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

La Commission d’Arbitrage a pu se réunir 9 fois sur la période entre mai 2021 et mars 2022. La
Présidence nationale de l’Arbitrage a basculé vers la FFBJ en septembre 2021 pour une période de
deux ans, et est assurée par M. Walter Patoor (IJF), accompagné d’Henri-Nicolas Renders (UEJ Directeur Commission FFBJ) et de 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 :
Rapport hommes vs femmes
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Séminaires 2021
En raison de la période Covid, un seul séminaire rassemblant tous les officiels, Arbitres et
Chronométreurs, a pu se tenir dans des conditions optimales le 12 septembre 2021 à l’AXIS PARC de
Mont-St-Guibert. Une centaine de participants ont répondu présents, malgré une inactivité de près de
deux ans, due à la période Covid.
L’accent a été mis sur
-

-

-

la présentation de la Commission,
ses axes prioritaires,
l’écoute des officiels à propos de leurs aspirations futures, ainsi que de leurs remarques quant
aux pratiques du passé,
le travail de recyclage en Chronométrage avec la présentation du nouvel aide-mémoire,
la présentation du principe d’Arbitre Formateur Référent (AFR) , avec évaluation constante et
mise en place de l’objectivité de la classification (en cours de réflexion pour les
Chronométreurs),
un rappel des règlements U11-U13,
un tronc commun d’analyse de vidéos, avec pour les officiels la possibilité de donner leurs
réponses instantanément via leur Smartphone (avec pourcentage de bonnes réponses,
identification des phases problématiques, participation accentuée),
une explication de l’Arbitrage IBSA (sourds et aveugles) à la suite des Jeux paralympiques de
Tokyo,
une mise à l’honneur des officiels ayant pris leur retraite.

Un séminaire de rattrapage a été organisé le 15 janvier dernier à Uccle.

La centaine de participants au séminaire de septembre 2021 à l’AXIS PARC de Mont-St-Guibert
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Présentation de l’enquête de l’ULB

Moment d’échanges avec la Commission et entre officiels : que souhaitez-vous pour l’Arbitrage de
demain ?
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Travail spécifique des Chronométreurs

Séminaire de rattrapage – Uccle – 15 janvier 2022
Intervenants : Henri-Nicolas Renders et Jean-Pierre Matthys
Un retour sur l’étude de l’ULB auprès des officiels a également pu se faire à ces occasions, après
réception des résultats. Des constats communs à différentes disciplines sont dégagés. Le bénévolat et
l’évolution de sa conception, restent une pierre d’achoppement. L’ensemble des résultats a été mis à
disposition de nos officiels. Les résultats de cette enquête, pour les personnes intéressées, peuvent
nous être demandés.
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IJF NEW RULES 22-24

L’IJF a instauré de nouvelles règles pour la prochaine olympiade 22-24. Ces règles ont été
communiquées au plus grand nombre, via une vidéo de l’IJF, avec des exemples concrets à l’aube de
2022.
Une concertation au niveau national s’est tenue le 10 janvier 2022, afin d’élaborer le meilleur plan
d’action, pour l’application sur notre territoire national.
Deux séances informatives se sont tenues sur tapis, avec une mise en application pour la première fois
aux Open de Visé et Herstal de la fin janvier. Des communications, en ce y compris un support en
français, via les canaux de communication officiels de la FFBJ ont été faites, afin de sensibiliser le plus
grand nombre à ces adaptations/modifications.
Le “SOR” (Sport and Organisation Rules) de l’IJF, reprenant tous les règlements, sera tout
prochainement mis à jour, et disponible, tant sur le site de l’IJF, que sur celui de l’arbitrage FFBJ. Un
guide des gestes en Arbitrage, un référentiel a aussi été édité (en partie à ce jour). Une fois figées, fin
juin 2022, ces règles ne changeront plus pendant la période des qualifications de l’olympiade 20222024 ; cependant, d’ici fin juin 2022, des subtilités d’interprétations seront certainement définies au
fur et à mesure du temps, en fonction des directives de l’IJF. Le premier Grand Prix de la fin janvier
2022, au Portugal, a d’emblée déjà apporté des précisions de la part des responsables de l’IJF. La
Belgique, au travers de ses deux Arbitres IJF-A (Heather Loontjens et Val Van Neste) repris dans la
présélection olympique, pour l’Europe, sont des relais importants, et ce aussi au regard des cours qu’ils
doivent suivre à l’IJF Academy.
La Commission FFBJ, via deux de ses représentants, participera au séminaire EJU fin du mois de mars
2022, à Lisbonne, afin d’avoir les toutes dernières informations, et ne manquera pas de les répercuter.
La Commission se tient toujours à votre disposition, afin de répondre à vos questions ; des moments
d’échanges lors des manifestations fédérales seront accentués.
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Les Arbitres et Chronométreurs des Opens de Visé et Herstal – Explications New Rules 2022-2024
Intervenants : W. Patoor et HN Renders

