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Après le temps de la discussion, vient le temps de l’application.

Après plus de 30 ans de Ligues franciliennes monodépartementales, la nouvelle 

gouvernance crée la première Ligue de France multi départementale avec ses 110 

000 licenciés et ses 8 comités.

Si la partie est écrite, la partie n’est pas jouée…

Il nous faut maintenant oublier quelques vieux automatismes pour créer de 

nouveaux repères, réadapter nos façons de travailler, échanger plus et plus souvent. 

Une nouvelle ligne commune de travail doit être trouvée pour nous permettre une 

meilleure coordination et une plus grande mutualisation.

Cela demandera du temps, mais nous ne devons chercher que le côté positif de 

ces adaptations afin de rendre notre Ligue homogène et forte pour accentuer la 

crédibilité de nos demandes auprès de nos institutions.

Une ligue homogène et forte sera nécessaire, car la nouvelle politique du Conseil 

Régional d’Île-de-France est ambitieuse et nous devons y répondre avec toutes nos 

forces pour en devenir un acteur majeur.

Nous devrons répondre aussi de façon régionale aux nouvelles demandes de la 

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale d’Île-de-

France qui se veulent plus adaptées à chaque discipline.

Tous ces changements qu’ils soient politiques, administratifs ou même sportifs 

demandent une cohésion exceptionnelle de la part du monde du judo, il nous faut 

donc trouver une ambition commune pour additionner nos forces et multiplier nos 

chances.

Notre régulière augmentation de licences est l’élément positif qui nous permet 

d’être optimistes pour cette nouvelle adaptation.

Une Olympiade pour réussir.

Gérard de Peretti

Président de la Ligue 
Île-de-France de Judo

LE TEMPS DE L’APPLICATION…

l’Édito
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La Région Île-de-France, avec près de 2,4 millions de licenciés, est aujourd’hui 

riche de  19.000 clubs et plus de 101.000 emplois dans le domaine sportif. Plus 

de 7 millions de Franciliennes et Franciliens pratiquent une activité physique et 

sportive de manière régulière. 

Parce que le sport contribue au développement de l’individu, à son intégration 

dans la société, au partage de valeurs communes, parce que le sport occupe 

une place importante dans le quotidien de ses habitants, la Région Île-de-

France est aux côtés des acteurs du monde du sport. Nous en faisons un axe 

fort de notre politique régionale. 

Cette démarche s’appuie notamment sur des conventions d’objectifs définissant 

de nouvelles priorités, passées avec les ligues et comités sportifs régionaux et 

les fédérations sportives.

Au travers de la convention signée avec la fédération française de judo, la 

Région permet ainsi à de nombreux athlètes de haut niveau de suivre une 

formation BPJEPS spécialité judo-jujitsu. La convention signée avec la ligue 

Île-de-France de Judo permet d’accompagner les jeunes sportifs dans la 

recherche de l’excellence. La Ligue forme de nombreux compétiteurs de haut 

niveau, notamment par le soutien au Pôle Espoirs de Brétigny. Cette convention 

permet également de mettre en place des stages de découverte toute l’année, 

mais aussi spécifiquement en été avec le Judo IDF Tour, et des opérations de 

prévention Sport et Santé seniors ; de favoriser le développement de la pratique 

des personnes en situation de handicap, la pratique féminine ainsi que celle des 

publics prioritaires (ZUS). 

L’engagement en faveur du handicap, tant pour l’acquisition des matériels 

adaptés, que pour l’accessibilité des infrastructures est l’une de nos priorités. 

Enfin, la Région soutient les formations aux brevets et diplômes de technicien 

et d’éducateur ainsi que celles des bénévoles dirigeants, des juges et arbitres.

Les judokas franciliens sont assurément des ambassadeurs de la vitalité de 

la Région, de son génie et de son ambition pour l’avenir. Nous sommes fiers 

aujourd’hui d’être un partenaire déterminant du judo francilien !

SOUTIENT LE JUDO FRANCILIEN !

laRégion

Valérie Pécresse

Présidente 
de la Région Île-de-France
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Patrick Karam

Vice-Président
chargé des sports, de la jeunesse 
et de la vie associative
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Cette saison le groupe est composé de 60 Judoka répartis 

comme suit : 

51 cadets, 9 juniors … dont 22 filles.

15 collégiens et 45 lycéens 

UN ENCADREMENT RENFORCÉ

Le Pôle est renforcé depuis le début de la saison par un 

nouvel entraineur, Dimitri Dragin ancien judoka de renommée 

internationale (médaillé Européen et 5ème aux JO de Pékin). 

Dimitri complète l’encadrement actuel.

