (ITA) 25/03/2023 *** 
- Tournoi UEJ Open Kata Laon (FRA) 15/04/2023*** 
- Championnat de Belgique 22/04/2023 

 
 

* Tournoi agréé FFBJ, ** Tournoi labellisé FFBJ et Tournoi labellisé UEJ ou FIJ ***. 



         Fédération Francophone Belge de Judo 
 

P a g e  19 | 19 
 

 

2° Échelles pour l’élaboration du classement ATHLETES. 
 
 

   ECHELLES CLASSEMENT ATHLETES 
(KATA)    
Sélection pour les CE et CM        

CLASSEMENT 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 
Championnat d'Europe 475 325 225 175 100 50 
Tournois labellisés UEJ - FIJ  275 150 100 75 50 25 
Championnat de Belgique 150 90 50       
Tournois labellisés FFBJ  90 50 25       

Tournois agréés FFBJ 50 25 10       
 

REMARQUES : 
         

- La clôture des points se fait avant le CE. Les points récoltés à ce tournoi seront 
comptabilisés pour la saison suivante (voir point 2).  

        
 
 



 

    

         Commission des Vétérans     

 

 

1. Introduction 

Bien qu’initiée durant la saison sportive 2019-2020, la Commission des Vétérans n’a pu réellement 

débuter ses activités qu’au sortir de la crise Covid. L’année 2022 constitue donc la première année 

de fonctionnement complète. 

Pour rappel, les missions définies pour la Commission sont : 

• De fidéliser la pratique auprès des judoka(te)s de +30 ans. 
• De promouvoir et stimuler la participation du plus grand nombre à toutes les activités 

spécifiques à la catégorie Vétéran au sein de Judo Wallonie-Bruxelles. 
• De faciliter la mise en réseau des Vétérans (créer une communauté vétéran au sein de Judo 

Wallonie-Bruxelles). 
 

Le présent rapport d’activités vise à présenter les activités de la Commission durant cette année 
2022. 
 

2. Composition et fonctionnement de la Commission 
 
La Commission des Vétérans est actuellement composée de quatre personnes : 
 
Francis BARDAX, Directeur 
Alain DE GENDT, Directeur-Adjoint 
Benoit VAN DE PERRE, Secrétaire 
Yvan BARNICH, Chargé de Communication 
 
La Commission se réunit en moyenne une fois par mois. En fonction des disponibilités de chacun, 
les réunions se tiennent à Louvain-la-Neuve, chez l’un des membres de la Commission ou en 
visioconférence. Le mode présentiel est privilégié. Le mode visioconférence et réunions 
décentralisées permet de garantir une présence maximale des membres de la Commission tout en 
respectant les obligations professionnelles de chacun. 
 
Durant l’année 2022, la Commission s’est réunie à 14 reprises dont 11 fois en présentiel. 
 
 
 

Rapport d’activités de la Commission des Vétérans  

pour l’année 2022  

 



 

Date de la réunion Présences Mode  

Bardax De Gendt V D Perre Barnich 

12 janvier X X X X Présentiel 

1§ février X X X X Visio 

14 mars X X X X Viso 

21 mars X X X X Présentiel 

30 mars X X X X Visio 

18 mai X X X X Présentiel 

26 mai X X X X Présentiel 

15 juin X X X X Présentiel 

09 août X X X X Présentiel 

17 août X X X X Présentiel 

21 septembre X X X X Présentiel 

12 octobre X X X X Présentiel 

04 novembre  X X X Présentiel 

08 décembre X  X X Présentiel 

Total : 13 13 14 14  

 
 
 

3. Activités réalisées en 2022 

RASSEMBLEMENT VETERANS 

L’activité principale de la Commission s’articule autour de l’organisation de rassemblements de 

judokas vétérans de tous horizons. 

Nous systématisons des rassemblements mensuels centralisés à Louvain-la-Neuve et des 

rassemblements décentralisés, en collaboration avec les clubs souhaitant accueillir ce type 

d’événement. Au moins 1 rassemblement a été organisé dans chaque province durant l’année 

2022. 