75 officiels, professeurs et coachs, ont participé à la séance d’information du 5 février 2022 à Lincent
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Tests d’arbitrage en ligne

https://bit.ly/3B0QNhZ
Test d’Arbitrage de l’EJU en ligne et régulièrement renouvelé

Réflexions engagées
Prérequis
Il n’y a pas eu de prérequis à l’entame de cette saison. En effet, la formule du passé a suscité une
réflexion de notre Commission et de la Commission des Grades, en étroite collaboration avec la
Commission de l’Education. Une nouvelle formule est à l’étude et vous sera présentée pour la première
fois à l’ATS.
Règlements U11/U13 du ressort de l’Education
Bien que réétudiés récemment, ces règlements d’Arbitrage qui se veulent avant tout éducatifs et
pédagogiques, suscitent toujours de nombreux débats et échanges.
Des réflexions du corps arbitral quant au contenu et à son application, sont remontées à la
Commission, et des acteurs du Judo francophone se sont également manifestés, afin de réengager une
réflexion commune à ce sujet.
Des contacts ont été multipliés, et un échange a lieu, avec la Commission de l’Education, afin d’avancer
dans la même direction. Une première réunion s’est tenue le 6 décembre dernier et le travail se
poursuit. Une analyse de ce qui se fait au niveau d’autres Fédérations de pays limitrophes a été réalisée
de surcroit. A ce jour, il a été décidé de tester de nouvelles directions (les informations suivront très
prochainement) lors de tournois amicaux déterminés, dès que la situation Covid permettra leur tenue.
L’Open du Tori du 17 avril a été déjà été retenu.
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Les enseignements seront tirés (via questionnaires/fiches d’évaluation), les échanges se multiplieront,
et l’écoute des acteurs sera amplifiée afin de déterminer de nouvelles règles.

Sorties internationales :
Malgré la pandémie, et en fonction des circonstances, les Arbitres internationaux de la FFBJ ont pu
évoluer sur la scène continentale, avec deux sorties pour Madame Marie Luisi (EJU), deux sorties
également pour Monsieur Henri-Nicolas Renders (EJU) et trois pour Monsieur Georges Grava (IJF).
Notons également la sélection de ce dernier pour le Championnat d’Europe U23.
Notre présence au niveau européen devra être accentuée dans le futur, avec plus de sorties, afin de
permettre une élévation du niveau, une chance de meilleures classifications et de sélections pour des
championnats d’Europe (3 sorties minimum sont nécessaires pour être sélectionnable).
Toute l’expérience engrangée par nos arbitres internationaux, 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 souhaité sur une année
civile entière (accord sur le programme complet), a fait l’objet d’accords de la Fédération, au fur et à
mesure, en fonction des possibilités budgétaires de cette dernière. 4 sorties internationales par Arbitre
sont sollicitées en 2022, et un calendrier conjoint FFBJ- JV des sorties internationales a été élaboré.

