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La Ligue d’Ile-de-France de Judo dispose d’un formidable réservoir d’élu(e)s
bénévoles, conjugué avec les Conseillers Techniques et les Professeurs permettant
ainsi aux clubs franciliens de développer nos activités.
Je vous remercie toutes et tous pour votre engagement.
Le Conseil Régional d’Ile-de-France et sa Présidente, Mme Valérie Pécresse, avec
le vice-président M. Patrick Karam, apportent leur soutien financier nécessaire à la
réalisation de nos projets partagés.
Le travail et la qualité de l’écoute de M. le vice-président Patrick Karam, sont des
atouts majeurs et très appréciés par l’ensemble du judo francilien.
Vous trouverez dans ce magazine les actions menées par l’équipe des permanents
de la Ligue, les responsables de commissions ou encore les conseillers techniques,
qu’ils soient ici remerciés pour leur travail.
Le judo propose dans sa pratique physique et morale une forme d’ascèse et une
herméneutique dans l’étude des textes de Jigoro Kano.
La culture judo place la perfectibilité, le dépassement de soi, comme objectifs à
atteindre pour les judokas. Le fondateur Jigoro Kano a voulu par la pratique du judo
améliorer à la fois l’Homme et la société.
Il nous reste à suivre la voie dans nos Dojos qui offre à tous une véritable école de vie.

PHOTOS :
Région IDF, P. Rabouin, DRJSCS, UEJ, FFJDA, P.
Vial, Y. Benoit, G. Dietrich, F. Despagnat, E. Chartier,
S. Bourguignon, RP. Mbog, C. Dyot, MJ. Emane,
depositphotos.

Merci à celles et ceux qui contribuent à l’essor de notre discipline, que soient
remerciés également tous nos partenaires, la Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale, le Comité Régional Olympique et Sportif
d’Ile-de-France ainsi que la Fédération Française de judo pour leur confiance et
leurs aides.

IMPRESSION :
BOISSOR IMPRIMERIE
Tél : 05.65.30.77.20

« La grâce est une beauté mobile » disait Schiller, quoi de plus belle définition
pour le judo !

ONT COLLABORé À CE NUMéRO :
C. Dyot, G. Dietrich, F. Despagnat, JJ. Rusca,
RP. Mbog, JC. Prieur, T. Ginga.
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laRégion

laRégion

PREMIER PARTEnAIRE DU JUDO FRAnCILIEn

etlaLigue

TOURnéES VERS LE MêME OBJECTIF
SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT TRIPARTITE

La Région île-de-France a engagé depuis 2016 une politique sportive ambitieuse.
Cette politique vise à développer une pratique sportive de proximité, accessible
à tous, mais également à faire de la Région une terre d’excellence sportive qui
se prépare à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024.
Pour mener à bien ces objectifs, nous renforçons notre soutien au mouvement
sportif francilien, c’est pourquoi nous sommes particulièrement fiers aujourd’hui
d’être le premier financeur du Judo francilien.

Ainsi, notre action se tourne prioritairement vers la construction et la rénovation
d’équipements sportifs sur l’ensemble du territoire, le développement de
la pratique sportive auprès des publics cibles, la formation des encadrants,
l’accompagnement des jeunes sportifs vers le haut niveau, et la promotion de la
discipline par le biais d’un soutien aux évènements sportifs.

© Région IDF

Grâce au nouveau protocole de partenariat que nous avons initié avec la
Fédération Française de Judo et Disciplines Associées (FFJDA) et la Ligue
régionale île-de-France de Judo, nous entendons mieux coordonner nos actions
vis à vis des clubs et des pratiquants.
Valérie Pécresse
Présidente
de la Région Ile-de-France

SIGNATURE DE LA CHARTE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU SPORT
La Ligue Ile-de-France de judo vient de signer cette charte avec les 71 autres
ligues et comités régionaux qui a pour objectif, par une action éducative,
de faire reculer les nombreuses dérives constatées dans le sport en
promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche citoyenne
et respectueuse du sport.

Avec l’appui de nos « Ambassadeurs du Sport », ces athlètes franciliens de
haut niveau sélectionnés aux derniers Jeux Olympiques et Paralympiques,
nous agissons très concrètement pour promouvoir les valeurs du sport, de
l’olympisme et du paralympisme auprès des lycéens, des apprentis et des
étudiants franciliens.

Chaque licencié doit s’engager à adhérer à 10 engagements.

© Région IDF

La Région île-de-France s’engage chaque jour auprès du mouvement sportif
francilien, et encourage chacun et chacune à être des acteurs exemplaires et
responsables par la transmission des valeurs sportives, éducatives et citoyennes.

La Ligue Ile-de-France de Judo remercie l’engagement de la Région Ile-de-France avec le soutien sans failles apporté au judo
francilien de Mme Valérie PECRESSE, Présidente de la Région Ile-de-France et de M. Patrick KARAM, Vice-Président chargé des
Sports.
C’est une signature qui marque l’engagement de la Région Ile-de-France au judo régional et national qui a eu lieu ce dimanche
10 février 2019 lors du Paris Grand Slam de Judo à l’AccordHotels Arena.
Convention de partenariat tripartite entre la Région Ile-de-France, la Fédération Française de Judo, Kendo et Disciplines Associées
et la Ligue Ile-de-France de judo basée sur le développement du judo (les féminines, les personnes en situation de handicap,
les quartiers), la formation, la prochaine Coupe Minimes par équipes de départements à Villebon-sur-Yvette en mai prochain ou
encore sur les projets d’équipements.

