
Les membres du bureau 

 
 

Une nouvelle année sportive commence avec toujours une équipe de 

choc à la barre ! Certains membres changent de mission mais tout le 
monde conserve son dynamisme et sa bonne humeur. 
Pascal continue à occuper le poste de président, Alain passe trésorier 
et Slimane est trésorier adjoint. Notre Christine s’élance comme 

secrétaire et seconde Sophie dans le sponsoring qui s’occupe déjà de 
la communication externe du club.  
Bénédicte offre ses lumières à Christine dans le rôle de secrétaire. 

Irène s’affère à l’histoire du club. Camille continue à agrémenter le 
site des résultats sportifs et des photos de nos champions. 
Mais information de toute importance, nous avons le grand plaisir 

d’accueillir un nouveau membre, Bertrand qui se lance dans le 
sponsoring, bienvenue à lui !! 

 

Prochainement 

 

Voilà les dates à noter dans vos agendas pour cette nouvelle 
année au sein du club : 

 
- l’arbre de Noel se déroulera le vendredi 6 décembre 2013 
- le tournoi de judo sera le 18 et 19 janvier 2014 

- les crêpes sauteront le vendredi 11 avril 2014 

- l’animation baby/poussins aura lieu le samedi 24 mai 2014 
- et enfin on vous attendra à la fête du club le samedi 14 juin 
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FLASH BACK:  

Jeudi 27 juin 2013 au Carré Sévigné , la ville de Cesson Sévigné a 
remis des récompenses aux sportifs cessonnais. L’OCC Judo était 

dignement représenté par Ewen AUGE, William GOIC, Grégory 
GOBIN, Louise RIMBERT et Franck ORTIZ. 

Grégory Gobin a reçu un prix spécial, celui de "bénévole de l’année" 
pour son investissement dans l’arbitrage et William GOIC en a 

également reçu un pour saluer ses exploits sportifs réguliers de l’an 

passé. 

Merci à ces jeunes pour ce joli coup de chapeau ! 

 

notre site internet : www.occ-judo.org 
Surfez sur notre site, les compétitions, les résultats et 
les photos à l’appui ! 



 

 

 

Pour être un bon judoka, il est important de connaître les 

règles d’ arbitrage. Quelque soit la couleur de ta ceinture, cette 
connaissance te permettra de comprendre l’évolution du combat. 
 

Il existe une compétition d’arbitrage pour récompenser les 

meilleurs jeunes arbitres, avec une épreuve technique (un 
questionnaire à remplir) et pratique (arbitrage et fonction de 
commissaire sportif lors de manifestation). 

Les personnes qui arbitrent sont l’arbitre central qui suit le 
combat debout et les deux juges arbitres assis chacun dans un 
coin de la surface de combat. 

 
Un prochain article traitera plus en détails des gestes à 

connaître en tant qu’arbitre…  
 

Aujourd’hui, nous souhaitons faire un clin d’œil à Grégory, qui a 
reçu une récompense en juin dernier en tant que bénévole de 
l’année. En effet, depuis quelques temps, Grégory s’est lancé 
comme commissaire sportif ! 
 

Un commissaire sportif intervient pendant la pesée. Il vérifie 
que les combattants sont en règle, contrôle le poids et le 

passeport sportif. Ensuite il est chargé de la tenue de la table, 
avec l’appel des combattants, l’inscription des valeurs annoncées 
par l’arbitre lors du combat, la gestion du temps, l’appel du 

médecin si besoin et le remplissage des feuilles de poule ou du 
tableau. 
Les temps de combat varient selon l’âge des judokas.  

Les poules sont utilisées lorsqu’il y a moins de 8 judokas dans la 
catégorie, au delà on utilise le tableau. 
Le commissaire sportif appelle les deux combattants sur le 

tatami, le 1er appelé doit porter en plus de sa ceinture, une 
ceinture rouge pour pouvoir les différencier. Lorsque ces deux 
derniers sont sur le tapis, le commissaire sportif appelle les deux 

prochains combattants pour qu’ils se préparent. Quand le combat 
se termine, le commissaire sportif note le score dans les cases 
correspondantes et appelle les deux compétiteurs suivants. 
 

Pour les combats avec le tableau, il faut distinguer le tableau 
avec repêchage systématique et le tableau à double repêchage.  
Le repêchage systématique est plus long mais il permet à tous les 

compétiteurs de faire au moins deux combats 
 

Nous avons proposé une interview à Greg pour connaître ses 
motivations et qu’il nous explique son ressenti… la suite au prochain 
épisode ! 