Formation Judo Adapté/Handi Judo
Une des préoccupations à la reprise de la Commission par la nouvelle équipe, était de mettre un cadre
en Arbitrage à ce secteur, qui n’en avait aucun du côté francophone.
En collaboration avec Judo Vlaanderen, qui jouit d’une riche expérience dans le domaine, notre
Fédération a pu combler ce manque, en uniformisant le règlement spécifique au niveau national, et
en formant des officiels désireux d’évoluer dans cette branche, le 12 novembre dernier à Herstal
(formation nationale). Cette formation a donné lieu à une certification pour la trentaine d’officiels
présents. Pour les futures échéances Handi Judo, seuls les officiels ayant suivi la formation pourront y
arbitrer/chronométrer.
La Commission attire l’attention sur le fait que les compétences acquises lors de cette journée sont
indispensables pour encadrer ces manifestations Handi Judo (Handicap mental) et qu’on ne peut
s’inventer officiel d’un jour dans ce secteur. Une approche particulière est exigée.
A la demande de Judo Vlaanderen, Monsieur Walter Patoor, Arbitre IBSA (sourds et aveugles), a donné
une formation théorique et pratique IBSA aux participants, venant compléter le cursus Handi Judo.
Les supports de formation ont été échangés entre fédérations et traduits.
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Les officiels certifiés « Arbitrage Handi Judo » au niveau national

Intervenant : Walter Patoor pour la partie IBSA

Travail avec les jeunes – Axe prioritaire
Le travail de promotion de l’Arbitrage chez les jeunes, sera un axe prioritaire sur 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 d’être formé 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, ainsi
que de leur suivi, où il est essentiel d’encadrer, d’épauler, d’encourager avec une approche
pédagogique. Toute la Commission y est attentive.
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Un travail est aussi réalisé quant à l’évaluation (voir supra) 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, et
d’évoluer avec une grande densité de participants. En effet, la diminution des tournois amicaux au
niveau de la FFBJ, ne permet pas suffisamment aux nouveaux officiels de s’exercer et de multiplier les
échéances pratiques. Les compétitons officielles, au niveau régional, souvent qualificatives, ne
permettent pas de les convoquer, même si les championnats provinciaux jeunes de la fin 2021 et début
2022, ont vu des « stagiaires » officier pour la première fois depuis la formation théorique suivie en
septembre 2020… La Commission se réjouit de voir la réorganisation de compétitions amicales, en ce
premier semestre 2022, après la période Covid.
La formation uniquement théorique, réalisée ces dernières années, en une seule journée, sera revue
en septembre 2022, afin de proposer une mise en pratique à la formation, et ce, afin d’éviter que « les
nouvelles recrues » se retrouvent dans le bain de la compétition, sans avoir préalablement travaillé et
acquis les bases telles que, le placement, la gestuelle, les bonnes pratiques…. Il s’agit de mettre en
confiance, et non de déstabiliser.
Formation les 17 et 18 septembre 2022. Les informations pratiques seront communiquées
prochainement, mais n’hésitez pas, d’ores et déjà, à manifester votre intérêt auprès de la Commission.

Journée tapis et présence dans les clubs
Le but est de multiplier les occasions d’échanger, entre les différents acteurs de la FFBJ. La richesse
des connaissances naît de la multitude des échanges. Nous en sommes convaincus ; l’Arbitrage n’est
pas isolé dans son coin, et doit évoluer en parallèle, et accentuer le dialogue 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 tiendront compte
aussi des possibilités/disponibilités des membres de la Commission.
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Promotions et remerciements aux Provinces
La fin de l’année 2021 et le début de l’année 2022 ont vu nos officiels accéder à des niveaux supérieurs :
-

Chronométreurs provinciaux : Alexandre de Salle (Namur) et Laurence Sels (Liège)

Alexandre de Salle, accompagné de la Commission et de Madame Christine Mottet,
Responsable du Chronométrage en Province de Namur

Madame Laurence Sels
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-

Chronométreurs régionaux : Clara Buyck (Luxembourg), Lea Devos (Hainaut), Stanislas Buyck
(Luxembourg), David Bruyeer (Hainaut), Jacques-Aurélien Sergent (Brabant).

