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2011 QUELLE ANNEE !!!
Au quotidien il a fallut y ajouter la promotion de 
nos championnats du monde.
Cela passait par Kidexpo en octobre 2010 
quatre jours intenses un vrai succès, le Jardin 
d’Acclimatation deux semaines en juillet, là 
aussi réussite et pour finir les bases de plein 
air et de loisirs quatorze jours sur six bases 
différentes.
Pour ces projets qui ne prennent que trois 
lignes sur cet édito, mais qui ont mobilisé 
tellement de moyens et d’énergie, je remercie 
toutes celles et ceux qui ont participé de près 
ou de loin à cette réussite. 

Bien sûr remerciements particuliers à la Direction Régionale Jeunesse Sport 
et Cohésion Sociale, et au CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE pour leur 
aide exceptionnelle, ainsi qu’au Comité Régional Olympique et Sportif pour la 
création de certains événements appropriés.
La réussite aussi au mois d’août de nos championnats du monde dans tous 
ses aspects, nous rendait un peu plus fier d’y avoir participé.
C’était la récompense pour tous. Merci à toute l’équipe Fédérale.
L’autre satisfaction de cette année 2011 était la mise en place de notre CQP.
Certes nous avons un besoin de huiler quelques rouages mais les hauts 
gradés et conseillers techniques qui constituent maintenant notre école des 
cadres, sauront avec les compétences des uns et l’expérience des autres, 
trouver les solutions pour améliorer son fonctionnement. Soyons satisfait 
d’avoir dès la première session une quarantaine de stagiaire, pour moitié en 
formation le week-end ce qui confirme un besoin, et pour l’autre moitié en 
convention avec le CFA.
Voilà pour moi les deux moments forts pour 2011, mais qui ne doivent pas 
occulter tout le travail effectuer dans les autres domaines récurrents qui 
nous ont aussi apporté leur lot de satisfactions.
Si 2011 était une année chargée avec les mondes, 2012 ne le sera pas moins 
avec les JO et les Assemblées électives, la préparation de la nouvelle olym-
piade, le nouveau plan de développement tout en maintenant le quotidien
A l’heure ou j’écris cette édito notre progression en licences est de 4%, ne 
laissons pas retomber la pression et l’engouement de ces magnifiques cham-
pionnats du monde en profitant des jeux de Londres pour confirmer cette  
progression dans vos clubs et dans vos Ligues.
L’avenir nous demande d’être fort nous devrons donc redoubler d’effort pour 
nous maintenir  et nous adapter aux nouvelles conditions : «  le judo nous 
apprend tout cela » 
L’effort partagé et moindre pour chacun mais important pour nous tous

Bonne saison 
Gérard de PERETTI
Président du Comité
Ile-de-France de Judo



Marie Evelyne CHRISTIN 
 Impression d’un politique francilien

Dès notre arrivée en mars dernier, le souhait de notre nouvelle majorité 
départementale, présidée par Arnaud Bazin a été de remettre à l’honneur des opérations visant à permettre à des 
Valdoisiens d’assister à de grands évènements sportifs. ( Roland Garros – Open EDF de natation..)

Alors, quand Monsieur Abbou, Président de la Ligue de Judo du Val d’Oise, nous a informé que les Championnats du 
Monde 2011 avaient lieu à Bercy, nous n’avons pas hésité. Nous ne pouvions manquer cet évènement.
Et même si ceux-ci se sont déroulés fin août, période encore de congés pour certains, nous n’avons eu aucun mal à 
distribuer gratuitement les 750 places que nous avions achetées à la Fédération Française de Judo.

Des jeunes et moins jeunes (vêtus de leurs 300 tee-shirts rouges offerts par le Conseil Général du Val d’Oise) ont pu 
ainsi apprécier tant le niveau des compétiteurs que la qualité de l’organisation.

Personnellement, c’est aussi avec un immense  plaisir que j’y suis allée deux jours.
Deux jours enchanteurs à côtoyer et rencontrer les plus grands noms du monde du judo passé et présent et  à ressen-
tir toutes les valeurs et  le respect que ce sport véhicule.

Notre petite «protégée», Clarisse Agbegnenou du Judo Club Escales Argenteuil a malheureusement été éliminée assez 
rapidement, mais son jeune âge, nous permet d’espérer pour la suite et l’or de Gévrise Emane nous a consolé ! 
 
Et puis, l’apothéose : assister à la quintuple victoire de Teddy Riner !   Que d’émotion !!   Quel champion !!  

Alors, Monsieur Georges Abbou, Monsieur Jean-Luc Rougé, mille fois merci au nom du Conseil Général, des Valdoi-
siens, et en mon nom personnel pour votre accueil et votre gentillesse.
Cet évènement restera dans la mémoire de tous ceux qui ont eu la chance d’être là, grâce à vous. 

