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LE JUDO S’ADAPTE

2014 aura été marquée en avril par la fer-
meture de notre outil l’INJ, due à un risque 
d’affaissement de la toiture.
Fermeture décidée deux jours avant notre 
week-end minimes.
Cette fermeture, malgré la gêne procurée pour 
la ligue de Paris, la Fédération, et le Comité Ile-
de-France pour ne citer que le judo, nous aura 
permis de constater la réactivité de nos équipes, 

de nos bénévoles, et de vous tous. En effet 2 jours pour déplacer les minimes 
au stade Pierre-de-Coubertin paraissaient un exploit.
Merci à tous pour l’avoir fait.
Les nouveaux rythmes scolaires seront pour 2014/2015 le nouveau challenge 
pour éviter une trop importante perte de licenciés. Challenge que vous sem-
blez avoir relevé car à ce jour notre retard en licences est à moins de 1%. 
C’est moins que la moyenne nationale. J’ai toujours eu confiance au potentiel 
francilien. 
Merci encore  à tous les dirigeants.
Dans le précédent magazine je faisais allusion au travail de fond que nous 
faisions entre les 8 ligues Franciliennes et le Comité Ile-de-France, pour se 
préparer à la Nouvelle Gouvernance, travail peu perceptible pour la plupart 
mais néanmoins très concret. L’entente des dirigeants franciliens et la com-
préhension de chacun aux défis qui nous attendent, ont largement contribué à 
la réussite de ce travail. Merci 
La nouvelle gouvernance sera au vote lors de l’assemblée générale fédérale 
en avril prochain et prendrait effet avec la nouvelle olympiade.
Le redécoupage régional avec ses treize régions, le Grand Paris avec ses 46 
communes avoisinantes pour ce qui nous concerne, les Conseils Généraux, et 
tout ce qui se rattache à cette refonte administrative de la France sont  les 
défis auxquels nous devons faire face.
2015 est le début de cette nouvelle aventure et je compte sur vous tous pour 
que le Judo Francilien franchisse de nouveaux records.
Remerciements à nos partenaires institutionnels pour leur aide et l’excellent 
relationnel qu’ils entretiennent.

Merci à nos partenaires privés pour l’aide apportée, mais qu’ils sachent qu’ils 
peuvent eux aussi nous faire grandir.

Je souhaite à tous une bonne année 2015 sereine et sportive.

Gérard de Peretti
Président du Comité de la région

d’ile-de-France de Judo
Délégué Fédéral
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MOt De LA ffJDA  

en ce début d’année, et traditionnellement, le Comité ile-de-france de Judo Jujitsu Kendo et disciplines associées publie son 
magazine retraçant son activité de l’année passée, toujours riche et constructive : je retiendrai surtout les actions de formation. 
formation pour les bénévoles qui œuvrent en tant qu’arbitres, commissaires sportifs, juges de kata, ou autres secteurs, pour les 
enseignants dans les stages de formation continue, pour les jeunes pratiquants par des animations ou par des stages, pour les 
jeunes athlètes en Pôle espoirs et dans tous les secteurs. 
Car notre fédération, reconnue d’utilité publique,  fonde son objet même sur la formation de l’individu, qu’elle soit physique ou 
morale, tant le Judo, avant d’être un sport est une discipline.

Ce magazine est le gage, par la richesse des actions 2014 qu’il retrace, d’une année 2015 prometteuse !

Mais le passé est enrichissant tant qu’il ne fige pas les choses, mais qu’il est le « terreau » d’un avenir toujours à venir. et cet 
avenir, notre fédération tout entière le prépare dans le renouvellement de sa gouvernance et sa réforme territoriale, à l’image des 
territoires de l’etat. Le Comité ile-de-france participe depuis plus d’un an à ce projet de modernisation, fondé sur la mutualisation 
et l’optimisation de notre fonctionnement et de nos actions. il y participe, sous la conduite de son président, et dans un climat de 
convivialité et de désintéressement, qui font du Comité ile-de-france  un des éléments moteurs de cette réforme.

La fédération lui sait gré de son apport en dynamique de licenciés, en qualité de travail et d’actions. 
Le Comité et ses huit Ligues honorent et illustrent parfaitement notre devise :
« entraide et prospérité mutuelle »

 
  Meilleurs vœux de réussite et de bonheur en cette année 2015

   Jean-René GIRaRdOT
   Vice-président-secrétaire  général-ffJDA

4  Ligue 78 : Franck BOURaSSeaU devient Conseiller technique fédéral en remplacement de Mikaël MaRGeRIT 
       parti à la DrJSCS d’Auvergne
4  Ligue 94 : Yann BeNOIT remplace anne MORlOT et devient Conseiller technique fédéral  

PARIS – 75
21/25 avenue de la Porte de Châtillon
75014 PARIS
Tél : 01 45 43 80 07 - Fax : 01 45 43 79 94
E-mail : liguejudo75@judoparis.com
Site : www.judoparis.com
Président : Jean-Pierre TRIPET
Secrétariat : Romuald HENRY
Conseiller Technique : Émilien FREUND  

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
Secrétariat : Géraldine LESCOURANT
Conseiller Technique : Laurent PERRIN

YVELINES – 78
22 rue Jean-Jaurès
78350 JOUY-EN-JOSAS
Tél : 01 39 56 68 18 – Fax : 01 39 56 68 13
E-mail : ligue78.judo@wanadoo.fr
Site : www.judo78.com
Président : André GAYA
Secrétariat : Nadine ROGER
Conseiller Technique : Franck BOURASSEAU  

ESSONNE – 91
9 rue Albert Camus
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
Tél : 01 60 84 70 10 – Fax : 01 60 84 88 26
E-mail : judo.91@wanadoo.fr
Site : www.judo91.com
Président : Fabrice GUILLEY
Secrétariat : Monique NICOLAS
  Barbara DUBOIS
Conseiller Technique : David LAJEUNCOMME

HAUTS-DE-SEINE – 92
21/25 avenue de la Porte de Châtillon
75014 PARIS
Tél : 01 45 41 05 70 – Fax : 01 45 41 07 80
E-mail : liguejudo92@wanadoo.fr
Site : www.ligue-judo92.com 
Président : Roger VACHON
Secrétariat : Leyla SULEYMANOGLU
Conseiller 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
Secrétariat : Sylviane TRUCIOS
Conseiller Technique : Simon CULIOLI

VAL-DE-MARNE – 94
38/40, rue Saint Simon
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
Conseiller Technique : Yann BENOIT 

VAL-D’OISE – 95   
BP 2 
95224 HERBLAY cedex
Tél : 01 34 50 13 13 – Fax : 01 39 97 98 49
E-mail : liguejudo95@wanadoo.fr
Site : www.ligue95judo.com 
Président : Georges ABBOU
Secrétariat : Monique MONTFORT
  Isabelle LECLERC
Conseiller Technique : Alain VERET

LiGUeS De LA rÉGiON iLe-De-frANCe

Le CArNet “MAG iDf” 
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       LA rÉGiON iLe-De-frANCe 

L’ILE-DE FRANCE, TERRE DE SPORT

« Les franciliennes et les franciliens sont des sportifs : la moitié d’entre eux pratiquent régulièrement une activité physique. 
Parce qu’elle est attentive au bien-être de chacun, parce qu’elle sait combien le sport occupe une place importante dans le 
quotidien de ses habitantes et de ses habitants, l’ile-de-france est donc naturellement aux côtés des acteurs du monde du 
sport. 