Patrick Karam
Vice-Président
chargé des Sports, des Loisirs, de la
Jeunesse, de la Citoyenneté et de la vie
associative de la Région Ile-de-France

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Respecter les règles, l’esprit du jeu et l’adversaire.
Respecter l’arbitre.
Agir contre le racisme.
Agir contre l’homophobie.
Se battre contre les préjugés à l’encontre des personnes en situation
de handicap.
Lutter contre les incivilités et la violence.
Refuser le dopage et bannir la tricherie.
Lutter contre le sexisme.
Dénoncer les violences sexuelles.
Pratiquer en harmonie avec la nature.

Retrouvez l’ensemble de cette charte sur le site web de la ligue www.idfjudo.fr, rubrique « Actus ».
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ProposdelaDRJSCS
« PéREnnISER UnE RELATIOn COnSTRUCTIVE »

NouveauCoordonnateurETR
DE CHRISTIAn DYOT à PATRICE ROGnOn…
PASSATIOn DE FLAMBEAU

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Ilede-France est le 1er partenaire public des ligues régionales sportives.
Depuis quelques années le partenariat entre la ligue Ile-de-France de judo et la
DRJSCS s’est renforcé et s’est traduit par un soutien à l’élaboration d’un projet
sportif territorial concerté (PSTC) et la signature avec l’Etat d’une convention
pluriannuelle d’objectifs pour la période 2017/2019.
En 2018, la DRJSCS a soutenu les projets de la ligue à hauteur de 130 K€ en
faveur des publics les plus éloignés de la pratique sportive, ainsi qu’en soutien
du pôle espoir judo d’IDF. De manière plus indirecte, les aides financières à la
formation pour les judokas franciliens reconnus comme sportifs de haut niveau
représentaient une aide de près de 25 000 euros.

nouvellement arrivé en tant que coordonnateur de l’ETR (Equipe Technique
Régionale) de l’Ile-de-France, Patrice Rognon – déjà bien connu du monde
du judo – prend la place de Christian Dyot après 9 belles années passées
à la Ligue. Appelé en tant que chargé de communication, il n’en garde pas
moins ses fonctions de responsable de l’arbitrage fédéral. Patrice quant à lui
garde également son titre et ses missions de responsable des manifestations
fédérales en vue de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en
Ile-de-France en 2024.

Cette collaboration s’étend à d’autres actions telles que :
• Le service civique ;
• La certification des diplômes et brevets de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport ;
• Le conseil et l’accompagnement du mouvement sportif.
Les conseillers techniques sportifs (CTS) placés auprès de la FFJDA, qui
exercent leurs missions au niveau régional, confortent ce lien et assurent la
bonne conduite partagée des politiques publiques engagées.
C’est pourquoi, la DRJSCS sera toujours attentive aux besoins et aux demandes
de la ligue de judo d’Ile-de-France afin de pérenniser cette relation constructive
et concourir ainsi au développement de la discipline.
Je profite de ce moment pour souhaiter une très bonne année et une très
bonne saison sportive à la nouvelle équipe dirigeante, et citer un des principes
fondateur du judo « JITA YUWA KYOEI » « Entraide et prospérité mutuelle »
(Jigoro Kano).

Éric Quenault
Directeur Régional de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale

Souhaitons à tous deux une pleine réussite dans leurs affectations respectives.
Les conseillers techniques de l’IDF n’oublieront pas ces moments de travail et
de plaisir passés ensemble – Emmanuel Bialecki, Yann Benoit, Gilles Bonhomme, Franck Bourasseau, éric Chartier, Simon Culioli,
Pierre David, Teddy Desaleux, Frédéric Feuillet, Emilien Freund, Edwige Gillemot, Christophe Grossain, David Lajeuncomme,
Virginie Levagueresse, Michaël Margerit, Anne Morlot, nicolas Mossion, Thomas Pascal, Mélanie Percheron, Laurent Peronne,
Laurent Perrin, Fanny Riaboff, Richard Tchen, Philippe Thellier, Alain Veret.

« Sa compétence et sa disponibilité sont parmi d’autres de ses qualités, celles
qui selon moi et par rapport à notre collaboration somme toute assez courte, le
résument assez bien ». Philippe Thellier
« Arrivé comme CTF dans le 77 en 2014, poste qu’il avait lui-même occupé
auparavant, je connaissais déjà Christian DYOT croisé sur les tatamis. Tout
de suite il m’a mis à l’aise et durant ces cinq années nous avons travaillé
ensemble pour faire progresser le Judo en Île-de-France sur différents projets.
Il m’a été d’un grand soutien pour mon examen de 6ème Dan ». Eric Chartier
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HommageàGuyDupuis

LaFormationenIledeFrance
DEVEnIR PROFESSEUR DE JUDO
Vous souhaitez devenir professeur de judo, sachez que la
Ligue organise la formation du CQP (Certificat de Qualification
professionnelle) – MAM Moniteur d’Arts Martiaux en 1 an et du
BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport) – Judo-Jujitsu en 2 ans ou en 1 an pour
les titulaires du CQP.