UNE FIN DE SAISON 2015/2016 EXCEPTIONNELLE 

Un bilan sportif exceptionnel !!!

À l’image de Romane Dicko championne d’Europe cadette, de 

Eniel Caroly 3ème au Championnat d’Europe cadet ou encore 

Amaury Assiga 3ème du Championnat du Monde Juniors 

de Jujitsu, nombreux sont ceux qui ont obtenu des titres et 

podiums.

Petit aperçu des résultats au niveau national et international :

Championnat d’Europe Cadets : 4 sélectionnés  - 1 titre, 1 

Bronze, une 5ème et une 7ème place

Championnat du Monde Juniors de Jujitsu : 1 Bronze

Coupes d’Europe Cadets : 16 sélections nationales dont 6 

podiums (2 titres)

Championnat de France Cadets : 38 qualifiés - 14 dans 

les 7 premiers dont 4 titres - 2 Argent et 2 Bronze 

Championnat de France Juniors : 1 Argent et 1 Bronze

66 podiums sur les tournois nationaux labellisés et un 

open international

DES « FORMATIONS JUDO » MISES EN PLACE EN 2016 

Formation Assistant-Club : 15 admis sur 15 candidats

Formation Kata et examen Kata 1er Dan : 16 admis sur 

16 candidats

Formation Kata et examen Kata  2ème Dan : 2 admis sur 

2 candidats

ACTIONS SPORTIVES POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE

Pour cette nouvelle année, de nombreuses actions sportives 

sont au programme, plusieurs d’entres elles se sont déjà 

déroulées.

28/08/16 : Stage de pré-rentrée à la base de loisirs de 

Cergy-Pontoise

01/10/16 : Rencontre sportive inter-pôles

22/10/16 : Tournoi Juniors de Cormelles le Royal

23/10/16 : Tournoi Cadets de Cormelles le Royal

31/10/16 : Stage Inter-pôles au CDFAS d’Eaubonne

12/11/16 : Tournoi Minimes d’Auvers-sur-Oise

19/11/16: Tournoi Cadets de Clermont-Ferrand

03/12/16 : Tournoi Minimes de Harnes

04/12/16: Tournoi Cadets de Harnes

27/12/16: Stage inter-pôles d’Houlgate

21/01/17 : Tournoi de France Cadets à Cannes

04/02/17 : Tournoi Juniors d’Épinay sous Sénart

06/02/17 : Stage au Pôle Espoirs

NOUVEL EFFECTIF

lePôleEspoir

5WWW.IDFJUDO.COM



Le MAG Île-de-France Judo est le lien entre tous les judokas 

franciliens par l’intermédiaire de leurs clubs.

Plus qu’un sport, le judo est une école de vie. Certes, la 

compétition dans un sport de combat est un affrontement 

nécessaire pour mesurer son efficacité et la véracité de ce que 

l’on apprend mais c’est aussi un art martial qui forge les êtres 

pour les aider à surmonter les difficultés et respecter leurs 

adversaires.

Le judo est une discipline où l’on se livre totalement mais 

en préservant en permanence la sécurité de ses opposants. 

L’ippon n’est valable que si l’on a contrôlé la chute de son 

adversaire jusqu’à son contact avec le tatami.

Toutes les techniques qui ne permettent pas de garantir 

l’intégrité des combattants ont été interdites.

Les techniques judo sont souvent copiées mais l’esprit avec 

lequel le judo est pratiqué est ce qui en fait sa force. Jigoro 

Kano a créé le judo comme moyen d’éducation des Hommes 

pour participer à l’amélioration de la société.

Venez dans les dojos pratiquer le judo. Passez votre ceinture 

noire pour rester toute votre vie membre de la famille judo.

Le judo, c’est la compétition mais c’est aussi une éducation 

physique de premier ordre, un art martial. Il peut permettre de 

devenir arbitre jusqu’au niveau olympique, professeur de judo, 

entraîneur ou dirigeant.

Le judo, on peut le pratiquer à tout âge que l’on soit fille ou 

garçon et quelles que soient les capacités de chacun.

Continuez même si quelquefois c’est un peu dur mais cela 

apprend la vie qui n’est pas toujours facile.

Bonne Olympiade.

Jean-Luc ROUGÉ

Président de la Fédération Française de Judo 
et Disciplines Associées

©
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Cet événement s’est déroulé pour la région Île-de-France au 

Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines (78).

Après Pau, Rennes, Saint-Quentin (02), Marseille et Lyon, la 

tournée des champions en Île-de-France prend la direction de 

Saint-Quentin-en-Yvelines (78) pour la 6ème étape.