L’ambition portée par la région est à la fois simple et forte : faire du désir de sport un rêve accessible à tous. Développer 
le sport en ile-de-france, c’est bien entendu un enjeu de santé publique. C’est aussi un enjeu social – permettre à chacun, 
quels que soient ses moyens, de pratiquer en toute sécurité une activité physique. Mais c’est peut-être surtout un enjeu 
démocratique, car le sport est un outil formidable d’éducation populaire et d’émancipation. Les pratiques sportives offrent à 
chacun, avec d’autres activités, la possibilité de construire et de s’épanouir dans son parcours de vie. 
La région ile-de-france s’investit pour permettre l’accès à la pratique sportive pour tous. Ainsi, depuis plusieurs années des 
conventions d’objectifs pluriannuelles ont été mises en place avec le Comité ile-de-france de judo à travers le soutien au 
pôle espoir de Brétigny-sur-Orge, le développement de la pratique du judo ainsi que la formation des éducateurs, dirigeants, 
juges et arbitres.
Par ailleurs, la découverte des plus grands sports et des plus grands sportifs est aussi un moyen de développer la pratique 
sportive en ile-de-france pour les jeunes franciliennes et pour les jeunes franciliens ». 
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       CLUBS fOrMAteUrS
            Dispositif de la Région Ile-de-France

La région ile-de-france soutient des réseaux de clubs formateurs en cohérence avec le développement des ligues et 
comités régionaux.

Objectifs :
La région, au travers de ce dispositif, s’appuiera sur le partenariat qu’elle a engagé avec les ligues et les comités qui par 
leur rôle statutaire de coordination, de mutualisation, d’organisation du mouvement sportif et leur capacité d’intervention, 
sont en capacité d’œuvrer en faveur du principe d’unicité du sport de haut niveau et de masse. 
Ainsi le dispositif a-t-il pour vocation à :
• Soutenir les actions de formation au sein de clubs franciliens, afin d’assurer un encadrement répondant aux ambitions de 
   valeurs à partager à tous les niveaux de pratique.
• Améliorer la lisibilité de l’action régionale par des interventions s’appuyant sur le rôle fédérateur des ligues et des comités 
   et leur étroite articulation avec leurs clubs.
• Développer le nombre de clubs qui s’engagent en faveur de l’accès de tous au sport, à tous les niveaux de pratique, à 
   favoriser la structuration des clubs ouverts à la citoyenneté.

Bénéficiaires :
• Un club qui forme les encadrants à tous les niveaux de compétition.
• Un club qui permet la progression des jeunes athlètes d’un point de vue sportif et éducatif.
• Un club qui développe une stratégie pour tous les acteurs du développement du club, en valorisant la diversité des 
   pratiques, la vie de club et son ouverture sur la ville.
• Un club qui constitue un pôle ressources pour sa discipline.

2 ans de conventionnement pour 8 clubs franciliens :
• Paris : aJa Paris XX
• Seine-et-Marne : Judo Club Pontault-Combault
• Yvelines : Club Olympique Sartrouville
• essonne : Sainte Geneviève Sports
• Hauts-de-Seine : levallois Sporting Club
• Seine-Saint-Denis : Red Star Club Montreuil
• Val-de-Marne : Red Star Champigny
• Val-d’Oise : Judo Club escales argenteuil



       etr : CHriStiAN DYOt

JUDO ÉCOLE DE VIE 
L’Éducation, la Culture et le Civisme au centre des débats

il y a une trentaine d’années alors que j’étais en train de revendiquer des moyens supplémentaires pour les équipes de france 
féminines auprès du DtN, il me répondit que la priorité n’était pas les résultats (sic !) et qu’il fallait d’avantage s’intéresser à 
la manière, et que bien sûr notre «vitrine» était importante mais que l’image véhiculée par nos athlètes l’était tout autant, et 
qu’elle devait être le reflet de nos professeurs, de nos entraîneurs et de leurs enseignements. D’abord estourbi, je suis entré 
en réflexion. Depuis, et plus encore depuis que je suis devenu conseiller technique, cette pensée ne cesse de m’habiter dans 
l’ensemble des propositions d’évolution et de changements que je propose avec toujours une même obsession : former un 
maximum de jeunes à la citoyenneté, aux règles de vie et de tenue envers les autres, guidé en cela par notre code moral qui 
ne doit pas être qu’un écrit. il accompagne et guide notre pratique. Le judo ne s’apprend pas, il se comprend. Cet art martial 
à vertu éducative a été créé dans ce but et les débats sociétaux actuels nous prouvent qu’il n’est point vain de proposer un 
cadre de vie enrichi d’un comportement respectueux envers les autres. Judoka sur le tapis, judoka dans la vie est un réel leit-
motiv qui doit animer nos professeurs-pédagogues, et je dis bien professeurs et non entraîneurs car je l’ai déjà dit par ailleurs, 
on professe avant d’entraîner, du club jusqu’à l’équipe de france. 
en ces périodes difficiles et le mot est faible, cette philosophie de pensée prend tout son sens ; conti-
nuons d’éduquer nos jeunes avec éthique ; donnons-leur les vraies règles du combat : un adversaire 
n’est pas un ennemi mais on doit aller au bout de soi pour trouver les solutions pour vaincre dans les 
règles de l’art, grâce à la technique et à l’esprit. en bref, recherchons l’efficacité oui, mais dans le res-
pect de soi, de  l’autre, des règles et des institutions. N’est-ce pas ce que Jigoro KaNO nous a légué 
dans ses grands principes : Seiryoku Zenyo : maximum d’efficacité de l’esprit et du corps – Jita Kyoei : 
prospérité et bienfaits mutuels.
Plus largement et pour conclure, je soumets à votre réflexion quelques pensées de Bernard JeU, grand 
philosophe du sport : «La philosophie c’est l’amour de la sagesse» 
« Il n’y a pas de violence sans culture violée – il n’y a pas de  culture sans violence maîtrisée ». 
Alors méditons…
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HOrAireS DeS COMPÉtitiONS iLe-De-frANCe
Saison 2014/2015

                                                 
  

                                                        

                                                                 

                                                          

                                                              

                                                        

                                                            

                                                          

                                                             

                                                         

  

Stade Pierre de Coubertin
82, avenue Geoges Lafont

75016 Paris

Stade Pierre de Coubertin
82, avenue Geoges Lafont

75016 Paris

Stade Pierre de Coubertin
82, avenue Geoges Lafont

75016 Paris

Stade Pierre de Coubertin
82, avenue Geoges Lafont

75016 Paris

Dojo Awazu 21/25,
 av de la Porte de Châtillon

75014 Paris

Palais des Sports
4, avenue Marx Dormoy

93140 Bondy

Samedi
21 février 2015

Dimanche
1er février 2015

Dimanche
22 février 2015

Dimanche
29 mars 2015

Dimanche
10 mai 2015

Samedi 4 ou
Dimanche 5 avril

2015

1/4 Finale Juniors
Féminines

1/2 Finale Seniors
IDF

1/2 Finale Cadet(te)
IDF

1/2 Finale Juniors
IDF

Coupe IDF Minimes

Coupe IDF Kata

COMPÉTITION ADRESSE JOUR HORAIRES PESÉES Début de la
compétition

Fin
prévisionnelle

-46kg -50kg -55kg -60kg -66kg -73kg -81kg -90kg +90kg

-34kg -38kg -42kg -46kg -50kg -55kg -60kg -73kg +73kg

-55kg -60kg -66kg -73kg -81kg -90kg -100kg +100kg

-60kg -66kg -73kg -81kg -90kg -100kg +100kg

-40kg -44kg -48kg -52kg -57kg -63kg -70kg +70kg

-36kg -40kg -44kg -48kg -52kg -57kg -63kg -70kg +70kg

-44kg -48kg -52kg -57kg -63kg -70kg -78kg +78kg

-48kg -52kg -57kg -63kg -70kg -78kg +78kg

-44kg -48kg -52kg -57kg -63kg -70kg -78kg +78kg

Masculins : 07h30-08h30

Féminines : 12h00-12h30

Féminines : 13h30-14h00

09h30 15h00

13h30 19h00

14h30 19h00

Masculins : 07h30-08h30

Féminines : 12h00-12h30

09h30 15h00

13h30 19h00

Masculins : 07h30-08h30

Féminines : 12h00-12h30

Féminines : 12h00-12h30

09h30 15h00

13h30 19h00

Masculins : 07h30-08h30

Inscriptions Coupe Kata de 13h00 à 13h30

09h30 15h00

13h30 19h00

14h00 17h00

 

 Christian dYOT
Coordinateur eTR IdF

C.T.N.