La structure générale des rassemblements est assez généraliste pour permettre au plus grand 

nombre de s’y retrouver : 

- Une phase d’échauffement 

- Une phase de travail en ne-waza 

- Une phase de randori ne-waza 

- Une phase de travail en tachi-waza 

- Une phase de randori ne-waza 

- Une phase de stretching 

Nous insistons sur l’importance de la liberté de chacun d’y mettre l’intensité qu’il souhaite. 

En 2012, ces rassemblements ont attiré 136 judokas. Nous pouvons dresser les constats suivants : 

- Ces rassemblements attirent presque exclusivement un public de ceintures noires et 

fortement masculin. Des initiatives créatives doivent être prises afin de diversifier davantage 

le public. 

- La participation aux rassemblements stimule la participation à d’autres activités vétérans, dont 

des compétitions. 



- Le ratio distance / temps d’activité reste un frein, surtout avec la flambée des prix des 

carburants. 

- Les rassemblements contribuent à une émulation générale et renforce le sentiment 

d’appartenance.  

- Le public prenant part aux rassemblements reste majoritairement constitué de membres 

souhaitant une pratique « sportive » où la notion de compétition reste, si pas un but en soi, 

une motivation à rester sur les tatamis.  

 

COURS SPECIFIQUES 

Soucieux de ne pas limiter nos actions à un public de compétiteurs, nous réfléchissons à l’organisation 

de cours plus spécifiques. C’est ainsi que nous avons proposé un « cours sans chute » le 24 

septembre. Celui-ci a attiré 18 judokas. D’autres initiatives similaires sont en réflexion. 

 

OPEN DE BELGIQUE VETERAN 

L’année 2022 fut également l’occasion pour notre Commission de relancer l’organisation de l’Open 

de Belgique Vétérans. Avec 168 participants, ce fut un franc succès après deux années Covid. Nous 

pensons que l’Open de Belgique a encore de la marge de progression et pourrait attirer, à terme, entre 

200 et 250 judokas, l’amenant ainsi à la moyenne de fréquentation des principaux tournois Vétérans 

organisés dans les pays voisins. 

Il est à noter que l’organisation de l’Open de Belgique Vétérans est également le fruit d’une excellente 

collaboration avec la Commission Kata sportif, la Commission de l’arbitrage et la COST. 

 

EBAUCHE DE COLLABORATION AVEC JUDO VLAANDEREN 

Les rassemblements Vétérans et l’Open de Belgique sont d’excellents moyens de rapprochement avec 

nos amis de Judo Vlaanderen. Le dialogue est bon et la promotion des événements de chacun est 

largement partagée sur les réseaux sociaux. Il y a un terrain favorable pour envisager de futures 

collaborations. Néanmoins, il semble que les activités vétérans de Judo Vlaanderen soient portées par 

des groupes de travails distincts (Judo +55 et Compétition Vétérans) et, à ce stade, nous ne savons pas 

encore clairement identifier nos interlocuteurs. 

 

EBAUCHE DE PROJET JUDO +55 

Dans l’esprit du « Judo pour tous », le projet « Judo+55 » ambitionne le développement d’une offre 

structurée et adaptée pour les judokas de +55 ans au sein de la FFBJudo. 

Ce projet vise à la fois des personnes n’ayant jamais pratiqué le Judo, des personnes ayant pratiqué le 

Judo quand elles étaient plus jeunes et des Judokas confirmés qui estiment que les activités 

traditionnelles de leur club ne répondent plus à leurs besoins, possibilités physiques et compétences. 

Accessoirement, le projet peut aussi permettre à des Judokas plus jeunes de reprendre 

progressivement l’activité après un arrêt forcé (suite à une blessure par exemple). 

Le projet « Judo+55 » se veut également être une excellente vitrine promotionnelle de notre sport en 

mettant en avant les aspects « Bienfaits pour la santé ». 