      Marie Evelyne CHRISTIN
      Conseillère Générale du Val d’Oise
      Présidente de la Commission Sport et Jeunesse du Val d’Oise

PARIS – 75
21/25 av de la Porte Châtillon
75014 PARIS
Tél: 01 45 43 80 07 - Fax: 01 45 43 79 94
E-mail : liguejudo75@judoparis.com
Site : www.judoparis.com
Présidente : Cécile CUISSINAT
Secrétaire : Romuald HENRY
Conseillé Technique : Laurent PERONNE 

SEINE ET MARNE – 77
3 bis Grand Place
77600 BUSSY SAINT GEORGES
Tél : 01 60 94 05 65 – Fax : 01 60 94 05 62
E-mail : ligue77judo@wanadoo.fr
Site : www.ligue77judo.fr
Présidente : Liliane PRACHT
Secrétaire : Géraldine LESCOURANT
Cadre Technique : Christian DYOT, 
Laurent PERRIN et Richard DANJOUX

YVELINES – 78
22 rue Jean-Jaurès
78350 JOUY EN JOSAS
Tel : 01.39.56.68.18 – Fax : 01.39.56.68.13
E-mail : ligue@judo78.com
Site : www.judo78.com
Président : André GAYA
Secrétaire : Nadine ROGER
Conseiller Technique : Mikaël MARGERIT 

ESSONNE – 91
9 rue Albert Camus
91220 BRETIGNY/ORGE
Tél : 01 60 84 70 10 – Fax : 01.60.84.88.26
E-mail : judo.91@orange.fr
Site : www.judo91.com
Président : Louis LEBERRE
Secrétaires : Monique NICOLAS &
Barbara DUBOIS
Conseillé Technique : David LAJEUNCOMME

HAUTS DE SEINE – 92
90/92 rue Baudin
92300 LEVALLOIS
Tel : 01.40.83.83.80 – Fax : 01.40.83.83.81
E-mail : liguejudo92@wanadoo.fr
Site : www.ligue-judo92.com 
Président : Roger VACHON
Secrétaire : Claire AUTECHAUD
Conseillé Technique : Frédéric FEUILLET 

SEINE SAINT DENIS – 93
41 avenue de Suffren
93150 LE BLANC MESNIL
Tél : 01.48.68.36.89 – Fax : 01.48.68.37.28
E-mail : ffjda.ligue93@wanadoo.fr
Site : www.ligue-judo93.fr 
Président : Jean-Pierre PELTIER
Secrétaire : Sylviane TRUCIOS
Conseillé Technique : Christophe GROSSAIN 
et Simon CULIOLI

VAL DE MARNE – 94
2 rue Tirard
94000 CRETEIL
Tél : 01.48.99.40.46 – Fax : 01.48.99.40.46
E-mail : Judo94@wanadoo.fr
Site : www.judo94.com
Président : Roland COTILLARD
Secrétaire : Mylène VALETTE
Conseillé Technique : Fanny RIABOFF

VAL D’OISE – 95   
BP 20115 - 1, rue Alexandre Dumas
95224 HERBLAY cedex
Tel : 01.34.50.13.13 – Fax : 01.39.97.98.49
E-mail : liguejudo95@wanadoo.fr
Site : www.ligue95judo.com 
Président : Georges ABBOU
Secrétaire : Monique MONTFORT &
 Isabelle LECLERC
Conseillé Technique : Alain VERET
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4  Départ de Gilles Gauthier laissant la place à Laurent Peronne comme Conseiller Technique Fédéral 
 sur la ligue de Paris.
4  Laurent Perrin rejoint la ligue Seine et Marne comme Conseillé Technique Fédéral
4  Ligue Val de Marne, Roland Cotillard succède à Gérard Breton à la Présidence, et Mylène Valette remplace 
 David Arnaud au secrétariat.



PROFESSER - ENTRAÎNER ?
Christian DYOT - CTN 

Je me rappelle d’une vieille maxime de rentrée qui disait : « confiez-nous  vos enfants nous 
en ferons des hommes ». La forme n’est certes plus d’actualité mais je reste persuadé que le 
fond doit continuer à  nous guider encore  dans notre façon de gérer  notre beau sport, et pour 
ce faire, nous devons avoir en tête que le Judo se professe avant qu’il ne s’entraîne. Professer 
le Judo n’est pas chose facile mais c’est ce à quoi nous devons nous atteler nous tous formateurs, hauts-gradés, 
arbitres dirigeants, professeurs. Professer c’est enseigner le sens des choses  et donc l’esprit avec lequel nous 
devons aborder ce « noble art ». Evidemment chacun possède des méthodes différentes, mais le bon sens et le 
respect, le vrai,  doit tous nous habiter. C’est la voie et le sens qui m’animent  dans l’ensemble des missions  qui me 
sont données d’initier en IDF. 

Notre force à nous, une EQUIPE : Laurent PERONNE – Laurent PERRIN – Mikaël MARGERIT - David LAJEUNCOMME 
– Fréderic FEUILLET – Simon CULIOLI – Fanny RIABOFF – Alain VERET. Manager un tel groupe est une grande fierté, 
car leurs disponibilités, leurs qualités humaines et professionnelles me réjouissent au quotidien.