Sarah Huaux (CFAC), Stanislas Buyckn Clara Buyck, David Bruyeer, Killlian Geldof (CFAC)

Léa Devos et Jacques-Aurélien Sergent
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-

-

Chronométreurs nationaux : Sarah Huaux (Namur), Elodie Tamigneau (Brabant), Isabelle
Dumont (Liège), Killian Geldof (Brabant) et Timothy Lux (Hainaut).

Examen national au Belgique Jeunes 2021 – Jury : Frédérique Maertens (NAT)
Arbitres provinciaux : Noémie Thirion (Hainaut), Clara Maertens (Liège) et Laurent Lenaerts
(Liège).

Madame Noémie Thirion, accompagnée du Jury d’examen : Axel Borremans (Commission) et
Patrice Happe (NAT) de même que de Madame Marie Luisi (EJU), Responsable du
Championnat provincial du Hainaut
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Madame Clara Maertens et Monsieur Laurent Lenaerts accompagnés de Monsieur Walter
Patoor (IJF), Jury d’examen
-

Arbitres régionaux : Eva Lallemand (Liège), Grégory Janti (Hainaut), Christophe Vella
(Hainaut), Damien Devos (Hainaut).

Nous félicitons tous les candidats pour leur réussite, et les remercions pour leur total engagement au
bénéfice du Judo francophone.
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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.

Projets Adeps
Deux projets, « Arbitrage féminin » et « Liens intergénérationnels » sont en suspens, et devront faire
l’objet d’une intégration dans le programme global de subventionnement de la Fédération.

Promotion de l’Arbitrage via les canaux de communication et valorisation
Notre Commission souhaite accentuer le focus sur son travail de valorisation et de promotion de ses
officiels. Il est nécessaire de prendre en considération, le fait qu’actuellement, l’aspect financier joue
un rôle prépondérant dans la motivation, et certainement si on veut s’investir en arbitrage. Autrement
dit : comment motiver des jeunes judokas, à venir arbitrer un dimanche complet pour 27€, alors qu’ils
peuvent en gagner de deux, à quatre fois plus, en travaillant une matinée en grandes surfaces?
Il est donc essentiel que les officiels soient également, et davantage, mis en avant par d’autres moyens.
Notre Commission y sera attentive à l’avenir, et à chaque fois que l’opportunité se présentera. Dans
cette optique, une demande a été formulée à la Commission des Grades, de ne pas oublier notre
secteur dans sa réflexion sur l’accession aux différents grades DAN.
« Sans officiels, pas de compétition », c’est plus que jamais de mise ! Tâchons de l’avoir toujours en
tête.

Budget 2022
Un budget a été présenté au CA pour l’exercice 2022. Bien que le dossier CHN demande à la FFBJ la
plus grande prudence dans ses dépenses, ce que nous comprenons pleinement, il est impératif de
prendre conscience que des moyens budgétaires adéquats, devront être débloqués pour l’avenir, en
regard de notre secteur essentiel, et de ses enjeux. Ce budget devra être avalisé par la prochaine AG.

Désignations
Toutes les échéances fédérales ont pu être couvertes 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.

Remerciements
Notre Commission tient à remercier la FFBJ, son Conseil d’Administration, et ses employés, pour le
soutien et l’aide qu’ils nous apportent, dans le développement et la réalisation de nos projets et
activités, et ce, même en cette période difficile à différents égards.
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Nos remerciements vont aussi à M. Carlos Ferrera, pour son attention à toujours capturer les bons
moments, et à relayer/promouvoir notre secteur.
Nous tenons enfin 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.

Pour la Commission,
Henri-Nicolas Renders
Directeur
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