La mise en place d’un projet aussi ambitieux nécessite des collaborations et l’apport de compétences 

spécifiques dont ne dispose pas notre Commission. C’est pourquoi nous avons initié une rencontre 

avec la Commission de l’éducation et des clubs proposant déjà des activités spécifiques de cet ordre. 

Malheureusement, aucune suite n’a été réservée à cette rencontre. Selon les membres de la 

Commission de l’éducation présents, les objectifs du projet et le public cible ne sont pas assez précis. 

Du coté des clubs, on marque un certain intérêt mais il y a une attente de contenu. 

Nous pensons que la création d’un groupe de travail spécifique, rassemblant des compétences 

spécifiques permettrait d’avancer dans ce projet. 

 

SOUTIEN ET ENCADREMENT DES COMPETITEURS 

Dès le lancement de la Commission, nous avons senti une forte demande de soutien pour les formalités 

d’inscription aux Championnats du Monde et d’Europe Vétérans. Plus largement aussi, une demande 

de partage d’expériences pour faciliter l’accès à des tournois ou mutualiser certains frais, 

exclusivement à charge des participants sur ce type d’événement. 

Nous avons, en collaboration avec le pôle administratif, répondu à cette attente en jouant 

l’intermédiaire entre les participants et la fédération. Concrètement, nous avons centralisé les 

demandes et veillé à la bonne circulation des informations pour les derniers championnats du Monde. 

La Délégation francophone comptait 9 Membres (plus grosse participation depuis l’organisation des 

CM par l’IJF) et ramène 6 médailles dont une en or ! 

Afin de soutenir nos judokas, la Commission a envoyé un coach (Yvan Barnich). Une présence 

fortement et unanimement appréciée par les judokas. 

Nous avons pu obtenir que les résultats de la Délégation belge soient publiés sur le site info de la RTBF. 

La Commission a également envoyé un coach (Alain De Gendt) au tournoi de Nouvion-sur-Meuse (FR), 

proche de la frontière et au tournoi de Gonfreville (FR – Yvan Barnich). Benoit Van de Perre était 

également présent comme participant au tournoi de Gerardmer où il a assuré le coaching avant et 

après ses prestations. 

 

PUBLICATION DE REFLEXIONS ET AVIS 

Les derniers championnats d’Europe Vétérans (juin 2022) ont souffert d’une vague d’indignations suite 

aux frais imposés par l’UEJ aux participants. Il faut ici rappeler que l’ensemble des frais inhérents aux 

tournois et championnats Vétérans sont exclusivement à charge des judokas. 

Les frais d’hébergement imposés étaient tout simplement scandaleux et de nombreuses personnes 

qui ambitionnaient de participer à ces Championnats y ont renoncé pour raison financières. Notre 

Commission a fait part au CA de son indignation et demandé que cela soit relayé auprès des instances 

de l’IJF et de l’UEJ. 

 

En octobre dernier, la Commission a également adressé une note à la Commission de l’éducation pour 

susciter une réflexion autour de l’organisation des shiai vétérans. Les agendas n’ayant pu se 



coordonner, une rencontre entre notre Commission et celle de l’éducation devrait se tenir 

prochainement pour poursuivre la réflexion. 

 MISE AU POINT DU RANKING VETERANS 

Le ranking vétérans s’inscrit dans une dynamique d’émulation entre vétérans compétiteurs. Il vise à 

identifier les compétiteurs qui, eu égard à leur parcours sur le « circuit vétérans », contribuent à la 

promotion de la compétition auprès des judokas vétérans. 

Le ranking permet également de fixer un cadre pour cibler les aides qui peuvent être octroyées aux 

compétiteurs dans le cadre et les limites budgétaires octroyés à la Commission en vue d’une 

participation aux championnats d’Europe et du Monde Vétérans. 

L’année 2022 a été l’occasion de tester un mode de calcul qui se veut équitable et qui valorise à la fois 

la performance et la participation. 