L’IDF est une grosse machine qu’il faut apprendre à maitriser : 103 000 licenciés 20% de l’effectif national  et pour 
faire le lien, c’est l’état d’esprit avec lequel nous agirons qui  nous fera avancer positivement. Comment faire si ce 
n’est en mutualisant la grande qualité des intervenants que possède cette grande région. Il semble évident que 
nous serons  plus fort encore  en travaillant tous ensemble, sans omettre  que le navire nous est commun. Nous 
devons échanger davantage pour être plus efficace sans jamais laisser quiconque sur le bord de la route.  

Nous avons dans les mains un outil, une matière formidable qui surfe sur une vague de perception de plus en plus 
positive aux yeux de notre société, nous devons à présent nous atteler à faire connaitre notre sport au plus grand 
nombre et pour ce faire trouver des pédagogies adaptées à tous, du baby au vétéran. La matière est riche : la tech-
nique  - le kata – le combat – le ne-waza - le Jujitsu- la self défense- le Taïso –il y en a pour tout le monde. La tâche 
est énorme mais oh combien passionnante. 

Le Judo, sport éducatif par excellence, est une école de la vie. Vous entendez cette ritournelle depuis vos débuts, et 
pourtant je suppose que comme moi vous vous rendez compte à quel point elle prend tout son sens en cette époque 
délicate et tumultueuse. 

Nous tous : dirigeants – professeurs – pratiquants de tous âges devons  être fiers  de pratiquer – professer – diri-
ger  notre discipline. Œuvrons pour la bonne santé de notre fédération  et veillons à ce que tous ceux qui portent le 
Judogi soient licenciés. 

Notre force c’est le savoir faire, il faut maintenant le faire savoir. 

Le judo est au service du corps et de l’esprit, soyons au service du judo, et comme le disait Pasteur, ce n’est pas la 
profession qui honore l’homme mais l’homme qui honore la profession.

     Christian DYOT – CTN – Coordinateur ETR IDF

Promotion du sport axée sur le développement du judo pour les jeunes filles âgées de 12 à 17 ans. 
Sous l’initiative du CROSIF, une session a lieu en juillet aux bases de loisirs de Torcy et Jablines 
(77), et l’autre en octobre à Saint-Quentin (78). Les objectifs sont les suivants :
• promouvoir le sport féminin ;
• rendre les pratiques sportives accessibles à toutes dans les associations ;
• développer les rencontres, échanges et liens sociaux.
280 féminines ont ainsi pu s’initier au judo avec remises d’objets promotionnels à l’effigie des 
Championnats du Monde.
Encadré par Virginie HENRY, Caroline LANTOINE et Bénédicte MOREAU-LAILLER.

http://club.quomodo.com/sportcrosif/sport_en_filles/description

4

SPORT EN FILLES

AC
TIO

N C
OM



OU FAIRE DU JUDO, JUJITSU EN ILE-DE-FRANCE ? 

Perfectionnement technique JUDO :  
Le lundi midi de 12h à 13h30 
InJ, 21/25 av de la Pte de Châtillon, 75014 PARIS – dojo Awazu.
Cours de technique judo (ne waza, tachi waza, kata) dispensés à tour de rôle 
par Messieurs Shozo AWAZU, Serge FEIST, Patrick VIAL.
Ouvert aux enseignants et aux ceintures noires ainsi qu’aux stagiaires inscrits 
aux formations CQF, CQP, BEES, DEJEPS.

Calendrier des interventions sur www.idfjudo.com.

Pôle espoir IDF :    
Entraînements ouverts à tous – du lundi au jeudi de 17h à 19h.
Dojo Régional, 9 rue Albert Camus, 91220 BRETIGNY/ORGE.

Entrainement technique et compétition : 
Ouvert aux minimes, cadets de 17h30 à 19h et aux cadets, juniors, seniors de 19h à 20h30
Encadrement par les conseillers techniques IDF et les Ambassadeurs du Sport, 
InJ, 21/25 av de la Pte de Châtillon, 75014 PARIS. 
Les mercredis 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 15 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai et 13 juin.

Perfectionnement technique Jujitsu : 
De 20h à 21h30  - encadrement Patricia FLOQUET et Erick HUMBERT à l’InJ. 
self défense pour tous – combat - expression technique en couple.
20 octobre - 1er décembre 2011 et 26 janvier - 29 mars - 7 juin 2012.

Entraînements judo handivalides : ouvert à tous à partir de 10 ans. De 14h à 16h.
InJ, 21/25 av de la Pte de Châtillon, 75014 PARIS. 
Mercredis : 14 décembre / 11 avril / 13 juin.
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Initiée par le Conseil Régional, l’opération chèque 
tranSport a été reconduite pour 2011.
Pour rappel, le chèque tranSport est destiné aux 
bénévoles accompagnant les jeunes judokas de 13 à 18 ans qualifiés sur les compétitions 
inter régionales.
Ces chèques tranSport ont été distribués lors des AG de ligues en fin de saison dernière.