BPJEPS

CQP

Mise en ligne des
dossiers d’inscription sur
le site web de la ligue

Juin

Juin

Dépôt des dossiers à la
Ligue et tests d’entrée

Septembre

Octobre

Dates des formations

Octobre à juin

novembre à juin

DéPART DE MéLAnIE PERCHEROn
Après 5 années passées à la Ligue Ile-de-France de judo en tant que conseillère technique
référente sur la formation et l’emploi, Mélanie a rejoint il y a quelques semaines la Ligue
d’Occitanie de judo. Voici quelques lignes des formateurs CQP et BPJEPS qui lui sont adressées.
« Ecoute, compétence,
gentillesse et bonne
humeur, telles sont les qualités que Mélanie a démontrées
lors de son passage sur l’IDF. Dommage que nous ne
puissions plus en bénéficier. Chance pour ceux qui vont
l’accueillir et tant mieux pour eux de rajouter au soleil de
leur région la chaleur de ses convictions. Au plaisir de te
revoir «Méloche» ». Jean-Claude Prieur
« Depuis que j’interviens à la ligue IDF de judo, j’ai eu à
faire à Mélanie très vite et je me suis rendu compte de son
niveau d’excellence. Elle s’investit dans chaque projet où
elle s’implique de manière passionnée et professionnelle
sans compter ses heures. Elle a été toujours à l’écoute
pour répondre à nos différentes interrogations, je lui
souhaite sincèrement de s’épanouir dans ces nouvelles
fonctions. Un grand merci pour tout ce temps passé à la
ligue Ile de France et surtout pour le développement et la
promotion du judo ». Christophe Hersant
« Un petit mot ! Il y a tant à dire sur Mélanie, en premier
lieu je dirais sa disponibilité pour tous, sa gentillesse,
sa passion pour le judo, elle est devenue une vraie amie
avec qui j’ai beaucoup échangé, pour moi une personne
humaine de grande qualité.... Une bonne personne. Voila
pour «Melo» ma pote !!! Merci au judo et à ses acteurs
pour ça ! » Pascal Bourouma
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« Seule féminine présente dans l’équipe d’Ile-de-France
elle a apporté fraicheur et jovialité dans le groupe. Grande
travailleuse, toujours « la tête dans le guidon », elle
était au top sur les différentes formations proposées en
Île-de-France ainsi que les financements de celles-ci. ».
Eric Chartier
« Très heureuse que nos chemins se soient croisés,
d’avoir pu travailler à tes côtés et comme beaucoup, j’ai
apprécié ta gentillesse et ton professionnalisme à toute
épreuve. Le meilleur est à venir sous le soleil d’Occitanie.
Bises » Tiphaine Chauve-Jaffart
« Dans la vie comme sur le tapis, Mélanie c’est avant tout
la rencontre d’une passionnée… Bien que coordinatrice
de la formation BPJEPS, elle aimait aller sur le terrain
auprès des stagiaires. En résumé, notre maxime « Entraide
et prospérité mutuelle » c’est elle. Mélanie je te souhaite
une excellente continuation en Occitanie où je sais déjà
que tes compétences et ton charisme rayonneront. »
Romain Poussin

Dressé en quelques lignes, voici le parcours exemplaire de
Monsieur Guy Dupuis au service du judo.
Guy Dupuis a commencé le judo en 1947 (élève de Maître
Kawaishi), a obtenu son 1er Dan de judo en 1952.
Licencié au JJC Enghien pour la 70ème fois, dont il est le
fondateur.
Vice-président (1966 à 1972), puis Président du Comité du
Val-d’Oise durant 7 olympiades (1972 à 2000).
Il a lancé la construction du 1er Dojo Régional en Ile-de-France
à Herblay en 1980 soutenu par son comité directeur dans
lequel Georges Abbou était le Président des Ceintures noires
du Val-d’Oise.
Membre du comité directeur (1972 à 1981), puis président de
la Ligue Ile-de-France durant 20 ans (1981 à 2001).
Président du Collège national des Ceintures noires durant 4
ans (1984 à 1988).
A ce jour, il est Président d’honneur de ces 3 entités.
Il a également été secrétaire général du Grand Conseil des
Ceintures noires depuis 1987 et membre de la commission
des grades.
Compétiteur de niveau international.
Arbitre national (1952 à 1990) et international (1962 à 1982).
Enseignant titulaire du BE1 (diplôme obtenu en 1962), toujours

bénévole au JJC Enghien, au club de Saint-Gratien depuis sa
création (1953).
Mr Dupuis est un grand serviteur du judo.
Pour la remise de son 9ème Dan, le samedi 20 janvier lors de
la cérémonie du Kagami Biraki, Mr Jean-Luc Rougé, président
de la FFJDA, 9ème Dan, était son parrain.
Nous remercions le Comité du Val-d’Oise et son Président
M. Georges Abbou pour nous avoir envoyé ce curriculum
vitae retraçant toute l’implication de ce haut gradé que nous
n’oublierons pas.

LesHautsGradésfranciliens
La Région Ile-de-France ne compte pas moins de 9 000
ceintures noires (du 1er au 5ème Dan) et 172 hauts gradés (à
partir du 6ème Dan) répartis sur les 8 comités départementaux.
nous dénombrons, 105 6ème Dan, 47 7ème Dan, 15 8ème
Dan et 5 9ème Dan, à savoir MM. Bourreau, Feist, Grossain,
Vial et le nouveau promu Guy Auffray.
Lors du Kagami Biraki fédéral ayant eu lieu, samedi 19 janvier
2019 à l’Institut du Judo, son 9ème Dan lui fut remis par JeanLuc Rougé – Président de la Fédération française de judo - et
félicité par son parrain et ami Jean-Paul Coche.
Licencié dans le Val-de-Marne au club de Maisons-Alfort –
de 1963 à 1985 – Guy a commencé le judo à l’âge de 18

ans au Judo Club Saint-Martin et est maintenant licencié et
Vice-Président de l’Amicale Manin Sport à Paris. Premier
judoka français à obtenir une médaille mondiale - bronze lors du Championnat du Monde en Allemagne en 1971. Il fut
également vainqueur du Championnat d’Europe en Suède
cette même année et décroche une médaille d’argent en 1975
lors du tournoi International de Varsovie sans oublier qu’il fut
triple champion de France en 1971, 72 et 73.
C’est ainsi, toute la Ligue Ile-de-France de judo qui
complimente Guy Auffray pour cette haute distinction marquant
ainsi la transmission de la tradition et la progression sur le plan
mental, technique et physique – SHIn GI TAI.