Pour cette dernière étape, riche en émotions et en partages, 

nos champions se sont rendus le samedi 28 mai, au Vélodrome 

National.

LES CHAMPIONS PRÉSENTS

Angelo Parisi : champion olympique en 1980 aux Jeux 

Olympiques de Moscou

Cécile Nowak : championne olympique en 1992 aux Jeux 

Olympiques de Barcelone

Lucie Décosse : championne olympique en 2012 aux Jeux 

Olympiques de Londres

Marc Alexandre : champion olympique  en 1988 aux Jeux 

Olympiques de Séoul

UN PROGRAMME BIEN REMPLI

De 9h30 à 11h00 : animation avec les champions, 

initiation et animation avec les mini poussins, les poussins 

et les personnes en situation de handicap

De 11h00 à 12h30 : des séances photos et autographes 

ont ravi tous les participants

De 14h00 à 15h30 : les animations ont repris, cette fois-ci 

avec les benjamins et les minimes.

Et de 15h30 à 17h00 : nouvelles séances photos et 

autographes.

Le partenaire officiel : La Grande Récré a distribué des cadeaux 

à chaque participant.

© Stéphane Bonnet

L’ÉVÉNEMENT PRÉ-JEUX OLYMPIQUES

© FFJDA

© FFJDA

7WWW.IDFJUDO.COM
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C’est avec beaucoup de plaisir que le 

CROSIF affiche son soutien au judo 

francilien au travers de l’édito de ce 

numéro du MAG Île-de-France Judo.

En effet, le CROSIF et la – nouvellement 

nommée – Ligue Île-de-France de Judo 

entretiennent depuis de très longues 

années des liens très étroits et partagent une fructueuse 

collaboration.

Cet art martial est un réel exemple de développement des 

valeurs du sport et donc se veut être une école de vie.

A travers ses techniques et ses règles, le judo se positionne 

comme un modèle éducatif et de citoyenneté exemplaire. Par 

ailleurs, les résultats exceptionnels de nos judokas franciliens 

prouvent depuis très longtemps, en particulier derrière nos 

ambassadeurs champions olympiques - Emilie ANDEOL et 

Teddy RINER - que cette discipline sportive est au cœur des 

valeurs sportives et sociétales pour toutes et tous. 

Je tiens ainsi à saluer l’action et le dynamisme de la Ligue 

francilienne dans le développement du judo pour tous et à tous 

les âges de la vie, en proposant une offre diversifiée sur tout le 

territoire francilien.

Sa politique de soutien et d’aide aux clubs, pièces centrales de 

notre organisation sportive, ses actions de promotion du sport, 

notamment au sein des îles de loisirs régionales avec le Judo 

IDF Tour, sont à souligner parmi des actions remarquables en 

faveur de la jeunesse d’aujourd’hui.

MotdelaPrésidenteduCROSIF

Le judo est également toujours très impliqué dans nos actions 

de promotion et d’insertion par le sport, notamment liées au 

sport féminin à travers nos opérations « Sport en filles » et 

« Sports en mixte », nos actions Sport Santé dans le cadre des 

journées « Sentez-vous Sport », et nos actions de formation 

destinées aux dirigeants et salariés des associations sportives. 

En cette année particulière de candidature aux Jeux Olympiques 

PARIS 2024, objectif rassemblant le mouvement olympique et 

sportif français, et francilien tout particulièrement, le CROSIF 

a en charge l’animation de la mobilisation du monde sportif 

territorial et compte tout particulièrement sur la Ligue de Judo 

– discipline olympique par excellence – pour encourager tous 

ses sportifs, ses entraineurs, ses arbitres, ses dirigeants et ses 

bénévoles, à soutenir ce projet et véhiculer le message « Venez 

Partager « le plus largement possible.

Je tiens enfin à remercier les membres du Comité Directeur de 

la ligue Île-de-France, et notamment  son Président, pour ses 

nombreuses actions au service du développement du Judo en 

particulier, et du Sport en général.

Le CROSIF se félicite grandement de pouvoir compter sur 

cette belle ligue francilienne de judo qui fait rayonner le sport 

constructeur, le sport éthique, le sport ambassadeur et le sport 

compétitif.

Bonne olympiade !!!