Date

30/01/12
13/02/12
05/03/12
12/03/12
19/03/12
26/03/12
02/04/12
07/05/12
14/05/12
21/05/12
04/06/12
11/06/12

Intervenant

P. VIAL
M AWAZU
S. FEIST

M AWAZU
P. VIAL

S. FEIST
P. VIAL

S. FEIST
M AWAZU

P. VIAL
S. FEIST

M AWAZU



DU JUDO... AU JARDIN D’ACCLIMATATION

CITY RAID ANDROS

Du lundi 18 au samedi 30 juillet, le comité IDF judo s’est ins-
tallé pour la 2ème fois au «Musée des enfants» à l’entrée de 
ce parc de détente familial, ludique et pédagogique situé près 
de la Porte Maillot (Paris) qui comprend 4 pôles de découverte : 
la nature, la culture, les jeux et le sport.

C’est à ce titre, que nous avons amené nos 100 m2 de tatami 
afin de proposer des animations en judo et jujitsu pour les 
enfants et les familles fréquentant massivement ce jardin en été.
Les centres de loisirs municipaux et les visiteurs individuels ont 
composé les 1400 judokas qui ont mis un judogi pour la première 
fois et rencontré plusieurs sportifs de haut niveau juste avant leur 

rendez-vous à Paris pour les Mondes : David LAROSE, Eva BISSENI, 
Laetitia PAYET, Marie PASQUET, Mathieu BATAILLE et Matthieu 
DAFREVILLE.

Sous l’encadrement de Rébecca RAMANICH, Geoffrey ROLLIN, Ilana 
KORVAL et Patrick VAN HESSCHE.

   http://www.jardindacclimatation.fr/

Sous forme d’une course d’orientation en milieu urbain, chaque équipe composée de 6 enfants, (filles et 
garçons, entre 10 et 13 ans) et leurs encadrants doivent remplir un questionnaire en allant sur plusieurs points de contrô-
le. Le but étant d’aller à la rencontre de leur ville (sa mairie, sa caserne de pompiers, ses monuments, sa culture…).
Objectifs : • Créer un rapport positif et constructif entre les enfants et les institutions ;
	 	 • Prendre des décisions en groupe pour développer l’esprit d’équipe ;
	 	 • Lutter contre les discriminations.

12 villes franciliennes sont concernées et les clubs de judo peuvent y assister.
Encadré par Rébecca RAMANICH et Fabrice AVIGNON
Anne-Sophie MONDIERE, Sarah LOKO et Stéphanie POSSAMAI
 «Ambassadeurs du sport» (dispositif de la Région Ile-de-France).

      http://city-raid-andros.org/
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

 Les pôles France tous sports confondus ont ouvert leurs installations aux visiteurs qui 
se sont rendu les 17 et 18 septembre à l’Institut National des Sports et de l’Éducation 
Physique (INSEP) lors de cet évènement annuel.

L’INSEP a mis au programme des visites historiques, des projections vidéo et des expositions photo.
L’ancien dojo étant en rénovation c’est donc dans le dojo provisoire que les visiteurs sont allés à la 
rencontre de Frédéric DEMONTFAUCON, Sarah LOKO et Pierre ROBIN afin de participer  avec eux à un 
entrainement et repartir avec des photos et autographes.

   http://www.insep.fr/FR/Actualite/pages/JourneesEuropeennesduPatrimoine.aspx



« GALA SOLIDARITÉ / JAPON »  

TOURNÉE DES BASES DE LOISIRS ILE-DE-FRANCE

Florence RODET :
«La Fondation d’entreprise Groupe RATP offre 250 pla-
ces à des jeunes de quartiers.
Le samedi 24 septembre 2011 les Championnes 
du Monde Lucie DECOSSE, Gévrise EMANE et Audrey 
TCHEUMÉO rencontraient les meilleures Japonaises au Palais omnisports de 
Paris-Bercy au cours d’une soirée de bienfaisance organisée avec RTL au profit 
des victimes du séisme du 11 mars au Japon. Ce fut l’occasion pour la Fonda-
tion d’entreprise Groupe RATP de faire un geste pour les victimes du séisme en 
offrant 250 places à de jeunes judokas des clubs de quartiers. 
Une parfaite illustration du thème lien et entraide promu par la fondation. »

Nous remercions la Fondation RATP pour sa contribution à cette action de solida-
rité tout comme l’Union Européenne de judo et le Comité National Olympique et 
Sportif Français pour les billets d’entrée qu’ils ont offerts aux judokas franciliens.

« Venez avec vos différences, repartez avec vos ressemblances » tel est le 
slogan de ce rendez-vous annuel regroupant les personnes en situation de 
handicap et les valides au Champ-de-Mars à Paris.
Deux jours d’activités (16 et 17 septembre) pour cette 9ème édition, avec 
une scène centrale ou spectacle, débat, danse et concert sont au pro-
gramme sans oublier la parade, le quartier 
artistique et le quartier sportif où nous étions.
Nous avons investi 100m2 pour y poser notre 
structure gonflable et animer des séances judo 
par Leyla SULEYMANOGLU et Sabrina AGABA 
avec la participation de Sébastien BERTHELOT et 
Eva BISSENI.

http://www.defistival.org/

Pour la première fois, le Comité IDF a organisé sa tournée des bases de loisirs sous 
le nom 
« LE JUDO VIENT À VOUS » sur 6 d’entre elles :
• Seine-et-Marne : Bois-le-Roi ;
• Yvelines : Boucles-de-Seine et Val-de-Seine;
• Essonne : Étampes et Port-aux-Cerises ;
• Val-de-Marne : Créteil.