Un projet de règlement a été réalisé et soumis à l’approbation du CA qui a formulé quelques demandes 

d’ajustements qui sont en cours, sans remettre fondamentalement en cause le principe. 
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Année post Olympique 

 

2022 marque le début d’une nouvelle olympiade après le report des Jeux Olympiques qui se 
sont tenus en 2021 à Tokyo et marque le début d’une reprise à la normale à la suite de la 
pandémie. 
 
Le début de la période de qualification olympique a démarré en juin 2022 et se terminera en 
mai 2024. 
 
Nous gardons la confiance et le soutien de la Fédération, de l’ADEPS et du COIB dans notre 

structure et notre stratégie. Nous les en remercions. 

Le projet d’identification de haut potentiel (IHP) a été accepté par l’Adeps et a permis à 

notre Fédération d’obtenir un budget supplémentaire pour permettre de planifier un 

programme de détection par la mise en place de journées d’entraînements, de journées de 

détection, de stages en Belgique et des sorties en compétitions internationales pour les 

judokas de – 15ans. 

2022 a également permis d’établir de nouvelles collaborations avec nos homologues de Judo 

Vlaanderen pour le Haut Niveau. Cela se traduit sur une meilleure communication sur les 

activités communes, des échanges sur les entraînements en Belgique et également sur le 

projet olympique d’une participation aux Mixed Teams. 

 

 

Team Belgium – Stage COIB à Belek – Novembre 2022 

 

En collaboration avec la direction sportive de JV, la communication avec le COIB a été faite 

de façon commune sur les différents dossiers dont le projet Be Gold et la bourse 

d’accompagnement médical pour les judokas olympiques. 
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Structure 

 

La structure de la Commission Sportive a été modifiée au deuxième semestre de 2022.  

Voici les principaux changements : 

 

• Damien Bomboir intègre la direction sportive en tant que coordinateur sportif et ce au 

côté de Cédric Taymans, Directeur Sportif et Head Coach. 

 

 

 

• Miguel Toril Garcia a été engagé à temps plein en qualité d’entraîneur ; Miguel est 

responsable des catégories d’âges U18 et U21. 
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• Nicole Flagothier occupe désormais le poste d’entraîneuse Sénior et U23. 

 

 

 

 

• Frédéric Georgery est responsable de la Préparation Physique et responsable de la 

Formation des Cadres. 

 

 

 

• Baptiste Letor a été engagé à mi-temps (sous contrat Maribel) en qualité de 

préparateur physique, il aura la charge d’assurer le suivi des judokas sous statut qui ne 

sont pas sur le pôle de Louvain-la-Neuve et également chargé de la préparation 

physique des jeunes judokas en stage et sur les journées d’entraînements. 
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• Du côté des vacataires, Kenneth Van Gansbeke est sur la catégorie U21, Fabrice 

Flamand et Adrien Quertinmont sur la catégorie U18, Nica Antonis sur la catégorie 

U16, Anne-Sophie Jura et Naoufal Ez-Zerrad sur la catégorie U15 et Angelo Mendolia 

reste actif sur les activités fédérales des U18. 

 

 

 

 
 

Les membres de la Commission Sportive, ont chacun dans leur domaine de responsabilités, 

suivi la stratégie mise en place par la Direction Sportive.  
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Installations 

 

Nous continuons à profiter des installations du Blocry et de l’ADEPS à Louvain-la-Neuve. 

Depuis le mois de septembre, l’entraînement national s’est installé au centre Adeps 

d’Auderghem (montage et démontage du tapis chaque mercredi). 

Le nombre des judokas inscrits en haute école ou à l’UCL à Louvain-la-Neuve ou dans les 

environs a augmenté et le nombre de judokas au Pôle de Haut Niveau de Louvain-la-Neuve ; 

bénéficiant des entraînements judo et PP mis en place le matin, l’après-midi et le soir ; est 

d’une quinzaine de judokas. Nous bénéficions du soutien du Service des Sports de l’UCL, du 

Capsy et de l’Adeps. 

Nous pouvons profiter de la salle de musculation de la nouvelle piste d’athlétisme couverte. 