Evelyne Ciriegi

Présidente du Comité Régional Olympique 
et Sportif d’Île-de-France

8 WWW.IDFJUDO.COM



JUSQU’À 90% D’AIDE SUR UN EMPLOI EN CDD DE 26H

CUI-CAE spécial Associations Sportives

Arrêté du 29 Juillet 2016 renforçant l’aide sur les CUI-CAE

Pas de conditions d’âge / pas de conditions de diplôme

Uniquement les résidants en QPV (Quartiers Politique de 

la Ville)– durée de l’aide = maximum 2 ans

LE SERVICE CIVIQUE EN ÎLE-DE-FRANCE

En 2012, seulement 3 clubs étaient agréés pour accueillir 

quelques  jeunes en service civique. Depuis, les clubs 

franciliens se sont mobilisés pour développer leur association 

en s’appuyant sur le dispositif et environ une centaine de 

judoka par an réalisent un service civique dans un club.

BILAN DE L’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI RÉALISÉ 
PAR LA LIGUE IDF EN 2016 AUPRÈS DES CLUBS

Types de dispositifs mobilisés : Service civique, Emploi 

avenir, Emploi CNDS, Emploi CIEC, Emploi CUI-CAE, Aides 

aux financements aux Athlètes de Haut Niveau, Aides aux 

financements de formation via les OPCA, Aide-information et 

accompagnement sur la création et le suivi de Groupement 

d’Employeur.

Point sur l’accompagnement

Nb de structures reçues pour du conseil/de 

l’accompagnement/ nombre de personnes touchées 2016

Conseils/Information emploi - RDV Individuel 26

Conseils/Information emploi - RDV Collectif 7

Suivi d’emplois/tutorat en cours 3

Nombre d’emplois créés 9

Nombre de personnes mobilisées/concernées 380

Total 425

Mélanie PERCHERON

Conseillère Technique et Sportive IDF, Emploi – Formation

CAILLON Cédric DEMARCHE-ROUET Quentin

FILELLA Pierric GANDILHON Jonathan

GINGA Tedryck MERCIER Julien

MERON Romain PALHEC Adrien

PERRIN Alexandre PERSEHAIS Tony

KIROUANI Mehidine PRAS Xavier

ROCHE Dylan VILLE Valentin

VILLEMONT Kévin BARBERA Karine

BERGER Gaël BRAÏ Roslane

BRISOUX Joffrey CHAIEB Khalid

DEJEAN François DERROUAZI Zakaria 

DE VERCHERE Arnaud DREUMONT Jérôme

FAMERY Thomas FICHOT Hervé

FICHOT Valériane GALODE Aurélien

GARNIER Alexandre OLLIER Emmanuelle

GENINI Laurent GHAZARIAN Nicolas

HORINOUCHI Taïshi HRYHORYSZYN Aymeric

KUIPOU Claude LECLERC-DANOS Dimitri

MALLINGER Jérémie MOINE Thomas

MOKHTARI Karim REBILLARD Sylvain

SINSEAU Andréa STEINVILLE Aurélie

THEBAULT Bertrand TIRTIL Harut

TROIANOVSKI Pablo URIE Camille

WERNERT Vincent LANDAU Charly

Promotion « Simon CULIOLI » 2015-2016 - BPJEPS

BELAUD  Adrien BONNET  Jean-Marc

CARLOTTI  Bruno DURET   Antoine

GOGOUA  Elisée HERLANGE  Dominique

KERROUMI  Bachir PETIT  Clémentine

CQP MAM BPJEPS

Masculin 42 7

Féminine 6 1

Total 48 8

LES DIPLÔMÉS CQP & BPJEPS

Promotion « Simon CULIOLI » 2015-2016 - CQP MAM

FOCUS SUR L’ACTUALITÉ

FormationEmploi

9WWW.IDFJUDO.COM



laFormationdesDirigeants

LES VAINQUEURS DE L’ÉDITION 2016

Le podium de l’IDF Cadets :
1er Mr Lokman RAHMI - Comité des Hauts de Seine

2ème Mr Killian LE CUNFF - Comité de Val d’Oise

3ème Mr Enzo ANELLI - Comité de la RÉUNION

Le podium de l’IDF Juniors :
1er Mr Antoine ABDALLA - Comité des Yvelines

2ème Melle Dora GOVEHOVITCH - Comité de la Seine Saint Denis 

3ème Mr Aaron LUYET TANET - Comité du Val de Marne

La coupe Île-de-France du jeune arbitre Cadets et 

Juniors regroupait les meilleurs jeunes issus des Coupes 

Départementales. Nous avions également la présence d’un 

jeune arbitre de l’Ile de la Réunion et de la Guyane. Au total, 

il y avait 33 jeunes présents pour arbitrer cette coupe IDF 

Minimes.

Sur chaque tapis, l’effectif des arbitres était composé de 4 

jeunes arbitres et d’un binôme, jury d’examen.

Chaque combat était officié par 3 jeunes arbitres conformément 

au règlement en vigueur.