Où S’eNtrAîNer et Se PerfeCtiONNer eN iLe-De-frANCe ?

Perfectionnement technique :  
Les lundis de 12h00 à 13h30. 
A l’iNJ - 21/25 avenue de la Porte de Châtillon - 75014 PAriS (Dojo Awazu). 
Cours de technique judo (ne waza, tachi waza, kata), ouvert aux enseignants 
et aux ceintures noires ainsi qu’aux stagiaires inscrits aux formations.

Pôle espoir IdF :    
Du lundi au jeudi de 17h00 à 19h00.
Au dojo régional - 9 rue Albert Camus - 91220 BrÉtiGNY-SUr-OrGe.
Les entraînements sont ouverts à tous les licenciés.

Initiation et perfectionnement Kata (Coupe + Grade) :
Mercredi 11 février et mercredi 6 mai 2015 de 16h30 à 18h30.
A l’iNJ - 21/25, avenue de la Porte de Châtillon - 75014 PAriS (Dojo Awazu).
L’encadrement est assuré par Bernard BRIGhel.
Les cours sont ouverts à tous à partir de minimes.

entraînements handi judo :
Mercredi 15 avril et mercredi 10 juin 2015 de 14h00 à 16h00.
A l’iNJ - 21/25 avenue de la Porte de Châtillon - 75014 PAriS (Dojo Awazu). 
Les cours sont ouverts à tous à partir de 10 ans.
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QUALifiCAtiONS fÉDÉrALeS

Le CertifiCAt De QUALifiCAtiON PrOfeSSiONNeLLe (CQP) ÉVOLUe

assistant club :
il permet à son titulaire d’assister avec une réelle efficacité pédagogique, son professeur.
il est sous la dépendance de son professeur et ne peut intervenir seul. il est bénévole.
Conditions de présentation : il faut être ceinture marron minimum et être au moins cadet(te)s.

animateur suppléant :
il permet à son titulaire d’assister avec une réelle efficacité pédagogique, son professeur.
il est sous la dépendance fonctionnelle de son professeur, et peut intervenir seul en cas d’absence occasionnelle de celui-ci.
Conditions de présentation : il faut être ceinture marron minimum, être âgé d’au moins 18 ans et être titulaire de la qualification 
d’assistant club (dispensée pour les titulaires du 1er dan).

Certificat fédéral pour l’enseignement bénévole :
il est valable durant une saison sportive, il permet à son titulaire d’enseigner en autonomie pédagogique, à titre bénévole.
Conditions de présentation : il faut être 1er dan minimum et être âgé d’au moins 18 ans.

Pour tous renseignements : contactez les ligues franciliennes ou le Comité Ile-de-France de judo. 

02/02/15 Pascal BOUROUMA
09/02/15 M. AWAZU
02/03/15 Bernard BRIGHEL
09/03/15 M. AWAZU
16/03/15 Pascal BOUROUMA
23/03/15 Bernard BRIGHEL
30/03/15 Pascal BOUROUMA
13/04/15 M. AWAZU
04/05/15 Bernard BRIGHEL
11/05/15 M. AWAZU
18/05/15 Pascal BOUROUMA
25/05/15 Bernard BRIGHEL
01/06/15 Pascal BOUROUMA
08/06/15 M. AWAZU

ACTION FORMATION

Planning 
perfectionnement technique

Tout d’abord il change de nom… les titulaires seront désormais appelés Moniteurs d’Arts Martiaux Judo Jujitsu (MAM) et plus 
Assistants Professeurs Arts Martiaux Judo Jujitsu (APAM).
il permet à son titulaire de dispenser des animations et initiations judo à temps partiel contre rémunération dans les petites 
et moyennes structures. il est capable d’animer et d’initier au judo-jujitsu auprès du débutant de tout âge à la ceinture noire  
1er dan, hors structures scolaires.
en même temps que l’évolution du diplôme, quelques nouveautés apparaissent : un jeune de 16 ans peut rentrer en formation 
(il ne pourra passer la certification qu’à 18 ans), ceux souhaitant passer le diplôme en VAe (Validation des Acquis de l’expé-
rience) pourront le faire à partir du moment où ils justifient de 600 heures d’expérience. Le stagiaire en formation CQP ayant 
satisfait à l’épreuve préalable de mise en situation pédagogique et ayant un tuteur pourra enseigner contre rémunération qui 
prendra la forme d’une autorisation d’exercer en tant que stagiaire délivrée par le préfet…

La promotion 2014 -2015
  • Volume de formation : 162 H en centre de formation (soirs et week-ends) / 50 H en structure d’accueil (Club, … )
  • Dates : octobre 2014 - mai 2015  • Coût de formation : 1800 € 
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Le BPJePS JUDO-JUJitSU
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport)

LA fOrMAtiON DeS DiriGeANtS
André GAYA - Chargé de mission formation des dirigeants 

La formation des dirigeants du judo français, une mission moderne, nécessaire pour répondre aux besoins de formation et d’information 
exprimés par les dirigeants en leur permettant d’acquérir des connaissances, de perfectionner leurs compétences dans les techniques de 
management et administratives.
Le Stage National de rentrée 2014 a remporté un vif succès, animé par les conseillers techniques d’ile-de-france dont les thèmes abordés 
ont été les suivants :
• construction d’un projet associatif judo, projet club et outil de développement ;
• organisation d’un évènement, subventions CNDS et Assemblée Générale ;
• de l’association loi 1901 au club affilié ffJDA ;
• la conduite de réunion.
Les participants ont beaucoup apprécié le contenu de toutes ces informations ainsi que la richesse des échanges. ils seront au rendez-vous 
pour les prochaines formations des dirigeants en mars, septembre et décembre 2015.
La formation du 13 décembre 2014 animée avec maestria par henry hIGUeT (Performances), a donnée entière satisfaction, et a eu pour thèmes :
• le club en règle : quels sont les documents indispensables que tout club doit posséder ? Comment se les procurer ? Quelles sont les obli-
gations règlementaires que les clubs doivent appliquer ?
• le management du club : les particularités du management d’une association, la motivation du dirigeant, les droits et devoirs du bénévole.
Aujourd’hui, des responsables de formation de dirigeants ayant participé aux stages nationaux à Boulouris sont à votre disposition : anne-
Marie GROSSaIN (93), danielle aRRIGhI (77), Philippe GaUdIN (91), Guy MaSSaRT (78) et moi-même (ile-de-france).
La réussite de ces formations est due à leurs préparations, à l’organisation matérielle effectuée par le secrétariat de l’ile-de-france à qui nous 
adressons un grand merci.
Nous comptons sur vous !... Pour la prochaine formation le 4 avril 2015.