Sur 14 jours en juillet et en août. Plus de 1.000 participants ont été à la découverte 
de notre discipline sur une structure gonflable en partenariat avec la Région Ile-
de-France et la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale.
Le dispositif fédéral «Judo / été» a permis de récompenser chaque participant de 
cadeaux souvenirs.
Rendez-vous cet été 2012 pour la seconde édition.

     http://www.bases-loisirs-iledefrance.fr/
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CHAMPIONNATS DU MONDE   

HORAIRE DES COMPÉTITIONS IDF 2011/2012   

• « 100 ans UGSEL », la Ligue de Paris de Judo et le Comi-
té Ile-de-France ont participé à ce centenaire organisé par 
l’Union Générale et Sportive de l’Enseignement Libre. Plus 
de 300 élèves (de la primaire au lycée) se sont rassemblés 
dans le 15ème arrondissement de Paris afin de découvrir 
plusieurs disciplines, dont le judo sur une journée com-
plète.
Avec la venue des « Ambassadeurs du sport »  
Benjamin DARBELET, Anne-Sophie MONDIERE, 
David LAROSE, Dimitri DRAGIN et Sarah LOKO.

Encadré par Leyla SULEYMANOGLU, Fabrice AVIGNON et 
Romuald HENRY.

• « Journées de promotion du judo pour les championnats du monde » organisées en partenariat avec le CROSIF 
sous la direction d’Évelyne CIRIEGI, le jeudi 14 avril à Herblay (95) et le vendredi 15 avril à Brétigny-sur-Orge (91).
Les associations de jeunesses franciliennes ont été conviées pour l’occasion et c’est plus de 300 jeunes qui se sont 
déplacés pour enfiler un judogi et connaître le judo.
Nous remercions les élus de ces deux communes qui se sont déplacés pour y assister, les ligues du Val d’Oise et de l’Essonne 
pour leur participation, les professeurs de judo et cadres techniques ainsi que les nombreux bénévoles présents.

« Ambassadeurs du sport » présents Emmanuel PAYET, Stéphanie 
POSSAMAI, Matthieu DAFREVILLE, Gévrise EMANE, Benjamin DAR-
BELET et Matthieu BATAILLE.

La date du passage de grade Expression Technique du 1er au 4è dan et 4è dan kata prévue initialement 
le 23/06/12 est décalée au 30/06/12 à l’InJ.
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ENSEMBLE POUR UN AVENIR CITOYEN 

Suite à la convention signée entre la FFJDA et le Ministère de l’Intérieur (Direction de la 
Formation de la Police Nationale), des journées nationales sont organisées sur l’ensemble 
des régions de France.
Pour la 6ème édition, 16 judokas âgés de 16 à 25 ans se sont rendus à l’École de 
police de Draveil (91). Ils ont participé à différentes animations spécifiques aux 
techniques d’intervention de police, à des démonstrations de judo ainsi qu’à des 
échanges autour des valeurs du code moral du judo et de celles de la déontologie 
policière.
Ces journées sont également des moments privilégiés d’échanges entre des judokas 
et les cadets de la République.
Stéphanie POSSAMAI, 3ème aux Jeux Olympiques de Pékin 2008 et Virginie HENRY 
(athlète de haut niveau et fonctionnaire de police) ont été présente afin de faire part de 
leur expérience du sport de haut niveau et également de la formation et du métier de 
fonctionnaire de police.

Encadré par Karim MOURI et Patrick TISON

Une vidéo est visible sur http://www.judotv.fr/ (en indiquant dans le moteur de recherche 
«partenariat police nationale».
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RENCONTRES SUR TATAMI

Florence RODET / Secrétaire générale de la Fondation RATP :
Fondation d’entreprise Groupe RATP et Comité Île-de-France de Judo : 
un partenariat exemplaire.
« La Fondation RATP a immédiatement accepté de soutenir le 
programme « Rencontres sur Tatami » lorsque le Comité 
Île-de-France de Judo le lui a présenté. Ce dispositif réunit 
tous les critères que la Fondation RATP recherche dans les 

projets : une dimension civique, avec la transmission des valeurs du judo ; un 
aspect social avec l’ambition de rapprocher les jeunes du monde de l’entreprise ; 
et une vraie intégration dans la vie locale des quartiers grâce à la couverture 
régionale des clubs impliqués. Par la qualité de notre coopération avec le Comité 
Île-de-France de Judo, la Fondation RATP a fait de ce projet l’exemple concret 
d’un partenariat réussi.
Au vue des 5 années d’existence, ce partenariat permet à plus de 3 000 jeunes 
de pratiquer le judo de façon régulière au sein d’une association ».

        http://www.fondation-ratp.fr/



AC
TIO

N T
ER

RA
IN

ENTRAÎNEMENTS HANDI JUDO

FORMATION HANDI IDF

CHAMPIONNAT DE FRANCE SPORT ADAPTÉ

Depuis 6 ans déjà, le comité IDF propose plusieurs regroupements à « l’InJ » aux judokas franciliens 
présentant une déficience.