Le binôme, jury d’examen, s’occupait de la notation des 

jeunes arbitres et intervenait en cas de nécessité pour éviter 

les erreurs.

Les 33 jeunes arbitres ont été mis à l’honneur et les lauréats 

de l’édition 2016 sont montés sur le podium. 

Le vainqueur des Cadets et des Juniors a reçu le magnifique 

trophée de l’IDF des mains d’un très grand Monsieur du Judo 

Français, le Sensei Lionel GROSSAIN, 9ème Dan.

COUPE DU JEUNE ARBITRE

Notre mission est essentielle au développement harmonieux 

de la FFJDA. Dans le cadre de la politique régionale de la 

formation des dirigeants Île-de-France, nous devons garder 

à l’esprit que la Fédération doit rester au service des clubs, 

c’est pourquoi la formation de l’encadrement des clubs restera 

nécessairement pragmatique et répondra aux attentes des 

clubs.

Etre dirigeant, c’est avant tout appliquer l’une des maximes du 

Judo « ENTRAIDE ET PROSPERITE MUTUELLE ». Les contraintes 

liées aux responsabilités face aux réalités administratives, 

économiques, politiques et sociales, nous obligent à être des 

dirigeants performants de qualité professionnelle, c’est aussi 

un développement personnel qui jaillit sur toute notre vie avec 

des femmes et hommes enthousiastes qui nous entourent 

ayant la même passion « JUDO ». La formation des dirigeants, 

lors du stage national de la rentrée a été un succès par la 

participation active de tous. Seul bémol, nous étions peu 

nombreux ! « La qualité a primé sur la quantité » La seconde 

formation a aussi été très appréciée par la qualité des modules 

et intervenants. D’autres modules vous seront dispensés afin 

de répondre à vos attentes. Nous retiendrons :

« SE FORMER ET S’INFORMER POUR MIEUX DIRIGER ».

Cédric HENRI

Formateur Adjoint IDF, Responsable de l’Ecole d’Arbitrage IDF
Jean-Jacques RUSCA

Formateur National, en charge de l’Arbitrage IDF, 
Membre de la CNA

l’Arbitrage

10 WWW.IDFJUDO.COM



Christian DYOT

Coordonnateur ETR

UNE AFFLUENCE RECORD

leStageÉlite

leStageNationaldeRentrée

640 participants (affluence record) avec une proportion 

majoritaire de cadet(te)s nous amène à penser que le travail 

effectué sur la catégorie des minimes ces dernières années 

porte ses fruits et la fidélisation qui est un de nos leitmotivs 

avec le développement semble aller dans le sens escompté.

Privé cette année de nos ambassadeurs du sport, le dispositif 

n’étant pas encore voté dans sa reconduction par la région IDF, 

la solidarité a tourné à plein grâce à :

Kilian LE BLOUCH, sélectionné Olympique 2016,

Dimitri DRAGIN, sélectionné Olympique 2008,

l’ancienne multi championne de France Virginie MARIE, 

venue accompagner les jeunes du 94,

 et les conseillers techniques :

Mélanie PERCHERON,

Yann BENOIT,

Pierre DAVID,

et moi-même pour des interventions techniques à chaque 

entraînement.

Entre 20 et 25 accompagnants et responsables de population 

des 8 comités départementaux ont permis une nouvelle 

fois à ces regroupements de se dérouler dans d’excellentes 

conditions.

Merci à tous.

11WWW.IDFJUDO.COM

260 Participants professeurs et arbitres à Nanterre (merci 

à Roger VACHON pour l’obtention de la salle – l’IJ étant 

encore en travaux). Nombreuses interventions techniques 

– kata – arbitrage – et une intervention importante sur la 

culture de Mr Jean-Pierre TRIPET vice président culture de la  

fédération. Un repas Corse mis au point par notre président 

Gérard de PERETTI a confirmé l’état d’esprit convivial de ce 

regroupement. Cependant la participation reste insuffisante à 

mon goût en nombre de professeurs présents.

En ce premier SNR de la nouvelle Olympiade nous avions décidé 

avec Jean-Jacques RUSCA : responsable de l’arbitrage en IDF 

(membre de la CNA) et Dominique ROCHAY responsable des 

commissaires sportifs de regrouper l’ensemble des arbitres  et 

CS des 8 comités départementaux, pour certes une séance 

d’informations, mais aussi pour que tout ce monde se retrouve 

en judogi dans des conditions et des rapports différents de 

ceux rencontrés en compétitions et favoriser les relations judo 

entre professeurs et arbitres.
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PRÉSENTATION DU NOUVEAU LOGOTYPE

FONCTIONNEMENT STATUTAIRE

laLigueIDFJudo

SYMBOLIQUE

Les éléments : 

Ceinture Noire,

chiffre 8,

étoile à huit branches.