L’ÉCOLe D’ArBitrAGe 
Jean-Jacques RUSCA - Formateur National et IDF / Cédric HENRI - Responsable de l’École d’arbitrage

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. en effet, nous voyons nos 
jeunes évoluer à grands pas dans l’arbitrage mais aussi sur les tapis des Cham-
pionnats de france en tant que combattants. Comme le dit si bien Christian 
dYOT, nous voulons la «quintessence» et nous nous en réjouissons car la relève, 
ce sera eux pour l’ile-de-france.
Les meilleurs jeunes ont été sélectionnés par leur ligue pour assister sur le bord 
du tapis (comme juge) pour côtoyer des arbitres expérimentés sur les quarts de 
finales juniors féminines.
Puis, ils ont été sélectionnés pour arbitrer la Coupe iDf par équipes de ligues 
minimes et cadettes filles le 30 novembre 2013.
Nous avons organisé la traditionnelle Coupe cadet d’arbitrage. Le podium des 
Coupes d’arbitrage des huit ligues franciliennes était sélectionné pour participer à 
cette Coupe iDf à Coubertin. Un classement de la Coupe jeune arbitre exceptionnel : 
1er ex-aequo V. SORGIaTI, a. NaBI, d. GOVehOVITCh, a. lUYeT TaNeT et a. le MOaN.
Les 16 premiers du classement de cette Coupe iDf d’arbitrage, ainsi qu’un jeune réunionnais et un guyanais étaient sélec-
tionnés pour arbitrer la Coupe et le Critérium de france cadets à Ceyrat.
Le comportement et la cohésion de ces jeunes ont été appréciés des organisateurs de cet événement. 

ACTION FORMATION

Créé le 29 Avril 2013, ce diplôme de niveau iV (niveau BAC), permet à son titulaire d’obtenir le titre de professeur de judo et 
d’enseigner auprès de tout type de public (personnes en situation de handicap, scolaires, collectivités territoriales, écoles  mul-
tisports) différentes formes de pratiques : (Judo, Jujitsu, taïso…) et de préparer aux grades et à l’obtention des dans.

Les prérequis pour s’inscrire à la formation : avoir 18 ans, être Ceinture Noire 1er Dan, être titulaire du P.S.C. 1 
(Prévention et Secours Civiques de Niveau 1) ou diplôme équivalent (type AfPS).

La formation BPJEPS en IDF actuellement c’est 13 stagiaires :

Une 1ère promotion démarrée à la rentrée 2013   •  Volume de formation : 615 H en centre de formation (soirs et week-ends)
•  300 H en structure d’accueil (Club, … )  •  Dates : de novembre 2013 - mai 2015  •  Coût de formation : 5950 € 

Une 2ème promotion démarrée à la rentrée 2014 - Ouverte uniquement pour les titulaires du CQP :

•  Volume de formation : 355 H en centre de formation (soirs et week-ends)  •  158 H en structure d’accueil (club, … )

•  Dates : de septembre 2014 - mai 2015  •  Coût de formation : 3950 € 



Le PÔLe eSPOir
Nicolas MOSSION 
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ACTION FORMATION

Fin de saison 2013/2014 :

La fin de saison dernière a été riche en émotions et en résultats avec 
pas moins de 4 titres de champions de france.
•  Manon URdIaleS -44 kg (Othis Judo) : 1ère au Chpt de france 
junior et 7ème au Chpt d’europe cadette
•  alexia VeGa -57 kg (VOi Judo) : 1ère au Chpt de france cadette
•  Vincent SORGIaTI -50 kg (JC Ballancourt) 1er au Chpt de france
•  alan CaIllOUeY -73 kg (VOi Judo) 1er au Chpt de france
Une belle moisson complétée par la médaille d’argent d’Yves-loïc BeNaNKazI (SGS) en +90 kg et la médaille de bronze de 
Widdman laUdORT (Dojo Villecresnois) en -46 kg.

Une saison 2014/2015 avec quelques nouveautés : 

C’est un encadrement renforcé que nous avons au Pôle avec la création d’un poste à mi-temps pour edwige GIlleMOT et les 
interventions hebdomadaires des conseillers techniques fédéraux franciliens.

2014/2015 … une bonne entrée en matière : 

Avec ses 55 jeunes athlètes, le Pôle espoir iDf a fait sa rentrée le samedi 31 août au CDfAS d’eaubonne lors du traditionnel 
stage de pré-rentrée. Au programme, du judo bien sûr mais pas que … lors de nos stages, nous faisons de nombreuses activi-
tés. Par exemple à la toussaint, notre stage à la base de loisirs de Cergy nous a permis de faire du rafting, du tir à l’arc, du Vtt 
et même du surf … tout cela avec comme objectif de créer une cohésion d’équipe.
Depuis, de nombreux tournois ont déjà été effectués, à l’image de Faïza MOKdaR (JCCMM) 1ère au tournoi minime d’Auvers-
sur-Oise, d’arnaud ROBeRT (CO Sartrouville) 1er au tournoi de Metz cadet, de Cathy FeRReIRa (rSC Champigny) 1ère au 
tournoi de forges-les-eaux ou encore Widdman laUdORT  (Dojo Villecresnois) 1er au tournoi de Harnes cadet en -50 kg et 
Soukaina haRaChI (ASVCM) 1ère également en minime.
Bref, de nombreux résultats sur les tournois de préparation avec une cinquantaine de podiums … ce qui est de bonne augure 
pour le tournoi de france à Cannes qui arrive à grand pas (24/01) et le championnat de france les 11 et 12 avril à Clermont-
Ferrand.

Important pour la saison prochaine :

Vous trouverez sur le site www.idfjudo.com le dossier de candidature pour 2015/2016 accompagné de son dossier 
de présentation début mars 2015.
Par ailleurs, vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas que notre stage de 
détection aura lieu à Brétigny-sur-Orge les 13 et 14 mai 2015.



Le StAGe ÉLite

Le stage élite n’a plus à faire ses preuves : presque 800 participants cette saison !!! 
rituellement  placé les 4 premiers jours des vacances de février, ce stage réunit les minimes garçons et filles sur deux jours, 
puis les cadets/ttes et juniors  sur les deux jours suivants. Les jeunes sont encadrés par les conseillers techniques d’iDf ainsi 
que les responsables de population des 8 ligues ; ils peuvent également compter sur la présence des Ambassadeurs du sport 
mis à disposition par le Conseil régional et qui ne sont autres que les sélectionnés ou remplaçants olympiques franciliens : 
Stéphanie POSSaMaï – Gévrise eMaNe – alain SChMITT – Cyril MaReT – david laROSe – dimitri dRaGIN – lucie 
lOUeTTe– laëtitia  PaYeT sont venus  présenter  leurs  mouvements spéciaux et leurs secrets de champions à nos jeunes 
compétiteurs.

Le stage de rentrée se veut être le regroupement des acteurs de l’iDf - la fête du judo fran-
cilien de début de saison. 
Les professeurs d’abord, mais aussi les arbitres et commissaires sportifs - les dirigeants 
des départements et des clubs, les hauts gradés et les conseillers techniques. 
C’est l’occasion pour tous de se retrouver en judogi dans un cadre différent de celui          
habituel des compétitions et ainsi de pouvoir échanger et confronter les avis et les façons 
de voir notre belle «matière», celle qui nous anime tous : le judo.

environ 120 participants cette année, nombre sensiblement 
équivalent à d’habitude avec de nouveaux professeurs présents 
ce qui nous  fait penser qu’un jour quand tout le monde sera là, 
nous serons 300, ce que nous espérons fortement. 