C’est toujours avec un grand plaisir que sont accueillis une centaine de judokas 
pour une après-midi de judo et d’échanges. Après l’effort et autour d’un goûter, 
chacun se voit remettre un cadeau offert par le comité IDF ; casquette, porte-clé, 
stickers…

Les 28 et 29 mai dernier à l’Institut du Judo se déroulait la 1ère édition d’une formation ouverte aux enseignants, aux 
stagiaires BE, CQP et CQF permettant à chacun d’élargir sa pratique et son accueil auprès d’un public en situation de 
handicap mental ou physique.

Nadine GALY-PRIEUR (77), Roland M’BOG (94), Jérôme SARDAIN (91), Patrick TISON (93), José CERDENO (78),
Manuel RUIZ (95), Guy CHOPLIN (75) ont assuré la partie pratique avec mise en situation des stagiaires, entraînement 
avec des judokas handicapés (30) et méthodologie d’ouverture de club pour ces populations. 
Benoît VESSELLE, médecin fédéral, Jacques DE LA TAILLE et Patrick BAUCHE ont assuré pour leur part les cours théo-
riques en rapport avec le handicap, ses aspects médicaux et institutionnels.
Jean-Luc ROUGÉ est venu nous saluer et expliquer tout l’intérêt que la fédération porte à la pratique du Judo pour tous 
les publics et particulièrement pour cette population.
56 stagiaires se sont inscrits à cette formation.
 De l’avis de l’ensemble des stagiaires réunis pour le bilan d’évaluation de fin de stage, la formation a très bien ré-
pondu à leurs attentes. Ils ont particulièrement apprécié l’aspect concret du stage avec les séquences sur les tatamis, 
mais aussi les apports théoriques des différents intervenants. Les interventions et des documents sur le Judo et Han-
dicap ont étés mis sur une clé USB remise à chaque stagiaire. 

La prochaine se déroulera les 17 et 18 mars prochain à l’occasion des Championnats de France Judo Sport Adapté.

Plus d’info et inscription sur www.idfjudo.com
 

Début 2012, quelques mois avant les Jeux Olympiques et para-olympiques 
de Londres, la Région Ile-de-France accueillera le Championnat de France de Judo Sport Adapté sous l’égide du Comité 
Départemental de Sport Adapté et la Ligue de Judo de l’Essonne déjà organisateurs et co-organisateurs de nombreuses 
compétitions dans le département. 

Fort de plus de 500 judokas venus de toute la France, ce championnat sera un évènement sportif majeur de l’Essonne en 
2012 soutenu et encouragé par des partenaires tels que le Conseil Général de l’Essonne, DDCS, 
la Ligue de Judo de l’Essonne, le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Essonne

Les 17 & 18 mars au dojo de St Michel sur Orge (91).
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Fondée en 1968 sous le nom de Comité Départemental de Judo, La Ligue de Seine et Marne de 
Judo compte aujourd’hui 160 clubs affiliés et un peu plus de 15 000 licenciés. Douze commissions 
définissent et gèrent le bon fonctionnement de la Ligue. Son but est de promouvoir le Judo et les 
disciplines associées dans toute la Seine et Marne y compris dans les zones rurales et sensibles. 
Notre Ligue a compté ou compte encore parmi ses licenciés, de prestigieux champions tels que 
David DOUILLET, Thierry REY, Bernard TCHOULOUYAN, Serge et Christian DYOT, Anne–Sophie MON-
DIERE, Stéphanie POSSAMAÏ et bien d’autres.

 Haut Niveau 

Ce début de saison 2011/2012 a été particulièrement riche en résultats sportifs : 
	 ● L’équipe féminine du JC PONTAULT – COMBAULT, Championne de France 1ère division par Équipes de club 
    2011, 3ème de la Coupe d’Europe 2011,
	 ● 8 médaillés au Championnat de France 1ère division individuel 2011,
	 ● Le maintien de l’équipe masculine de l’ENTENTE CHEVRY GRISY PONTAULT en 1ère division,
	 ● Mohamed DRARI, Champion de France, Vice–Champion d’Europe et 3ème au Championnat du Monde 
    Jujitsu 2011 en combat,
	 ● Lilia & Foued DRARI, Vice – Championnat du Monde Juniors Jujitsu 2011 en duo système,
	 ● Roland & Nicolas DEVIENNE, 5ème au Championnat d’Europe kata 2011. 

 Le Judo, pratique pour tous

Il nous paraît indispensable d’être présent sur tous les fronts et promouvoir l’attractivité au sein des clubs, attirer et 
fidéliser les jeunes (compétiteur ou non), sensibiliser et attirer les adultes vers une approche nouvelle de la pratique. 
Pour ce faire, des entraînements de masse ainsi que des regroupements pour toutes les catégories ont été mis en 
place dans les 4 coins du département.
Pour assurer le projet sportif de nos meilleurs 
judokas de chaque catégorie (minimes, cadet(te)s, 
juniors et -23 ans), une sélection du groupe élite de 
la Ligue 77 est effectuée en début de chaque saison 
sous forme de compétition. Les judokas de ce 
groupe participent à des regroupements, des stages 
de perfectionnement, divers tournois et stages de 
proximités. 