La ceinture noire, symbole du judo, évoque aussi par sa forme le rassemblement 

des 8 départements qui composent la Ligue Île-de-France.

Mots-clés évocateurs : rassembler, entourer, englober, mouvement vers le haut, but 

à atteindre, excellence, dynamisme, souplesse.

L’étoile à huit branches, utilisée depuis 2000 dans le logo du Conseil Régional de 

l’Île-de-France, est un symbole fort et bien ancré.

AG LIGUE

Composition : secrétaires, trésoriers et délégués élus 

par les clubs lors des AG des départements.

Missions : définir, orienter et contrôler l'activité de la ligue 

dans le cadre de la politique générale de la FFJDA.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Composition : collège A, 9 personnes élues lors 

de l'AG de la ligue + les 8 présidents des comités 

départementaux + le coordonnateur de l'ETR et le RAR

Missions : exercer l'ensemble des attributions  que les 

statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale ou à un 

autre organe.

COMITÉ 
EXÉCUTIF

Composition : président, le bureau, les 8 vices-

présidents, le coordonnateur ETR et le RAR

Missions : mettre en oeuvre les décisions du Conseil 

d’Administration

BUREAU

Composition : Président, Secrétaire général, Trésorier 

général, le coordonnateur ETR et le RAR

Missions : régler les affaires courantes.

PRÉSIDENT
Missions : Organiser l’activité de la ligue et représenter la 

fédération auprès des pouvoirs publics, des collectivités 

territoriales  et du mouvement sportif du ressort de la ligue.

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

Composition : Présidents de la ligue et 

des comités départementaux 

Missions : Préparer les projets de 

développement et de fonctionnement 

régionaux et les soumettre à leurs 

comités directeurs respectifs

ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE

Composition : Président de la ligue, 

coordonnateur ETR, CTS et CTF de la 

ligue ; CTF et CMTF des 8 comités 

Missions : Mettre en place la politique 

sportive votée à l’AG de la FFJDA et 

les actions sportives issues du Plan 

d’Action Territoriale et Plan Sportif 

Territorial Concerté. L’ETR est force de 

proposition auprès du bureau et de la 

Conférence des Présidents
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA LIGUE

laLigueIDFJudo

Roland Cotillard

Président Comité 94 

Vice-Président IDF 

Groupement employeurs

Georges Abbou

Président Comité 95 

Vice-Président IDF 

Culture judo

Gérard de Peretti 

Président

Membre du CA Fédéral - FFJDA

Eric Werno 

Vice-Président Secrétaire Général

Cédric Henri

Vice-Président Trésorier Général

Invités permanents : Christian Dyot, Coordonnateur ETR - Le Responsable Administratif et Régional

BUREAU

Jean-Pierre Tripet

Président Comité 75 

Vice-Président IDF 

Sécurité Règlementation

Vice-Président CA fédéral

Gérard Gautier

Président Comité 77 

Vice-Président IDF 

Développement

André Gaya

Président Comité 78 

Vice-Président IDF 

Formation des dirigeants

Fabrice Guilley

Président Comité 91 

Vice-Président IDF 

Partenariats Distinctions

Roger Vachon

Président Comité 92

Vice-Président IDF

Sportif

Membre du CA fédéral

Jean-Pierre Peltier

Président Comité 93 

Vice-Président IDF 

Historique du judo francilien

PÔLE RÉGIONAL D’ADMINISTRATION 
ET DE GESTION

Mutualisation des tâches administratives 

et des ressources humaines 

EQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE

Mise en place de la politique sportive, de formation  

et de développement issues des décisions 

de l’AG de la FFJDA et de l’AG de la ligue

PÔLE ESPOIR

Préparer et former 

à l’accession aux 

filières du haut 

niveau, triple projet : 