« Merci Mélanie pour ces années passées à tes côtés.
Bonne continuation en Occitanie et à très bientôt j’en suis
sûr » Laurent Bosch
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LePôleEspoirfrancilien
SOCIÉTAIRES SAISON 2018/2019

ENTRAÎNEMENT À L’INSEP
16 judoka du pôle ont eu la chance de pouvoir s’entraîner à l’InSEP (Institut
national du Sport, de l’Expertise et de la Performance). Ils ont pu découvrir le
très haut niveau et côtoyer les équipes de France. Une belle expérience qui se
réitèrera.

ANGLIONIN Mathias
AUBOURG Louis
CHELGHAF Naïm
COELHO FERREIRA Nour-Imane
DABAYA Junior
DEGHNOUCHE Mohamed-Lamine
DERION Maëlys
ELION GAMBOU Antonin
GEKHT Denis
GENTILLET Wendy
GILLES Evann
KONATE Madina
LAURENT Leyna
LEZER Emma
MANOLOV Thomas
MATAFI Micaël
OUCHANI Amine
PICCO Luka
POTHIN Nohra
SISSOKO Imam
SISSOKO Maïmouna
ZIHRI Maïllys

Intéressé(e)
pour intégrer
le Pôle
Espoirs IDF ?
PARIS GRAND SLAM
Il y a quelques semaines, les jeunes du pôle ont pu être au premier rang de
cet événement planétaire. Ils ont fait partie des privilégiés qui emmenaient les
athlètes aux surfaces de combat.
Une très belle expérience à retenir !
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LES INSCRIPTIONS SONT
OUVERTES POUR INTÉGRER
LE POLE A LA RENTRÉE DE
SEPTEMBRE 2019
Le dossier est désormais
téléchargeable et disponible
sur le site web de la ligue
www.idfjudo.fr, rubrique
Sportif puis Pôle espoir.
Les dossiers de candidature
doivent nous être retournés
pour le 22 avril 2019.
A noter que les tests sont
programmés le mercredi
8 mai 2019.

StagesenIledeFrance
Coutumier mais toujours plus « pointu » dans son contenu,
le Stage National de Rentrée s’est déroulé à l’Institut
du Judo les 22 et 23 septembre 2018. Il est le rendezvous incontournable des professeurs d’IDF mais aussi de
l’ensemble de nos acteurs en formation de notre organisme
de formation, ainsi que les formateurs d’arbitrage de nos 8
comités départementaux. Plus de 150 judoka regroupés sur
ce stage pour peaufiner sa pédagogie d’enseignement grâce
aux différentes interventions de nos experts : taïso, technique
judo, katas, self-défense, judo pour les personnes en situation
de handicap... l’ensemble de ces interventions a été axé sur
l’importance de UKE et de son interaction avec TORI.
nous avons également présenté le nouvel arbitrage « à la
française » qui a pris sa forme définitive le 1er janvier 2019
après quelques affinages résultant des expériences vécues
entre septembre et décembre et suite aux échanges avec
professeurs et élus.
Enfin ces deux jours ont fait la part belle à la culture Judo et à
l’esprit maison.
Merci à l’ensemble des intervenants pour la qualité de leurs
interventions techniques ou culturelles :
Gérard DE PERETTI – Fabrice GUILLEY – Pascal BOUROUMA
– Patricia FLOQUET – Eric CHARTIER – Yann BEnOIT –
nori KAWAïSHI – Bernard BRIGHEL – Michele LIOnnET
(représentant la DTn) – Jean-Jacques RUSCA – Jean-Claude
PRIEUR.

Rituel également : Le Stage Elite IDF pour les cadets/cadettes
– juniors –et minimes d’IDF qui a regroupé cette année sur
4 jours quelque 650 judokas issus des 8 départements pour
une grande fête du judo sur les tatamis de l’institut du judo.
Les interventions techniques de nos Ambassadeurs du sport
(judoka franciliens sélectionnés aux JO ou remplaçants) mis à
disposition par la Région et son vice-président M. KARAM ont

enchanté nos jeunes qui ont également pris beaucoup de plaisir
à faire des randoris avec des judoka d’autres départements
qu’ils n’ont pas l’habitude de rencontrer : ce « brassage » reste
un moment privilégié de ce stage. Ravis aussi de pouvoir faire
se rencontrer les responsables de populations - professeurs
et cadres techniques pour des échanges fructueux sur les
méthodes d’entraînement, la technique judo, les stratégies à
mettre en place … vivement la prochaine rentrée !!!
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NouveauConseild’Administration

BUREAU EXéCUTIF

DE LA LIGUE ILE-DE-FRAnCE DE JUDO

Jean-Pierre TRIPET
Président

Dominique ROCHAY
Vice-présidente
Secrétaire Générale

Tarek ROUIS
Vice-président
Trésorier Général

Fabrice GUILLEY
Vice-président
91

Gérard GAUTIER
Vice-président
77

Roger VACHON
Vice-président
92

Dominique GERMAIN
Vice-président
75

Roland COTILLARD
Vice-président
94

Chargé de la culture judo
et récompenses

Chargé projets JOP 2024
Haut Gradé au Conseil
Culture

Chargé du sportif

Chargé de la relation
Partenaires, CROS IDF

Secrétaire Général
du Groupements
d’employeurs

COMMISSION
CULTURE JUDO - CEINTURE NOIRE

André GAYA
Vice-président
78

Jean-Pierre PELTIER
Vice-président
93

Georges ABBOU
Vice-président
95

Chargé de la formation
des dirigeants

Chargé projets JOP 2024
et du patrimoine
audiovisuel

Conseiller du Président,
Chargé des Relations
Publiques

COMMISSION
FORMATION DES
DIRIGEANTS
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Janik
ADDED
Communication, presse,
médias