 IRFEJJ 

Pour assurer pleinement son rôle de formation au titre de l’IRFEJJ, la Ligue de Seine et Marne travaille  avec une 
équipe régionale compétente : 
	 ● Kata avec Jacques ALBERT et Roland DEVIENNE (Membre de l’Équipe de France).
	 ● Jujitsu avec Charles HARDY (7ème dan).
	 ● Judo & personnes handicapées avec Michel BOUDON.
	 ● Sportif avec Richard DANJOUX.
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	 ● Formation continue avec Eric CHARTIER et culture judo Michel AMADO.
	 ● Arbitrage avec Marie–Line MOREL–PARFAIT et Sylvie FUMERON (Commissaire sportif).
	 ● CORG avec Pierre ÉTIENNE (7ème dan) 
Cette équipe technique régionale est dirigée par Laurent PERRIN (CTF Coordonnateur) et Richard DANJOUX 
(CTD). Le travail est axé sur un projet IDF avec les 7 autres ligues monodépartementales et l’équipe technique 
dirigée par Christian DYOT.

 Arbitrage 

Dans sa démarche de qualité, l’école d’arbitrage a été créée 
pour les jeunes et moins jeunes souhaitant s’impliquer dans un 
rôle d’arbitre ou de commissaire sportif (à partir de minime). 
Ils participent aux stages de formation d’arbitrage et pratiquent 
lors des manifestations de Ligues (animations/compétitions).

  Développement du Judo & Personnes Handicapées

Afin de permettre aux personnes handicapées de décou-
vrir et pratiquer le Judo avec des valides ou non, plusieurs 
possibilités leurs sont proposées : 

● 4 entraînements de masse seront organisés dans le dé-
partement. Ces entraînements seront gratuits et la licence 
FFJDA est offerte ; ainsi s’ils souhaitent poursuivre l’aven-
ture, ils pourront se rendre dans un club.

● Dans le cadre du « développement pour tous » avec nos partenaires CNDS et 
Conseil Général 77, nous remboursons la licence FFJDA aux personnes handicapées 
s’inscrivant pour la 1ère fois dans un club FFJDA.

 Judo été 2011, une très bonne expérience

En partenariat avec le Conseil Général 77 et le CNDS, lors des dojo d’été, nous avons donné la possibilité à 294 jeunes 
âgés entre 4 et 16 ans de découvrir et de pratiquer gratuitement le judo durant les grandes vacances 2011. Cette tour-
née a été effectuée dans 7 communes situées en zones rurales et /ou sensibles dans le but de développer la pratique 
sportive dans les territoires très ruraux.

 Les disciplines associées en plein essor 

La Seine et Marne a été à l’honneur dans diverses disciplines associées dont deux 
podiums :  
	 ● L’AS KENDO MEAUX, Champion d’Ile–de–France de kendo,
	 ● Le  SEIBUKAN DOJO de CROISSY BEAUBOURG, 
    3ème au Championnat de France de Iaïdo.
     Cette saison, création du groupe élite sport chanbara 77.
 

Marie–Line MOREL
Arbitre Continental

Dylan DENOYELLE
Vainqueur de la Coupe 

Jeune Arbitre IDF

L’équipe de l’AS KENDO DE MEAUX
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LE PÔLE ESPOIR JUDO D’ÎLE-DE-FRANCE

L’effectif de cette saison est composé de 48 Judoka répartis comme suit : 
- 42 cadets, 6 juniors ; dont 20 filles.
- 18 collégiens (de la 4ème à la 3ème) et 30 lycéens (de la 2nde à la terminale).
- 43 internes et 5 externes.

En ce qui concerne l’encadrement, il est renforcé depuis le début de la saison avec : 
- Walter AZOULA (entraineur)
- Magalie LAFFON (diététicienne)

La saison dernière : le Pôle Espoir IDF a obtenu des résultats exceptionnels au niveau national 
mais aussi international.

Les 02 et 03 Avril 2011 - Championnat de France Cadets 

Toutes nos félicitations aux judokas du Pôle qui reviennent de ce championnat de France 
avec 5 titres et 1 médaille de bronze !!!

Sont Champions de France : BUCHARD Amandine en -48 kg - MATTEI Mégane en -52 kg 
 MATTEI Léa en -57 kg - CAROLY Roudélie en +70 kg  - GENGOUL Christ en -73 kg
Termine à la 3ème place : LIVOLSI Hadrien en + 90 kg

Les 9 et 10 Avril 2011 - Championnat de France Juniors 

Félicitations à Roudélie CAROLY qui remporte le titre en +78 kg aux Championnats de France Juniors, d’autant plus 
que Roudélie n’est que Cadette et déjà Championne de France Cadette.
Un grand bravo pour ce doublé exceptionnel !!!

Du 24 au 26 Juin 2011 - Championnat d’Europe Cadets 

Nous avions 4 sélectionnés pour ce Championnat d’Europe Cadets, ce qui est déjà une belle performance.
Mais nos jeunes Cadets ne se sont pas contentés d’une simple participation à cet événement. 
Ils se sont surpassés et ont été remarquables en remportant 3 médailles (sur les 5 médailles françaises).