9 

Le StAGe NAtiONAL De reNtrÉe

BtS MUC eN ALterNANCe

SPORT eNTRePRISe FORMaTION 
tu es un jeune judoka dynamique et les métiers du commerce t’intéressent, rejoint Sport entreprise formation.

Organisme de formation profondément investi dans l’accompagnement des projets professionnels des sportifs,  nous propo-
sons en alternance un BtS Management des Unités Commerciales.
S’appuyant sur un réseau conséquent d’entreprises partenaires sur l’ile-de-france, nous serons en capacité d’accompagner 
ton projet et te donner la possibilité d’intégrer une entreprise à la hauteur de tes ambitions.

Nos formations se déroulent à l’institut National du Judo et nos inscriptions sont ouvertes dès le mois de Janvier 2015 pour 
une rentrée en Septembre 2015.

toute l’équipe de Sport entreprise formation se tient à ton entière disposition pour t’apporter tout renseignement complémen-
taire, contacte-nous au 02.38.62.84.37 ou par mail à sef.loiret@orange.fr.

ACTION FORMATION



Le COMitÉ iLe-De-frANCe De JUDO

OrGANiGrAMMe DU COMitÉ iLe-De-frANCe De JUDO

CHiffreS SAiSON 2013/2014

Le Comité de la Région d’Ile-de-France de Judo, tel qu’il est organisé développe les valeurs éducatives, 
sportives et sociales du judo.
Son rôle est de promouvoir notre discipline et valoriser notre Région sous toutes ses formes : 
loisirs, compétitions, stages, enseignement, haut-niveau, actions sociales et de développement… auprès 
d’un public francilien très large en utilisant tous les moyens de communication à notre disposition.
Il est également le coordonnateur des actions des 8 ligues franciliennes, tout en conservant les spécificités 
de chacune d’entre elles.

Quelques dates clés :

 1er Président de la Ligue d’ile-de-france M. Michel PaRMeNTIeR
1978 Création du Comité ile-de-france avec 69 168 licencés pour 722 clubs
 Premier bureau Président : M. ReNaUdaT Vice-président : M. dUPUIS 
 Secrétaire général : M. NICOlaS trésorier : M. VaNdeN BRaNde trésorier adjoint : M. PaRIN
1981 Élection de M. Guy dUPUIS à la présidence
2001 Élection de M. dominique GeRMaIN à la présidence
2002 Création du Pôle espoir ile-de-france
2002 100 000 licenciés et 871 clubs
2005 Élection de M. Éric VIllaNT à la présidence
2009 Élection de M. Gérard de PeReTTI à la présidence
2012 réélection de M. Gérard de PeReTTI à la présidence

109 712  licenciés dont 24 007 féminines soit 21,88%
9 571  licences gratuites judo / été dont 4 028  pour le Comité
8  ligues monodépartementales
10  conseillers techniques
8 350  Ceintures Noires
hauts gradés : 
132  6ème dan
65 7ème dan
15 8ème dan
3  9ème dan

834  clubs affiliés à la ffJDA
1 433  enseignants diplômés d’État
269  arbitres
178  commissaires sportifs
1  pôle espoir
284  sportifs de haut niveau
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Gérard de PeReTTI
Président

Comité directeur

Président 75 – Jean-Pierre TRIPeT
Présidente 77 – liliane PRaChT
Président 78 – andré GaYa
Président 91 – Fabrice GUIlleY
Président 92 – Roger VaChON
Président 93 – Jean-Pierre PelTIeR 
Président 94 – Roland COTIllaRd
Président 95 – Georges aBBOU

emilien FReUNd - CTF 75
laurent PeRRIN - CTF 77
Franck BOURaSSeaU - CTF 78
david laJeUNCOMMe - CTF 91
Frédéric FeUIlleT - CTR 92
Simon CUlIOlI - CTR 93
Yann BeNOIT - CTF 94
alain VÉReT - CTR 95
Mélanie PeRCheRON - CTR IDF
Nicolas MOSSION - CTF

Christian dYOT
Conseiller Technique National



Le COMitÉ iLe-De-frANCe De JUDO

LiCeNCiÉS 
eN iLe-De-frANCe

POPULAtiON

HiStOriQUe DeS CONSeiLLerS teCHNiQUeS

LiCeNCiÉS JUDO

De la ligue iDf crée dès 1958 au Comité iDf déclaré en 1978.
Avant 1976, 4 Conseillers techniques d’etat étaient en charge de l’ile-de-france :
Pierre GUIChaRd, François BeSSON, Jean-Paul COChe, Guy aUFFRaY.

En septembre 1981, 2 Conseillers techniques interrégionaux (Cti) sont nommés :
• Pour l’IDF Ouest Michel FRaNCeSChI puis Franck deCROIX lui succède de 1997 à 2005.
• Pour l’IDF Est Gérard GaUTIeR de 1981 à 2009.
Gérard GaUTIeR reprend les 2 inter-régions et en 2006, elles seront regroupées pour n’en former qu’une seule. 
il restera en poste jusqu’en 2009 puis Christian dYOT prendra la relève jusqu’à ce jour.

Les Conseillers Techniques d’Etat (CTR) en ligues monodépartementales.

Population française 
66  000 000 habitants (2013)

Population francilienne
11 914 812 habitants (2012)

La Région Ile-de-France représente 
18 % de la population française

La FFJDA 
593 427 licenciés
56 411 judo été

Le Comité IDF 
109 712 licences
9 571 judo été

Le Comité Ile-de-France représente 18 % 
des licenciés fédéraux
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31/08/2013 31/08/2014 
LICENCE LICENCE POURCENTAGE 

75 10 611 10 492 98,90% 
77 16 383 16 610 101,40% 
78 17 364 17 169 98,90% 
91 14 323 14 015 97,80% 
92 15 315 15 598 101,80% 
93 10 934 11 025 100,80% 
94 11 486 11 793 102,70% 
95 12 821 13 010 101,50% 

TOTAL 109 237 109 712 100,43% 
    593 427 96,82% 

  IDF/FFJDA 18,49% 

• Michel Sanchis de 1982 à 1984
• Bertrand Bonelli
• Laurent Peronne parti il y a 2 ans

LIGUE DE PARIS

• Jean-Pierre Tripet
• Michel Franceschi
• Simon Culioli jusqu’en 2005
• Frédéric Feuillet de 2005 à ce jour

LIGUE DES HAUTS-DE-SEINE 

• Jean-Paul Coche
• Gérard Gautier de sept 1973 à sept 1974
• Jacques Leberre
• Franck Decroix de 1992 à 2002
• Mikaël Margerit parti l’année dernière

LIGUE DES YVELINES

• Patrick Vial de 1974 à 1977
• Didier Janicot de 1977 à 1981
• Didier Jacques à partir de 1981
• Benoit Campargue
• Christine Rey
• Sébastien Guagenti
• Christian Dyot
• Fanny Riaboff
• Anne Morlot en 2014

LIGUE DU VAL-DE-MARNE
• Jean-Luc Rougé de 1972 à 1981
• Marc Bailo de 1981 à 1990
• Michèle Lionnet de 1990 à 2008
• Fanny Riaboff en 2008 à 2010

LIGUE DE L’ESSONNE

• Serge Feist de 1972 à 1973
• François Besson de 1973 à 1976
• Jean Hocde de 1979 à 1991
• Henri Lindenman de 1991 à 1993
• Jocelyne Triadou de 1993 à 2001
• Christophe Brunet de 2001 à 2002
• Alain Veret de 2002 à ce jour