Malgré toutes les réservations des salles restent compliquées car nous devons accepter les 

horaires libres qu’on nous propose. Cela demande une gestion importante au quotidien. 

Plan stratégique 

 

Nous conservons nos objectifs et notre plan stratégique.  

Le projet d’identification de Haut Potentiel de l’Adeps nous permet de pouvoir proposer un 

suivi pour les judokas de -15ans. 

Par le travail de networking de notre équipe sportive, nous avons renforcé nos 

collaborations avec les délégations étrangères (France, Allemagne, Pologne, Hollande 

principalement). Cela se traduit par une participation plus régulière de nos équipes d’âge à 

des stages internationaux et ce à moindre coût et également à la venue de délégations sur 

nos stages fédéraux. 

 

-Stage Fédéral – Octobre 2022 – Pôles d’Amiens, Tourcoing et Bretigny et JV- 
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Un travail de networking également vers la participation à l’Open de Belgique et de l’OTC 

d’Herstal ce qui s’est traduit par une réussite en 2023 

La stabilité de notre stratégie donne des résultats non seulement en termes d’optimisation, 

mais également de transparence en interne et en externe que ce soit vers les judokas, les 

parents et entraîneurs de club, mais aussi vers le CA, JV, Team Belgium, l’ADEPS et la 

Ministre en charge des Sports et le COIB. 

Le soutien financier de l’Adeps à nos espoirs sportifs au travers de leurs activités. 

Nous continuons à nous imposer un contrôle extrêmement strict des coûts de nos activités, 

une gestion responsable des moyens humains et financiers mis à notre disposition. 

Les judokas sous statut Adeps sont au nombre de 41 (29 Jeunes Talents, 7 Espoirs Sportifs et 

5 Sportifs de Haut Niveau) 

Six judokas sont sous contrats salariés en tant que sportifs de haut niveau à CFWB (Charline 

Van Snick, Gabriella Willems, Sophie Berger à ½ temps, Malik Umayev, Jorre Vertstraeten et 

Sami Chouchi) et deux judokas (Alessia Corrao et Loïs Petit) bénéficient d’un contrat Sport 

Défense en qualité de sportifs de haut niveau. 
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Les judokas sous statut C14 

 

 

 

 

• L’obtention du statut Adeps C14 se fait suivant des critères établis par 

l’Adeps et JWB, ces critères sont consultables sur le site fédéral dans la 

rubrique Commission Sportive. 

• Cette reconnaissance donne la possibilité d’avoir des aménagements 

scolaires et des absences justifiées supplémentaires. 
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Résultats Sur le circuit IJF en 2022 de nos judokas 

 

 

Sénior 

 

• 2 Top 5 au Masters (Sami et Gabriella) 

• 6 médailles en Grand Chelem 

• 2 médailles aux championnats d’Europe 

• 1 médaille aux championnats d’Europe U23 

• 3 médailles en European Open 

• 4 médailles en European Cup 

 

U21 

 

• 1 Top 7 aux Championnats du Monde 

• 1 Top 7 aux Championnats d’Europe 

• 3 médailles en European Cup 

 

U18 

 

• 1 Top 5 aux championnats d’Europe 

• 5 médailles en European Cup 
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SENIORS 
 

➢ Sami CHOUCHI – Judo Club La Chênaie 

 

3° Grand Chelem de Paris 

3° Grand Chelem de Tel-Aviv 

3° Championnats d’Europe de Sofia 

5° Masters Jérusalem 
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➢ Jorre VERSTRAETEN – Royal Inter Gembloux Wavre 

 

3° Championnats d’Europe Sofia 

1er Grand Chelem Budapest 
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➢ Gabriella WILLEMS – Judo Club Andrimont 

 

2° Grand Chelem de Baku 

2° Grand Chelem d’Abu Dhabi 

5° Masters Jérusalem 
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➢ Malik UMAYEV – Judo Club Visé 
 

 