BUCHARD Amandine en -48 et CAROLY Roudélie en +70 kg  se classent 2ème.
MATTEI Mégane en -52 kg termine 3ème 
GENGOUL Christ en -73 kg perd au deuxième tour.

Du 11 au 14 Aout 2011 - Championnat du Monde Cadets 

Une fois de plus, nos Cadets internationaux ont répondu pré-
sents lors de ce Championnat du Monde Cadets. 
Sur les 3 médailles françaises, 2 proviennent du pôle !!!
Un grand grand bravo !!!

BUCHARD Amandine en -48 kg et CAROLY Roudélie en +70 kg se classent toutes les deux 3ème.

GENGOUL Christ s’incline au 3ème tour.
MATTEI Mégane perd au 2ème tour.

Le bilan est plus que positif, désormais nombre d’entres eux poursuivent leurs cursus sportif à l’échelle supé-
rieure : le Pôle France.
 Pour cette nouvelle année, de nombreuses actions sportives sont au programme, plusieurs d’entres-elles se sont 
déjà déroulées.

Petit tour d’horizon de ce qui a déjà été effectuée :
•	02/09/11 : Stage de pré-rentrée à Polytechnique  •	20/11/11 : Tournoi Juniors de Châlon-sur-Saône 
•	09/10/11 : Tournoi Cadets de Clermont-Ferrand •	23/11/11 : Championnat d’Académie UNSS
•	23/10/11 : Tournoi Cadets de Metz    •	11/12/11 : Tournoi Cadets de Harnes 
•	24/10/11 : Stage montagne en Haute-Savoie  •	18/12/11 : Tournoi Juniors de Troyes
•	19/11/11 : Tournoi Cadets de Forges-les-Eaux   
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LE PÔLE ESPOIR JUDO D’ÎLE-DE-FRANCE 

QUALIFICATIONS ET DIPLÔMES                       

Et de ce qui est à venir :

•	28/01/12 : Championnat de France UNSS  
•	18/02/12 : Tournoi Juniors d’Epinay-sous-Sénart
•	25/02/12 : Tournoi Cadets de Bressuire    
•	26/02/12 : Stage inter-pôle

Les résultats sont pour le moment corrects, l’attitude et l’engagement des Judokas du Pôle sont à la hauteur de nos 
attentes.
Les 2 échéances décisives de la saison sont les Championnats de France UNSS fin janvier et les Championnats de 
France FFJDA début avril.

Une formation Kata et arbitrage avec un examen officiel est également programmée dans la saison avec l’aide 
d’intervenants extérieurs.

•	Un stage de détection pour les minimes 2 et une journée de tests de sélections pour les minimes 2/cadets 1 sont 
prévus en avril et mai.

Vous trouverez tous les renseignements prochainement sur le site www.idfjudo.com

Qualifications Fédérales : 
•	Assistant club : assiste en bénévole le professeur au sein du club où il est licencié. Il ne peut pas intervenir seul.
•	Animateur suppléant : assiste en bénévole le professeur au sein du club où il est licencié. Il peut intervenir en auto-
nomie exceptionnellement.
•	Enseignant bénévole : autorise l’enseignement en autonomie à titre bénévole dans une seule association, certificat 
valable pour une saison.

NOUVEAU : Certificat de Qualification Professionnelle d’Assistant Professeur d’Arts Martiaux / mention « Judo-Jujitsu » 
CQP « Judo-Jujitsu » ; 
Autorise l’enseignement en autonomie contre rémunération pour 300h annuelles. Ne permet pas d’intervenir auprès 
des scolaires dans le temps contraint et dans le secteur du tourisme. 

NOUVEAU : Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport « Judo-Jujitsu » : DE JEPS.
Le titulaire du DEJEPS Judo-Jujitsu est un directeur de structure. Il anime, initie, perfectionne, entraîne, accompagne 
les jeunes en vue des compétitions. Il coordonne et dirige une équipe d’enseignants de judo ainsi que les projets de 
développement de sa structure.

Formation en journée sur 1 ou 2 saison sportive en formation continue ou apprentissage. 

Formation continue des enseignants : La FFJDA, le Comité IDF ainsi que les ligues proposent tout au long de l’année à 
destination des enseignants, des stages techniques, de perfectionnement, de haut gradé, au Japon…

Formation des Dirigeants : Prochaine session le 17 mars 2012

          Plus d’infos www.idfjudo.com 
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www.idfjudo.com

www.idfjudo.com

www.idfjudo.com

www.idfjudo.com

Studio ATHABASCA
Retouche & création graphique

Studio ATHABASCA
Retouche & création graphique

06 63 19 09 13

Pietro Alati - Restaurateur à Paris
Le chef des champions

Chez Pierrot (14è) :   01 45 42 10 00

L’Auberge Calabraise (14è) :  01 45 39 99 30

La Capannina (5è) :   01 43 26 07 42

Quartier Latin (5è) :   01 40 51 04 61

R E J O I G N E Z - L E S . . .

celso.martins@CS-plus.fr
www.cs-plus.fr