LIGUE DU VAL D’OISE

• Gérard Gautier de 1974 à 1981
• Laurent Delcolombo de 1992 à 1993
• Christian Dyot de 2002 à 2009

LIGUE DE SEINE ET MARNE

• Gérard Gautier de 1976 à 1980
• Lionel Grossain à partir de 1980
• Jean Hocde
• Simon Culioli à aujourd’hui

LIGUE DE SEINE-SAINT-DENIS



12

Le COMitÉ iLe-De-frANCe De JUDO
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Le SALON DeS SÉNiOrS

Le SALON DeS SerViCeS A LA PerSONNe

Le JUDO eN eHPAD
Simon CULIOLI - Conseiller Technique Régional

 ACTION DÉVELOPPEMENT

Le COMitÉ iLe-De-frANCe De JUDO

Du 3 au 6 avril 2014, à Paris – Porte de Versailles a eu lieu la 16ème édition de ce salon regroupant 300 exposants autour de 
10 villages thématiques : le patrimoine, les voyages, le logement…les associations, les loisirs, la santé ; c’est donc dans ces 
univers que le Comité était présent afin de proposer aux 49 000 visiteurs la découverte du taïso.
Au programme de ces 4 journées, un stand d’information a été mis à notre disposition afin de communiquer sur cette discipline 
de la ffJDA avec la retransmission vidéo de séances spécialisées, des renseignements sur les objectifs et bienfaits, la remise 
de cadeaux et la diffusion des clubs de judo proposant du taïso. Les visiteurs ont eu  la possibilité deux fois par jour de disposer 
d’une surface d’initiation avec tatami afin de proposer une animation encadrée par deux professeurs Chérif KeRKadeNe et 
Cyril WaRheIT.

Du 4 au 6 décembre 2014 au Parc des expositions de Paris.
Particulier, intervenant à domicile, créateur ou dirigeant de structure, prestataires de services à 
la personne, demandeur d’emploi ont trouvé des solutions et informations pour se simplifier la 
vie ou progresser personnellement. 
Un espace animation était présent pour petits et grands avec des ateliers de yoga, d’éveil 
musical, initiation à la science, scrabble, bridge …et taïso encadré par Bruno PhIlIPPOT et 
Guylaine GUIllaUMe tous deux professeurs en île-de-france.
« Lors de ce salon, nous avons pu mettre en valeur le Comité IDF de judo et plus particulière-
ment l’activité taïso par l’aménagement du stand. La mise en place du tatami, l’habillage par 
les affiches ont permis aux visiteurs présents dans les travées du salon de venir et s’arrêter 
pour prendre quelques renseignements. Nous avons pu à ce titre, distribuer les livrets sur le 
taïso et renseigner via la liste des clubs proposant cette activité. Le DVD a été diffusé sur le 
stand. Une courte sensibilisation en utilisant le matériel à l’extérieur du tatami ; puis en invitant 
les personnes sensibilisées à venir se vêtir d’une veste pour une séance un peu plus abou-
tie (10 à 15 mn). Nous avons utilisé les échelles de rythme et quelques haies, élastiques… 
L’objectif a été de faire ressentir à travers des exercices dûment choisis, les bienfaits de cette 
méthode douce de pratique sportive. Nous avons pu informer et pratiquer avec les visiteurs 
volontaires. Un réel intérêt s’est vite fait ressentir. Ceci démontre bien l’importance de notre 
présence sur ce type de salon ».

Depuis plus de 4 ans le Comité d’ile-de-france de judo a mis en place une réflexion sur le vieillissement et le bien-être des per-
sonnes âgées en particulier celles qui sont dépendantes sous la conduite de louis leBeRRe et Véronique dURaNd.
Après une période de relâchement, le projet a repris avec plus de vigueur et s’est concrétisé par des actions sur le terrain dans 
l’eHPAD du Centre hospitalier de Melun.
Depuis la rentrée septembre, suite à une réunion en juillet, la pratique du judo par une douzaine de pensionnaires de l’eHPAD a 
pris forme à raison de deux actions par mois sous la conduite d’eric ChaRTIeR le professeur de judo 5ème dan.
Le groupe est aussi encadré par une animatrice Ghislaine MOUCheT qui gère l’aspect social et un ergothérapeute Caroline 
VaVON qui  évalue par des tests, l’évolution des participants. 
eric ChaRTIeR met en place des exercices en solo ou en duo. il évalue les capacités et l’évolution des participants dans la 
pratique de l’activité judo et les acquisitions des savoirs-faire proposés. 
Les progrès sont souvent nets et ont des répercussions dans la vie courante des pensionnaires.
Depuis la rentrée s’est joint dans le cadre de sa formation Jean-Baptiste MOReNO qui prépare un mémoire sur le projet qui 
doit déboucher sur sa généralisation.
L’action judo a bénéficié d’un article dans la presse et d’une représentation dans le 
cadre d’un séminaire à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris.
Le projet n’aurait pas pu se mettre en place sans la conviction de Gérard de PeReTTI 
Président du  Comité d’ile-de-france de judo, et du responsable de l’etr Christian 
dYOT mais aussi, de l’hôpital de Melun dont dépend l’eHPAD avec Sylvie SaVY Di-
rectrice du Pôle Gérontologie. 
eHPAD (etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes)
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eNSeMBLe POUr UN AVeNir CitOYeN

SPOrt eN fiLLeS

CitY rAiD ANDrOS

ACTION DÉVELOPPEMENT

19 judoka volontaires se sont immergés durant 4 jours au Centre régional de formation de la Police Nationale à Draveil 
en compagnie de 40 cadets de la république afin d’échanger sur les valeurs communes - code de déontologie policière et 
code moral du judo - , pratiquer le judo, découvrir les formations et métiers possibles (filière administrative et technique, police 
scientifique, gardien de la paix…) et possibilité de passer l’attestation de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1).

«L’opération s’est révélée très positive et dynamique. L’ensemble des judoka était bien concerné par le stage et ses finalités.
La présentation du cadre juridique, le CROSSFIT, l’initiation au judo et aux gestes techniques professionnels d’interventions et 
le challenge mixte ont été les moments forts du stage mettant en avant l’entraide. Cette année, il a été possible de présenter 
l’équipement policier (armes et matériels). 
De nombreuses questions ont été posées et quelques jeunes sont intéressés par les métiers de la police. Chaque  judoka a 
pu s’exprimer sur la vision du policier après ces quatre jours par rapport à celle qu’il avait auparavant. Il apparait que cette 
vision a bien changé.
La présence de Virginie heNRY, policière et ancienne athlète de haut niveau, a permis des échanges fructueux sur son par-
cours de judoka et son métier. Nous remercions l’encadrement de l’école de police de Draveil : 
le commandant agnès BalaNçON, le major Stéphane GIlleT, les brigadiers chefs Frédéric adaM, Cyril BaCUeT et les 
brigadiers Thierry aRMaNd, Frédéric COTIN, 
Javier OlIVeR ; la municipalité de Draveil pour la 
mise à disposition gracieuse du dojo, la ligue de 
Seine-Saint-Denis ainsi que les encadrants judo 
Bernard BRIGhel, Christophe daFReVIlle et  
Carole eRdeVeN».