COMMISSION
SPORTIVE

Jean-Claude ALBERT

Cécile BAILLY

Sylvie LANGLOIS

Commission arbitrage et
Commissaires sportifs

Chargée de la formation,
suivi et développement
licences

Développement des
pratiques féminines

COMMISSION
ARBITRAGE

COMMISSION
FORMATION

Philippe MARQUEZE

Stéphane RIVAUD

Chargé des relations
Chargé des manifestations
collectivités territoriales
et des événements
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leCRKDR

COMITé RéGIOnAL DE KEnDO ET DISCIPLInES RATTACHéES

IAïDO, VIGILAnCE ET PRéCISIOn
Le stage avec les sensei Sakono sensei, Sato
sensei et Yanagisawa sensei a débuté à 9h00
(heure exacte), par une présentation de la
délégation japonaise ainsi que de la délégation
des sensei européens : Christopher Mansfield,
Robert Rodriguez et Philippe Merlier. Plus de
150 personnes assistaient à ce stage (156
exactement, dont 13 membres de l’équipe de
France).Sakono sensei, chef de la délégation
japonaise, a commencé ce stage par un
discours d’une vingtaine de minutes pour
repréciser le fait que le Iaido demandait de la
vigilance et de la précision au niveau de chaque
geste mais aussi au niveau de la posture et
même au niveau de détails qui pourraient
sembler anecdotiques (l’exemple de la gestion
du sageo ou du hakama a été détaillée). A suivi
une démonstration des 12 kata de la znKR Iaï

LES JEUnES ARBITRES FRAnCILIEnS à CEYRAT

par Sato sensei et commentée par Sakono sensei. Pour chaque kata, un ou
deux points importants a été mis en avant.
Un travail en groupe a suivi cette démonstration. Trois groupes ont
été constitués : groupe 1 (mudan, shodan, plus de 60 personnes) avec
Yanagisawa et Philippe Merlier (traduction assurée par Olivier Debaudre
et Stéphane Moraine) ; groupe 2 (nidan et sandan) avec Sato sensei et
Christopher Mansfield (traduction assurée par Hiromi Ando) et enfin groupe
3 (yondan, godan et rokudan) avec Sakono sensei (traduction assurée par
Marijo Tabbah-Sellam).Ce même travail en groupe s’est poursuivi le samedi
après-midi et le dimanche matin.
Le samedi soir a été marqué par la traditionnelle « sayonara party » avec
la présence d’éric Malassis, président du CnKDR/FFJDA. A cette occasion
éric a remis les titres de Shogo à deux personnes présentes lors de ce
diner : Robert Rodriguez (7ème DAn Kyoshi) et Michel Ribal (6ème DAn
Renshi).
Gilles Dietrich
Coordinateur de la commission Iaïdo

JODO, LES EXPERTS à PARIS
La commission Jodo a de nouveau fait appel à l’expert de la znKR présent l’année dernière tant il avait fait l’unanimité auprès des
pratiquants. La fédération japonaise a donc mandaté, à notre demande, la venue de Kunifumi MORIMOTO Sensei, Jodo Hanshi
8ème Dan, pour le stage enseignants des 27 et 28 octobre 2018 à Paris . Cette nouvelle venue de MORIMOTO Senseï a conforté
le choix de la commission sur le bien-fondé de la présence régulière d’un expert Japonais afin non seulement d’améliorer le niveau
technique des enseignants mais aussi d’unifier la pratique pour l’ensemble des dojos. La personnalité attachante de l’expert, sa
disponibilité et sa maitrise technique associées à une pédagogie pragmatique ont ravi une nouvelle fois les participants.
Franck Despagnat
Responsable de la commission Jodo
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L’ArbitrageenIle-de-France
La ligue Ile-de-France était bien représentée à
Ceyrat lors du Championnat de France cadets/
cadettes 2ème division et espoirs les 20 et 21
octobre.
En effet, nos trois arbitres promus, Delphine
BARAnGE (78), zahir BOUATROUS (78) et Thibaut
TURLAn (93) ont participé au stage national de
formation, un arbitre formateur responsable en la
personne d’Eric CORnILY et douze jeunes arbitres
juniors de l’école Ile-de-France étaient présents
pour officier sur l’évènement.
Le déplacement a été organisé en car pour
permettre une cohésion du groupe.

STAGE DE JUGE KATA

Retour sur le stage de juge kata qui s’est déroulé le samedi 15 décembre à l’Institut du Judo à Paris.
Au programme de ce stage d’harmonisation obligatoire pour tous ceux officiant en Ile-de-France :
• contenu de l’UV2 et harmonisation ;
• ainsi que revisite du GOKYO.
Plus d’une cinquantaine de participants réunis pour cette occasion venue de nos 8 départements et encadrée par Frédéric
Feuillet, conseiller technique.

MATTHIEU DECLAROn, ARBITRE
Prochain arbitre français à candidater à l’examen d’arbitre continental, label B – FIJ. Licencié dans l’Essonne au Judo Club de
Chilly Mazarin Morangis (JCCM), Matthieu en est membre et aussi professeur. nous lui souhaitons bonne chance et espérons
qu’il rejoigne la liste des arbitres franciliens continentaux et qu’il visera plus tard la licence A.