sportif, scolaire et 

formation des futurs 

enseignants, arbitres 

et dirigeants 

INSTITUT RÉGIONAL 
DE FORMATION ET 

D’ENTRAÎNEMENT JUDO 
JUJITSU

Entraînements, stages 

de perfectionnement, 

Organisme de 

Formation : formations 

aux métiers du sport

PÔLE D’ORGANISATION 
DES MANIFESTATIONS 

SPORTIVES

Organiser les 

championnats, 1/2 finales 

des Championnats de 

France et les animations 

régionales

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS

Structuration de l’emploi de la 

ligue et des départements

COMITÉ EXÉCUTIF ET BUREAU

Jean-Claude Albert

Corps arbitral - Arbitre

Marc-Antoine de Peretti

Communication Partenariats

Justine Guilley

Secrétaire Général adjointe

Anne-Sophie Mondière

Féminines

Dominique Rochay

Corps arbitral - Commissaire sportif

Gilles Serizier

Relations clubs

MEMBRES

Mise en place
de la politique fédérale issue
des Assemblées Générales

La Ligue s’appuie sur



« On ne peut pas changer les gens, on peut juste essayer de 
leur montrer un chemin pour leur donner envie de l’emprunter »
Laurent Gounelle – Ecrivain
« Le judo est éducatif sa pratique en compétition est formatrice 
elle apprend tant la remise en cause que l’opiniâtreté, tant 
l’exaltation que l’humilité la prise de risque que la solidarité »
« Que c’est bien d’être mais l’important c’est de devenir »
Antoine Bourdelle – Sculpteur
« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité – un 
optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté »
Winston Churchill – Premier ministre du Royaume-Uni
« Les perdants abandonnent lorsqu’ils échouent les gagnants 
échouent jusqu’à ce qu’ils réussissent »
Robert Kiyozaki – Ecrivain
« Je ne perds jamais : soit je gagne soit j’apprends »
Nelson Mandela – Président de l’Afrique du Sud

Ces quelques aphorismes empruntés au gré de lectures ou 

d’échanges, conceptualisent les dires que je voulais poser 

par le texte. Elles ne sont pas à survoler mais à disséquer, à 

assimiler puis à transposer.

Tous mes vœux de réussite accompagnent notre nouvelle ligue 

Île-de-France, que sa renaissance et le dessein de son chemin 

soient placés sous le signe de la redécouverte de la culture, du 

civisme et du respect.

nouvelArbitreContinental

leMotduCoordonnateurETR

Christian Dyot

Coordonnateur ETR

Cadre technique de la Ligue Île-de-France, Professeur de 

Sport, Conseiller Technique et Sportif National auprès de la 

DRJSCS Île-de-France, Mélanie PERCHERON vient d’entrer 

dans le cercle des arbitres Continentaux Français. 

En effet, elle a obtenu sa licence B d’arbitrage à LIGNANO en 

Italie les 09 et 10 Avril 2016.

Motivée par l’arbitrage et passionnée de Judo sur différents 

plans, elle vient de rentrer à la Commission Nationale 

d’Arbitrage de la Fédération Française de Judo où elle aura 

la noble tâche de s’occuper de la communication et de la 

formation.

UN CADRE TECHNIQUE IDF À L’INTERNATIONAL

©
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01/04/2017 1/2 finale Juniors IDF - Institut du Judo

27/05/2017 1/2 finale Seniors IDF - Institut du Judo

28/05/2017 Coupe IDF Benjamins-Benjamines - Institut du Judo

16-17/09/2017 Stage National de Rentrée

30/09/2017 Critérium Cadet/ttes pour les 1ère année cadet/ttes

01/10/2017 Coupe IDF Juniors (à confirmer)

08/10/2017 Coupe IDF Minimes

28/10/2017 Coupe de France /équipe de département - Stage Santé bien-être (à confirmer)

29/10/2017 Coupe de France /équipe de département - Stage Santé bien-être (à confirmer)

04/11/2017 Championnat IDF par équipe Cadets/ttes

05/11/2017 Championnat IDF par équipe Junior Garçons et Filles

18/11/2017 Coupe IDF par équipe de département Benjamines/Minimes /Cadettes

PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE JUDO

Les lundis de 12h00 à 13h30.

Dojo Awazu

21/25 avenue de la Porte de Châtillon 75014 PARIS

Cours (ne waza, tachi waza, kata) dispensés à tour de rôle par 

Messieurs Guy Choplin, Bernard Brighel, et Pascal Bourouma.

Ouverts aux enseignants, aux ceintures noires ainsi 
qu’aux stagiaires inscrits aux formations.

PÔLE ESPOIR ÎLE-DE-FRANCE

Du lundi au jeudi de 17h00 à 19h00.

Dojo régional

9 rue Albert Camus 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE

Entraînements ouverts à tous.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

ENTRAÎNEMENTS JUDO HANDIVALIDES

Les mercredis 29 mars et  21 juin 2017 de 14h00 à 16h00.

Dojo Awazu

21/25 avenue de la Porte de Châtillon 75014 PARIS

Ouverts à tous à partir de 10 ans.

ENTRAÎNEMENT JUDO VÉTÉRANS

Le mercredi 29 mars 2017 de 9h00 à 11h30.