Le but de ses journées organisées par le CrOSif est de pro-
mouvoir le sport pour toutes et tous en général, et le dévelop-
pement du sport féminin en particulier.
Cette année, l’opération s’est déroulée uniquement en juillet 
sur la Base de Loisirs de torcy et a permis à 300 jeunes 
filles de découvrir sur 4 jours de multiples sports dont le 
judo en compagnie de Thierry FaBRe (Champion de france 
et médaillé de bronze en Championnat du monde) et de la 
Championne Olympique et triple vainqueur des Champion-
nats du monde lucie dÉCOSSe.

retour sur ces journées avec Vincent leFRaNC, professeur de judo.
« Un excellent investissement des jeunes filles qui se sont essayées au judo au sol (retourne-
ment, notion de supprimer les appuis, notion de contrôle et debout (o-soto-gari, o-goshi) et 
contentes du moment passé ».

Le City Raid andros permet aux jeunes âgés de 10 à 13 ans de (re)découvrir leur ville de façon ludique par équipe de 6 en 
s’élançant pour un parcours d’orientation citoyen en milieu urbain. Cette année, le City raid Andros est passé par Sevran, 
Tremblay-en-France, Meaux, Villiers-le-Bel, Melun, Le Plessis-Trévise, Puteaux, Savigny-sur-Orge, Corbeil-Essonnes, Damma-
rie-les-Lys, Asnières-sur-Seine, Issy-les-Moulineaux et Courcouronnes.
La grande finale a eu lieu comme chaque année à Paris, le mercredi 18 juin à l’iNJ et a permis à 5 000 enfants de découvrir le 
judo. Un tatami a également été mis en place au Stade Charléty afin de rencontrer des athlètes de haut niveau : dimitri dRaGIN 
et Gévrise eMaNe.
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ACTION DÉVELOPPEMENT

« DU JUDO…AU JArDiN D’ACCLiMAtAtiON »

JOUrNÉeS eUrOPÉeNNeS DU PAtriMOiNe

rASSeMBLeMeNtS HANDiJUDO (eNtrAîNeMeNt-DÉfiStiVAL)
Jean-Claude PRIEUR - Roland Patrice MBOG

Le Jardin d’Acclimatation, parc de la Ville de Paris, accueille chaque année 1,5 million de 
visiteurs et leur propose 365 jours par an une diversité de promenades, d’activités, de loisirs 
et d’occupations qui répondent aux quatre objectifs de sa mission de service public que sont 
les sports, la nature, les jeux et la culture. 
Depuis 2010, le parc de loisirs parisien donne rendez-vous pendant les vacances d’été, au 
public pour des initiations gratuites de judo en partenariat avec le Comité ile-de-france de 
judo. Pendant deux semaines, au moment où le Jardin d’Acclimatation reçoit en moyenne      6 
000 visiteurs par jour, ceux qui le souhaitent peuvent revêtir un kimono et découvrir la pratique 
de cet art martial, encadrés par des professeurs et même parfois par quelques champions.
en 2014 ce sont près de 1 700 jeunes de 6 à 12 ans, Parisiens et franciliens, qui ont foulés 
les tatamis au Jardin d’Acclimatation ! 

Rendez-vous est donné cet été pour la prochaine 
édition de cette initiation sportive qui connaît chaque 
année une affluence et un succès grandissants !

Le week-end du 20 et 21 septembre, a eu lieu cet événement européen où le dojo de 
l’iNSeP d’ordinaire réservé aux sportifs de haut niveau, a ouvert ses portes aux visi-
teurs.
300 personnes ont souhaité monter sur le tatami et participé avec les professeurs et les     
athlètes (Jonathan allaRdON, alexandre IddIR ou encore Quentin JOUBeRT) à une 
séance d’initiation. C’est tout autant de visiteurs qui se sont déplacés afin d’apprécier ses 
9 aires de combats et pouvoir visionner des images des plus belles compétitions sur écran.
Pour cette occasion, le dispositif fédéral « Judo / été » a permis à chacun de repartir avec un 
diplôme et de nombreux cadeaux souvenirs.
Nous remercions encore chaleureusement le club de Châtenay-Malabry et sa Pésidente 
Mme Meyrem SUleYMaNOGlU pour leur fidélité à cet événement. 

C’est à l’initiative de Monsieur PRIeUR, en décembre 2006 que débutent les rassemblements 
trimestriels handijudo. L’année suivante, Maître aWazU nous honore de sa présence au sein 
de ce beau dojo qui porte son nom, prenant part à un de ces entraînements qui donne au judo 
son universalité.
Deux olympiades plus tard, des passionnés, avec tout autant d’enthousiasme, continuent de 
répondre présents, pour venir, deux heures durant, fouler les tatami. 
Parmi nos judoka, certains comprennent mal, voient mal ou entendent peu. D’autres sont 
contraints dans leur gestuelle, leur équilibre, leurs déplacements.
Qu’importe, tout ce monde, se côtoie à l’unisson, s’appropriant comme il le peut, des élé-
ments de séance.
Entraide et Prospérité Mutuelle si chers à Jigoro KaNO, sont les maîtres-mots.
Nous adressons un nouveau coup de chapeau au soutien sans faille du Comité, qui rend  
possible ces rencontres singulières.

A l’image du Défistival où, sous le soleil du Champ-de-Mars, les judoka du Val-de-Marne 
notamment L’elan Chevilly-Larue et l’etAi du Kremlin-Bicêtre se sont une fois de plus illustrés 
invitant les volontaires à prendre part à des séances en plein air.
 



LeS MerCreDiS De L’iLe-De-frANCe

Le BeNJAMiNS tOUr
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ACTION COMMUNICATION

le concept
L’opération du «Mercredi de l’ile-de-france» est une animation destinée à augmenter le 
nombre de licenciés judo à échelle régionale et départementale.
Le Comité ile-de-france de judo se déplace sur l’un des 8 départements franciliens. Les organisa-
teurs départementaux mettent en place des actions tout au long de la journée. Le principal temps 
fort sera un entraînement de masse ouvert à tout enfant licencié, ou non, à la ffJDA.
le déroulement
1/ tous les participants se mettent en position de salut traditionnel. Le « rei » est prononcé.
2/ L’échauffement est dirigé par les athlètes de haut niveau.
3/ Les ambassadeurs du sport effectuent une démonstration de leurs techniques favorites.
4/ La partie technique : les athlètes démontrent une technique. Une fois la technique démontrée, 
c’est ensuite au tour des participants de mettre en application les conseils.
5/ Les randoris.
6/ Un retour au calme et des questions/réponses peuvent être mises en place.
7/ Le salut final : les judoka se remettent dans la position de salut.
8/ Séance de photos et dédicaces par les Ambassadeurs du sports de la région ile-de-france.
effectifs présents
• Mercredi matin : 20 centres de loisirs de l’essonne présents soit 250 jeunes. 
• Mercredi après-midi : 31 clubs présents et un groupe de personnes en situation de handicap (Nangy, Lisy, Veneux, Fare-
moutiers, Ponthierry, Saint-Germain, Brie-Comte- Robert, Pontault-Combault, Courbevoie, Cergy-Pontoise, Guyancourt, Magny-les-
Hameaux, Arpajon, Villiers, Breuillet, Forges, Maisse, Marcoussis, Brétigny, Leuville, Ris-Orangis, Savigny, Sainte-Geneviève, Epinay-
sous-Sénart, Saint- Arnoult, Le Val, Gambais, Asptt, Buc, Epinay-sur-Orge et Saint-Cyr) soit 650 jeunes.
Soit un total de 900 jeunes sur toute la journée.