WWW.IDFJUDO.FR
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leHandijudo

SportEnsemble

TROIS EnTRAînEMEnTS DAnS L’AnnéE

AVEC HAnDICAP InTERnATIOnAL
Prévu dans 3 grandes villes françaises : Lyon, Paris et nice,
la Fédération française de judo et la Ligue Ile-de-France de
judo ont conjointement organisé et participé à cette première
sollicitation de la part de cette organisation de solidarité
nationale.
Un but simple :
« Ne courez plus solitaire, courez solidaire ! »

Voilà quelques années que la Ligue développe le judo pour les personnes
en situation de handicap avec l’organisation annuelle de 3 regroupements
leur étant consacrés. La première de cette saison a eu lieu en décembre, la
seconde il y a quelques semaines en février et la dernière est programmée
le mercredi 17 avril à l’Institut du Judo à Paris.
Regroupant plusieurs centres spécialisés, l’un de nos professeurs en JPSH
(Judo pour les Personnes en Situation de Handicap), Roland Patrice MBog,
a interviewé Fanette, éducatrice spécialisée à Paris que nous remercions
chaleureusement pour ses réponses.
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis éducatrice à l’EMP nollet à Paris (17ème) depuis deux ans et
j’accompagne au Judo tous les mardis un groupe de 7 jeunes, de 10 à 15
ans porteurs de handicap mental.
Quand et comment ont-ils commencé le Judo ?
Cela dépend de chacun, de son projet personnel et de ses besoins. Certains
font du Judo depuis trois ans alors que, dans le même temps, d’autres
débutent cette année.
Comment avez-vous eu connaissance des entraînements trimestriels
handijudo organisés par la ligue ?
Un partenariat a été mis en place entre le Judo Club Baudricourt à Paris
et notre structure depuis quelques années. De là, la communication a été
relayée par notre intervenant Judo.
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Qu’appréciez-vous le plus dans ces
entraînements ?
Le fait que nos jeunes soient confrontés
à d’autres, issus de structures, qu’ils ne
connaissent pas.
Le moins ?
Je trouve qu’il y a beaucoup de monde, ce qui
n’est pas toujours facile pour nos jeunes, peu
habitués au changement.
Avez-vous une anecdote à nous
raconter survenue lors de l’un de ces
rassemblements ?
Oui, une fois, une de nos élèves, très câline, est
allée inviter un partenaire qu’elle ne connaissait
pas, pour effectuer un randori. En réalité, elle
était totalement subjuguée par ce jeune homme
avec qui, au fond elle n’a pas vraiment combattu.
Finalement elle en est sortie très heureuse et a
demandé durant plusieurs semaines la date de
la prochaine rencontre au Dojo Awazu !

Destiné à récolter des fonds pour leurs diverses activités, les
entreprises étaient invitées à constituer une équipe et à courir
pour la bonne cause. Le respect, l’équité, la solidarité ; la
tolérance et l’esprit sport ont été les moteurs de cette journée
où le judo y a naturellement trouvé toute sa dimension. Le
village où nous étions, aux côtés d’autres disciplines a permis
aux personnes valides et celles en situation de handicap,
de s’initier ensemble au judo. nos professeurs Jean-Claude
prieur et Roland Patrice MBog ont mené ces initiations de main
de maître.

L’InstitutduJudo
CEnTRE RéGIOnAL D’EnTRAînEMEnT D’ILE-DE-FRAnCE
Depuis la fermeture du pôle France, l’institut du judo est devenu
un centre d’entraînement pour tous les judokas franciliens. Ce
n’est pas moins d’une centaine de combattants en moyenne
avec des pics à + de 150 selon les périodes, qui viennent
croiser leurs judogis trois fois par semaine les lundis mardis et
jeudis dans le cadre de ces entraînements. A 18h les clubs ont
un accès libre sur le tapis pour y faire de la technique et autres
exercices individualisés, à 18h30 salut général, puis jusqu’à
20h30 les séances sont encadrées alternativement par les
Cadres Techniques d’IDF ou les professeurs de clubs : Uchi
komi – Randoris – nage Komi …

Tout ce beau monde donne à toutes et tous une variété de
partenaires propices à l’évolution de chacun vers son haut
niveau, et le centre d’entrainement de remplir à plein son rôle
fédérateur pour le judo de haut niveau francilien.

Le pôle espoir IDF est présent deux fois /semaine, les autres
pôles espoirs « frontaliers » (Rouen – Caen – AmiensOrléans…) viennent régulièrement pendant les vacances
scolaires, l’Insep se déplace également de façon périodique
ainsi que des équipes étrangères pour des stages de petites et
moyennes durées.

WWW.IDFJUDO.FR
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ConseilRégionaldesJeunes
TOUS AU JUDO !
La Région Ile-de-France a créé une instance
participative de jeunesse qui a pour but de :
• Mieux connaître et mieux prendre en
compte les besoins et les attentes des
jeunes de notre Région,
• Contribuer à l’apprentissage actif et à
l’exercice de la citoyenneté et de la vie
publique,
• Et favoriser l’accès des jeunes à la vie
sociale et culturelle de la Région et
développer le sentiment d’appartenance
régionale dans un esprit d’ouverture et de
solidarité.

leSalondesSeniors
TAïSO : UnE ACTIVITé à LA PORTéE DE TOUS

En septembre dernier, les 128 membres
(64 filles et 64 garçons), âgés de 16 à 26
ans se sont retrouvés sur l’île de loisirs
de Cergy-Pontoise dans le Val-d’Oise
afin de profiter d’une journée sportive
tournée vers la découverte de sports et
forcément du judo. Accompagnés par les « Ambassadeurs du sport » et les
professeurs de judo présents, des sessions ont été programmées durant
toute une après-midi riche en partage d’expériences, en démonstrations et
surtout en initiations. Bien que pratiqués dans les établissements scolaires,
nombre d’entre-deux ont découvert ou redécouvert (pour les anciens
pratiquants), les fondements mêmes du judo en situation « club ».
Espérant que cette initiative leur ait plu, nous les avons invité à regagner
l’un de nos nombreux clubs affiliés.
Vous êtes intéressé-e-s pour faire partie du CRJ, toutes les informations
sur le site Internet de la région île-de-France.