2° European Open Sarajevo 

3° Grand Chelem Antalya 

3° Grand Chelem Baku 

5° Grand Chelem Tokyo 
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➢ Loïs PETIT – Top Niveau Tournai 
 

1° European Cup de Dubrovnik 

1° European Cup de Sarajevo 

5° European Open de Oberwart et Madrid 
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➢ Jente VERSTRAETEN – Royal Inter Gembloux Wavre 
 

3° European Cup de Sarajevo 

5° European Open Varsovie 

3° Championnats d’Europe U23 Sarajevo 
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➢ Yves NDAO – Judo Club La Chenaie 
 

3° European Open Varsovie 

 

 

 

➢ Sophie BERGER – Royal Judo Club Mons 
 

3° European Open Oberwart 
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Classement actuel pour la qualification des JO de Paris : 

 

 

Apuré, Jorre Verstraeten est actuellement 7ème au ranking 

 

Apuré, Malik Umayev est actuellement 11e au ranking 
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Apuré, Sami Chouchi est actuellement 16e au ranking 

 

 

 

Apuré, Gabriella Willems est actuellement 7e au ranking 

 

Actuellement 4 de nos judokas sont en position d’être qualifiés pour les JO de Paris. Les 17 

premiers apurés (1 judok par pays) sont qualifiés.  

A noter que Charline, de retour depuis fin décembre, est actuellement 21ème au classement 

apuré.  

Et Sami Chouchi qui est monté en -90 a réalisé des début forts prometteurs avec notament 

une victoire sur le turque Vice-Champion du monde. 
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U21 

 

➢ Alessia CORRAO, Royal Judo Visé 
 

1ère European Cup Prague 

7ème Championnats du Monde Guayaquil 

7ème Championnats d’Europe Prague 
 

 

 

 

 



 
21 – ATS 2022 – Commission Sportive 

 

U18 

 

➢ Camille STERNON – Judo Club Andrimont 

3° European Cup Zagreb 

3° European Cup Strasbourg 

3° European Cup Coimbra 

2° European Cup U21 Prague 

5° Championnats d’Europe Sarajevo 
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➢ Amsar DZHAMALDINOV – Judo Club Gishi Jambes 

3ème European Cup Coimbra 

 

 

Idendification de l’équipe U18 – 2023 
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U15 et Detection 

 

 

 

-Tournoi international de Cracovie – U14 et U16- 

 

 

-Journée de détection à Saint-Denis – Juillet 2022- 
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Echange Professeurs de Club – Equipe Sportive 

 

 

 

-Echange Professeurs de Club et Commission Sportive, Octobre 2022- 

 

Thèmes abordés : 

• Système de sélection et critères de sélection 

• Contenu des journées d’entraînements U13-U16 

• Contenu des entraînements régionaux 

2023 : 

• Réitérer cette échange 5x sur l’année à l’occasion des stages fédéraux 

→ Augmenter la communication sur le contenu du travail effectué par la Commission 

Sportive lors des entraînements et stages pour assurer une continuité du travail lors des 

séances des judokas avec les professeurs de club  
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Entraînements organisés par la Commission Sportive 

 

• Entraînements régionaux en Pôle accessible dès U13:  

 

➢ Hainaut: le mardi à Cuesmes de 18h30 à 20h15 1x/mois  

  le jeudi au Pôle de Tourcoing de 19h à 21h  

➢ Brabant-Namur: le lundi à Limal de 19h à 20h45  

➢ Liège-Luxembourg: le mardi à Herstal de 19h à 20h45 

 

• Entraînement rassemblement des Pôles Saint-Denis: 1x/mois le jeudi de 19h à 21h 

 

• Entraînement national Auderghem: mercredi de 19h à 21h  

 

 

• Journées de détection U13-U16 Saint-Denis: 2-3x/mois de 11h à 16h 

 

 

 

Pôle Haut Niveau à Louvain-la-Neuve : 
 

• Entraînements judo hebdomadaires les mardis et jeudis 
• Prévention et PP le vendredi 
• PP mardi et jeudi après-midi 

 

→ La commission sportive a le désir de donner la possibilité aux clubs de voir évoluer leurs 

judokas vers le haut niveau et cela passe par des entraînements allant vers le haut niveau 

en créant une émulation des judokas en devenir sur le même tapis ; comme exposer avant, 

vos judokas de haut niveau sont la vitrine de notre sport avec toutes les valeurs qu’il 

transmet. 