La 7ème et dernière étape du Benjamins tour se déroulait en ile-de-france.
Cette grande animation de développement et de fidélisation organisée par la fédération française de Judo a fait escale au gym-
nase de Bois ramé à Pontault-Combault les 11 et 12 décembre 2014.
Le vendredi 11 décembre, c’est une action avec les classes de 5ème des trois collèges de Pontault-Combault qui a été réalisée 
avec certains hauts gradés  franciliens ainsi que des champions :
• anne-laure BellaRd (championne de france et championne du Monde par équipes)
• laëtitia BlOT (championne de france et championne du Monde par équipes)
• Stéphanie POSSaMaï (championne de france, d’europe et 3ème des JO de Pékin)
• anne-Sophie MONdIÈRe (championne de france ; 5 x championne d’europe, triple médaillée au championnat du Monde)
• Priscilla GNeTO (championne de france et 3ème des JO de Londres).
530 élèves (non licenciés) ont foulé le tatami sur toute la journée. Les classes transportées par les services municipaux, se sont 
succédées sur les 5 ateliers mis en place. L’atelier 1 : découverte de la tenue (judogi) et apprentissage de l’habillage ; l’atelier 2 : 
initiation au judo debout et au sol ; atelier 3 : initiation au sport chanbara ; atelier 4 : la culture judo avec l’historique de la création 
du judo par Jigoro KaNO et un débat sur le code moral  et l’atelier 5 : petit mondo avec les champions (questions, autographes 
et photos souvenirs).
Le Samedi 12 décembre matin, 90 familles représentant plus de 250 personnes (licenciées ou non) ont pu partager un moment 
inoubliable d’initiation au judo. L’entraînement était dirigé par Frédéric leCaNU avec la participation de certains hauts gradés 
et des champions comme :
• larbi BeNBOUdaOUd (champion du Monde et vice-champion Olympique)
• Barbara haRel (championne de france, d’europe et championne du Monde par équipes)
• audrey la RIzza BONhOMMe (championne de france et du Monde par équipes)
et de la marraine du Benjamins tour : lucie deCOSSe (championne de france, championne 
d’europe, 3 fois championne du Monde et championne Olympique).

Avec la présence des hauts gradés de l’Ile-de-France, des conseillers techniques 
et des athlètes de haut niveau : Anne-Sophie MONDIERE, Jean-Sébastien 
BONVOISIN, Ludovic GOBERT,  Alice DELPLANQUE et Quentin JOUBERT.



JUDO tOUr iLe-De-frANCe

Le Comité de la région d’ile-de-france de judo a organisé sa 4ème tournée sur les îles de loisirs franciliennes afin de pro-
poser des initiations judo qui ont eu pour vocation de :
l participer au développement du judo francilien et aux animations sur les îles de loisirs ;
l permettre aux jeunes ne partant pas en vacances de pratiquer une activité physique ;
l véhiculer des messages civiques et citoyens en s’appuyant sur le code moral du judo .

RAPPEL DES DATES : 

15 au 17 juillet Saint-Quentin-en-Yvelines
20 au 22 juillet  Val-de-Seine
24 au 26 juillet Cergy-Pontoise
28 au 30 juillet Jablines-Annet
1er au 3 août Bois-Le-roi
6 au 8 août Créteil
11 au 13 août Port-aux-cerises. 
 

 CHIFFRES DE LA TOURNÉE 2014 : 

1 espace judo de 120m²
1 camion itinérant
1 970 participants
6 partenaires
7 îles de loisirs
21 jours d’animations
17 retombées médiatiques
17 750 lots distribués
2 Ambassadeurs du sport : laëtitia PaYeT et Matthieu BaTaIlle
Présence sur 5 départements franciliens : 77, 78, 91, 94 et 95.

ACTION COMMUNICATION
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RÉPARTITION PAR ÂGE

De 6 à 12 ans : 1086

Moins de 6 ans : 448

Plus de 18 ans : 219

De 12 à 15 ans : 188

De 15 à 18 ans : 29

RÉPARTITION PAR
DÉPARTEMENT FRANCILIEN Seine-Saint-Denis : 415

Val-de-Marne : 283

Paris : 268

Seine-et-Marne : 257

Val d’Oise : 183

Yvelines : 169

Essonne : 164

RÉPARTITION PAR
ILE DE LOISIRS

Jablines-Annet : 437

Cergy-Pontoise : 376

Saint-Quentin-en-Yvelines : 324

Val-de-Seine : 317

Port-aux-Cerises : 240

Bois-le-Roi : 214

Créteil : 62

REPRÉSENTATION DES LICENCES 
Féminines/Masculines

Masculin :  1159

Féminine :  811

LCL = 1er partenaire de la tournée

Hauts-de-Seine : 136
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LA CONVeNtiON DeS MANAGerS LCL

ASSOCiAtiON ADJiMe 
Construire 5 dojos au Sénégal

Partenaire fédéral depuis de nombreuses années déjà, la 
relation judo – lCl n’a cessé de se développer au travers 
des ligues, comités et clubs. Les liens établis entre le Comi-
té ile-de-france de judo et les différentes délégations LCL 
franciliennes ont commencé voici 5 ans avec une présence 
et un soutien sur le salon Kidexpo puis sur le Judo Tour IDF.
Annuellement organisée dans un lieu différent, cette conven-
tion de la Direction du réseau iDf Sud a été accueillie sur la 
journée du jeudi 6 novembre 2014 au siège de la fédération 
française de judo avec une matinée consacrée à leurs tra-
vaux et une après-midi passée sur le tatami du dojo Awazu 
pour les 70 collaborateurs dirigés par le directeur du réseau 
Mr Michel MORel et la présence de la responsable du 
Sponsoring Mme Sophie MOReSSee-PIChOT. 

Cette journée a été organisée sous l’initiative de Mrs Pascal laNdRe –      
Directeur du développement commercial et Michel daUdIN – Directeur de 
réseau 91 - que nous remercions chaleureusement ainsi que Mme denise 
aUBRY pour son organisation.
La séance d’initiation judo a été orchestrée par Christian dYOT accompagné d’athlètes de haut niveau Jean-Sébastien 
BONVOISIN, alice delPlaNQUe et david laROSe et la présence des présidents de ligues, des conseillers techniques et 
représentants de clubs formateurs.

Cette association est née de l’initiative de léa BUeT, 
judokate de niveau international, conjuguée à la volonté 
d’un collectif d’éducateurs sportifs franco-sénégalais soucieux de promouvoir 
l’égalité pour tous dans l’accès à l’éducation, sans limite de frontières.

«Mon attention s’est arrêtée sur ce grand nombre de jeunes sans repères 
véritables, nourrissant néanmoins l’espoir d’un avenir meilleur. Peu à peu, mon 
désir de partager ma passion s’est transformé en volonté de développer cette 
activité au Sénégal. Je souhaiterais que ce sport qui m’a tant apporté devienne 
accessible au plus grand nombre, et ainsi transcender les barrières, échanger 
et promouvoir une façon différente de concevoir l’éducation : par le sport, et 
en particulier le judo ».

Notre collectif est issu de cette école de la vie qu’est le judo. il nous a dès lors semblé primordial 
d’œuvrer à l’implantation de dojos en différents endroits du Sénégal, et ce, en adéquation avec les 
réalités locales. A terme, notre action va générer des emplois et permettre à des enfants dépourvus 
de scolarisation d’acquérir les valeurs du judo.

Dès ses débuts, Adjimé s’est en effet vu offrir le matériel indispensable à la réalisation de ses 
objectifs que nous sommes sur le point d’acheminer vers le Sénégal. Ces kimonos et tatamis nous 
parviendront grâce aux fonds tout récemment récoltés. Ces fonds nous donnent l’opportunité de 
créer 5 dojos à Dakar et en milieu rural.
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