Sentez-vousSport
Parc de la Villette à Paris dans le XIXème arrondissement, nous
sommes le samedi 29 septembre et le CnOSF (Comité national
Olympique et Sportif Français) a sollicité les fédérations
nationales et les ligues régionales afin que les Franciliens
puissent s’initier gratuitement à une multitude d’activités
physiques et sportives et d’en connaître ses bienfaits.
Les objectifs sont simples et clairs, permettre aux visiteurs
quels que soient l’âge, le niveau de pratique, seul ou en famille
de pratiquer une discipline, promouvoir le judo et également
le taïso comme participant au bien-être physique et mental et
favoriser en cette rentrée sportive, l’inscription dans un club.
De 19h à 21h, les initiations se sont enchainées pour le bonheur
de tous les participants comme en ont témoigné Marie-Josée
Emane et Jean-Philippe Bonnel professeurs recrutés pour
l’occasion. Mission encore réussie par la ligue et la Fédération
dans leur rôle de développement de nos disciplines.

Le sport santé et bien-être prend de nos jours tout son sens
dans l’amélioration des capacités motrices, sensorielles et
psychologiques. Mis en avant par l’Etat il y a déjà quelques
années, la Ligue n’a pas hésité à proposer des actions en
faveur de cette thématique notamment dans les EHPAD
(Etablissement d’Hébergement pour des Personnes Agées
Dépendantes) ou encore lors de ce salon. Le salon des seniors
accueille chaque année de plus en plus de visiteurs soucieux
de pratiquer une activité physique adaptée à leur contrainte de
vie ou de santé.
Le taïso y a donc trouvé toute sa place pour ses « 50+ » comme
les organisateurs aiment à le souligner. Pratiqué dans de plus
en plus de clubs franciliens, il permet une remise en forme et
un entretien physique sans coup, ni chute ou action violente.
Plus de 600 personnes renseignées sur notre discipline et 150
en essai lors de ces 4 jours à la Porte de Versailles.
nos professeurs témoignent de cette demande en forte
augmentation.
« De plus en plus de féminines nous sollicitent sur ce salon
bien plus que sur les autres actions. Ce salon plaît de plus
en plus et les initiations proposées en plus des explications
incitent davantage de spectateurs à essayer le taïso ».
Loïc Davenne

« Nous avons utilisé la vidéo comme support pour présenter
notre activité aux visiteurs et ainsi attirer leur attention. Les
démonstrations en utilisant le matériel ont permis de rendre
compte des possibilités du taïso. Il a fallu faire preuve
de pédagogie pour expliquer le taïso et ne pas l’associer
directement au judo. Le public intéressé était grandement
des femmes qui recherchent les bienfaits d’une activité
rassurante et relaxante. Les participants ont bien apprécié
la diversité des exercices, leurs intérêts et l’approche de la
prévention de la chute ». Simon CULIOLI
« Le stand était judicieusement positionné pour l’animation.
Les ﬂyers explicatifs pour promouvoir le taïso très bien
formalisés. Les goodies de promotion étaient amplement
sufﬁsants et nous les avons distribués au compte-gouttes.
Le matériel à notre disposition est top… Merci pour
l’initiative d’achat des échelles à rythmes et des haies…
pour l’année prochaine investir dans des élastiques ce
serait topissime pour compléter notre kit. Je trouve que
la fréquentation du stand a été importante, beaucoup de
personnes ont pris des dépliants et se sont renseignées
auprès de nous. J’ai trouvé un engouement plus important
que les années précédentes ». Bruno PHILIPPOT

> Retrouvez-nous sur notre
stand lors du prochain salon !
18
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leJudoTour

en partenariat
avec :

LE SPORT COMME ECOLE DE LA VIE
Le Crédit Agricole est partenaire officiel de la Fédération française de
Judo et Disciplines Associées (FFJDA) depuis 2017.
Par ailleurs, certaines Caisses locales du Crédit Agricole d’Ile-deFrance sont partenaires de la Ligue Ile-de-France pour l’organisation
du Judo Tour été 2018.
Cet événement parvient à réunir chaque année plusieurs centaines de
judokas novices principalement âgés de 6 à 12 ans et permet à travers
l’initiation de cette discipline de transmettre des valeurs fondamentales
telles que le respect, la solidarité et le contrôle de soi.
Les valeurs mutualistes au cœur du modèle du Crédit Agricole d’Ilede-France font écho à ces valeurs que l’on apprend grâce au sport et
qui sont utiles toute la vie. La banque est un acteur historique depuis
120 ans et bénéficie d’un véritable ancrage sur le territoire grâce
notamment à de nombreuses actions menées aux côtés d’associations
locales.
Après le succès de cette année, l’édition 2019 s’annonce donc pleine
de surprises pour un évènement qui ne cesse de se renouveler et de
grandir au fil des étés.

CHIFFRES-CLÉS
• 1 espace judo
• 6 à 12 ans en moyenne d’âge
• 7 partenaires
• 7 encadrants (professeurs et volontaires en
service civique)
• 8 sportifs de haut niveau
• 9 retombées presse
• 21 jours d’animation
• 40 groupes accueillis
• 98% de franciliens
• 100m² de tatami
• 1 200 participants
• 8 300 lots distribués

DES « AMBASSADEURS DU SPORT »
DE PLUS EN PLUS PRESENTS
• Anne-Sophie Mondière à Saint-Quentin-en-Yvelines

• Guillaume Chaine à Bois le Roi

• Gévrise Emane à Cergy-Pontoise

• Killian Le Blouch au Port aux Cerises et à Etampes.