Les athlètes de haut niveau viennent des clubs et ensemble nous devons continuer de 

travailler pour rester compétitif face à la concurrence étrangère et rester pourvoyeur de 

médailles au niveau international. 
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Communication de la Commission Sportive 

 

• Volonté de travailler via le canal Telegram pour la communication des annonces 

d’entraînements (régionaux, décentralisés, nationaux, Open Mat, journées de 

détection, journées U13-U16), des tournois (de sélection et Challenge U15) et des 

communications propres à la Commission Sportive.  

 

74 abonnés 

 

→ Public visé : Professeurs de clubs et judokas participants ou désireux de 

participer aux activités de la Commission Sportive 

 

Canal Telegram : [News de la Commission Sportive] – Content manager : Damien Bomboir 
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• Site internet Fédéral  

 

✓ Via l’onglet de la Commission Sportive, consultation des documents suivants :  

 

o Critères de sélection 

o Entraînements  

o Statut Adeps 

o Mensuels 

→ Commission Sportive - JudoWB 

 

 

 

✓ Via le menu Challenge U15, consultation de toutes les infos concernant le 

Challenge U15 

→ Challenge U15 - JudoWB 

 

 

 

https://judowb.be/commission-sportive/
https://judowb.be/challenge-u15/
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• Compte Instagram – Content Manager: Damien Bomboir et Tamerlan Dunaev 

Via ce réseau social, nous nous efforçons, par des publications en images et des liens 

internet, de principalement monter une belle vitrine de nos judokas repris en sélection 

des U15 aux seniors. 

2142 Followers 

 

→ Public visé : Tous les judokas et professeurs de club,  parents, sponsors, instenses 

subsidiaires (Adeps, COIB, Top Sport Défense). (Public plus jeune) 
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• Compte Facebook – Content Manager pour la CS : Cyrielle Engels, Carlos Fereira et 

Sébastien Bonte 

Réseau social le plus connu et le plus visité. Pour la Commission Sportive, tous les résultats 

des sorties internationnales s’y retrouvent 

 6800 Followers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions le Conseil d’Administration et le Conseil Technique et 

Sportif pour la confiance accordée à la Commission Sportive en 2022. 

 

 

 

 

 

 



Commission 
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Activités réal isées en 2022

2

- Suivi/soins des judokas lors des stages et compétitions seniors
- Logistique: inventaire matériel + commande de tape, nouvelle table pour les stages

- Mise en place de la stratégie de prévention des lésions  

Tests  Mise en évidence des profils à risques  Travail global des déficits (LLN 1xsem)  Réévaluation



Activités planifiées pour 2023

3

S’orienter vers une prévention des lésions + spécifiques en fonction des déficits des judokas

Assurer la continuité des exercices de prévention et sensibiliser les judokas de haut niveau aux facteurs 
de risques de lésions + établir les programmes à suivre

Etayer les dossiers médicaux des judokas de haut niveau afin d’en améliorer le suivi, compléter les 
dossiers avec les données de PP + du CAPS



Présentation d’un projet Relevant ou Innovant

4

Etablir une carte d’identité des aptitudes et déficits physique des judokas, en partenariat 
avec le CAPS, la cellule sportive et l’entourage du judoka (club, kiné, médecin, …)

But: évaluer les performances physiques de l’athlète, quantifier les déficits, établir les 
critères de return to play après blessure, évaluer les performances « présaison » de l’athlète 
après des périodes plus creuses (vacances, examens, …)

Moyens: tests kiné, VO2max, 1RM, données pliométriques, données anthropométriques 
(DEXA),…
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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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Rapport hommes vs 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. 

 



15 
 

➢ 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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