• Annabelle Euranie à La Corniche des forts et au Port aux

• Et la championne olympique à Rio en 2016, Emilie Andéol
dans le cadre de sa tournée nationale.

Cerises
• Vincent Limare au Port au Cerises
• Alexandre Iddir au Val de Seine

20
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JournéedesBénévoles
SECOnDE éDITIOn
à la suite du succès rencontré par la
première journée, sur l’ile de loisirs de
Cergy-Pontoise dans le Val-d’Oise, lors de
la saison 2016-2017, la Ligue a organisé le
samedi 30 juin 2018, la 2ème édition de sa
« Journée des bénévoles » pour remercier
et saluer l’engagement des arbitres et des
commissaires sportifs intervenants lors
des événements régionaux.
Une soixantaine de personnes étaient au
rendez-vous pour partager un moment
convivial. Au cours de cette journée, arbitres, commissaires et autres
participants ont assisté à une présentation 3D et détaillée du projet de
développement du Grand Dôme de Villebon pour ensuite se retrouver
autour un buffet copieux, lors du déjeuner.
Afin de clôturer cette journée, nous avons eu la joie de regarder l’équipe
de France de football se qualifier en quart de finale de la Coupe du Monde.
La satisfaction communiquée par les invités nous conforte dans l’idée
d’organiser une nouvelle fois notre « Journée des bénévoles ».

1èreFêteduSport
Vendredi 21 septembre, dans l’espace baignade de l’île de loisirs de CergyPontoise, le camion avec tout le matériel nécessaire aux animations arrive
pour l’installation de l’espace judo afin d’accueillir les lycéens invités sur
cette journée à l’initiative du service régional de l’UnSS (Union nationale
du Sport Scolaire).
Les objectifs visés :
• faire pratiquer aux élèves des activités sportives liées à des sports
olympiques et paralympiques des JO 2024,
• promouvoir les pratiques mixtes, le respect, la pratique en équipe,
la responsabilisation, la citoyenneté, la promotion des valeurs
républicaines, la santé, l’accès à la pratique sportive pour tous, le
handicap avec le sport partagé.
nos deux professeurs Loïc Davenne et Salah Bekhtaoui étaient entourés
par les « Ambassadeurs du sport » Walid Khyar et Laëtitia Payet.
Plus de 150 licenciés avec une moyenne d’âge de 15 à 17 ans venus de
nos 8 départements.
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duJudo...
... AU JARDIn D’ACCLIMATATIOn !

La Ligue tient à remercier la DRJSCS
représentée par Mme Meyrem Suleymanoglu
pour sa présentation très intéressante autour
des valeurs de la laïcité et la Fédération
Française de judo pour nous avoir mis à
disposition ce superbe Grand Dôme de Villebon.
Merci à tous d’avoir participé à cette journée
et rendez-vous en juin, encore plus nombreux.

9ÈME ÉDITION ET TOUJOURS AUSSI D’ENTRAIN.
Après quelques mois de travaux, le nouveau Jardin
d’Acclimatation était prêt à accueillir pour la 9ème année
consécutive, la présence de la Ligue Ile-de-France de judo au
Palais d’Hiver. Edition à nouveau en pleine réussite avec plus
de 1 300 licences enregistrées via le dispositif fédéral « Judo
été ». Une volontaire en service civique – Laury Dacosta - et
deux nouveaux professeurs - Daoud Jugurtha et Paul Rouyre sont venus épauler le professeur « attitré » de cet événement
Patrick Van Hessche.
DU SPORT POUR TOUS, DU JUDO POUR TOUS.
Principalement adressé aux jeunes habitant les zones
prioritaires franciliennes (Paris, Melun en Seine-et-Marne,
Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, Colombes dans les
Hauts-de-Seine, Aulnay-Sous-Bois en Seine-Saint-Denis ou
encore Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne), cet événement
s’adresse également à tous les enfants fréquentant les centres
de loisirs municipaux faute de pouvoir partir en vacances. Les
initiations proposées sont gratuites pour chaque personne et
l’objectif étant de les inciter à pratiquer une activité sportive
tout au long de l’année dans l’un de nos 800 clubs franciliens
(judo, jujitsu, taïso).
Des sessions parents/enfants ont également été ouverts
toutes les fins d’après-midi permettant d’unir sur un même
tatami des membres d’une même famille – ou amis - afin de
partager un moment convivial et également de permettre aux
plus jeunes et plus timides d’être accompagnés sur le tatami
(posé pour l’occasion dans cette salle de réception) par un
proche.

Tous ravis d’avoir pu enfiler un judogi durant 40 minutes
et d’avoir suivi un cours ludique et animé sur le salut,
l’apprentissage de quelques techniques de judo debout et
au sol, ils n’omettent pas de réclamer les cadeaux promis en
début de séances, à savoir, un diplôme de participation, un
tee-shirt, un autocollant…
La promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
à Paris en Ile-de-France est également l’occasion de pouvoir
impliquer chaque structure dans la dynamique de cette
manifestation internationale à J – 5 ans.
RÉACTIONS DE NOS PROFESSEURS.
« Cette semaine passée au jardin avec la Ligue Ile-deFrance de judo, a été une réussite pour preuve, le retour
positif des enfants ayant pratiqué le judo et l’appréciation
des animateurs et des parents ». Daoud Jugurtha
« C’est un événement de qualité et qui est bien situé. Il
permet à un large public de découvrir le judo. Faire découvrir
ma passion a été un vrai plaisir et le fait que les enfants
veuillent pratiquer le judo a été une grande satisfaction et
a conforter mon envi d’enseigner davantage ». Paul Rouyre.
Rendez-vous, cet été, la dernière quinzaine de juillet pour fêter
ensemble la 10ème édition.
www.jardindacclimatation.fr
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NosPartenaires