Dojo Awazu

21/25 avenue de la Porte de Châtillon 75014 PARIS

Entraînement ouvert à tous les vétérans.

WEEK-END FÉMININ IDF - DIRIGEANTS, TAÏSO, KATA, SHIAI

Samedi 18 et dimanche 19 mars 2017.

Dojo Awazu

21/25 avenue de la Porte de Châtillon 75014 PARIS

Ouvert à toutes les féminines.

oùFaireduJudo ?

lesCompétitionsenIDF
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Roland Patrice Mbog - Jean-Claude Prieur

« Après plus de dix années d’existence, nos regroupements 

au dojo Awazu, continuent de rassembler chaque trimestre, 

plusieurs dizaines de judoka. 

C’est un inlassable et réel bonheur que d’accueillir des 

participants tout aussi enthousiastes, curieux, avides de 

nouveautés, et de confrontations, souvent singulières.

Cette année, des enseignants nous ont rejoints afin de valider 

des stages, parfaire une formation, vivre des expériences 

pédagogiques de terrain...

Effectivement, le dojo se présente tel un champ des possibles 

où savoirs et savoirs faire se partagent.

Nous remercions la ligue IDF pour son soutien et ses 

encouragements à la pratique des populations en situation de 

handicap.

C’est également grâce à elle que notre flyer «Judo pour tous», 

fruit d’une mûre réflexion, a enfin vu le jour.

Sa diffusion appartient désormais à tout un chacun, sensible à 

la pratique du judo pour publics atteints de déficiences ».

LE JUDO POUR TOUS

leHandiJudo

16 WWW.IDFJUDO.COM



SPORT EN FILLES

Sport en filles est l’animation phare qui a lieu en juillet. Comme 

chaque année, nous y étions le jeudi 7 juillet.

Le CROSIF nous permet de faire découvrir aux jeunes filles (de 

11 à 17 ans) venues des quartiers prioritaires, le judo sur l’île 

de loisirs de Vaires-Torcy (77).

Chaque année, un thème est mis à l’honneur, cette année, ce 

fût la sensibilisation au handicap et le judo paralympique qui a 

été choisi en vue des Jeux Paralympiques à Rio en septembre.

Voici un petit compte rendu de cette journée .

« La journée fut agréable et très ensoleillée.

93 jeunes filles reparties par groupe de 8 à 24, ont pu s’initier à 

notre discipline, sous la direction de Virginie Henri – professeur 

de judo diplômé d’État. »

Comme à son habitude, la ligue Île-de-France de judo a remis 

un petit souvenir à chacune d’entre-elles.

Le judo se conjugue de plus en plus au féminin : 40% de nos 

licences/été étaient des jeunes filles dans le cadre du Judo 

Tour en juillet et en août sur les îles de loisirs et le Jardin 

d’Acclimatation. Quelques 4200 jeunes filles sont venues 

s’essayer à notre sport. Cette saison (depuis septembre) nous 

notons une augmentation d’environ 3000 licences par rapport 

à la saison dernière dont 1100 kyu féminines presque 40% 

également. Nous pensons que c’est à l’action combinée entre 

les actions que nous menons dans les 8 comités et à la ligue 

IDF et la médaille d’or Olympique de Emilie ANDEOL ainsi que 

l’image magnifique qu’elle a véhiculée à Rio qu’est due cette 

augmentation de la pratique féminine.

Une nouvelle fois cette année la compétition par équipe de 

départements pour les filles a été un grand succès : 2 équipes 

benjamines par départements sont venues agrémenter les 

équipes minimes et cadettes.

Pour la petite histoire les résultats de cette belle fête gérée et 

arbitrée par les filles sont les suivants :

Benjamines

1ère : 92 équipe 1

2ème : 92 équipe 2

Minimes

1ère : Hauts-de-Seine 1

2ème : Seine et marne 1

Cadettes

1ère : Seine Saint Denis 1

2ème : Hauts de seine

Pendant la journée de la femme, est organisé un week-

end judo au féminin pour les grades avec au programme : 

préparation aux grades – puis passage de kata – puis Shiaï 

pour les cadettes ceinture marron, juniors et seniors à partir 

de ceinture marron pour les 1er, 2ème,  3ème et 4ème Dan.

JUDO AU FÉMININ
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leJudoFéminin
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Le taïso : discipline permettant de préparer son corps au judo. 

Il se définit par du renforcement musculaire, des  étirements, 

de la  relaxation : c’est ce que sont venu chercher les seniors 

actifs présents sur le salon des seniors où la Ligue était 

présente à la Porte de Versailles du 7 au 10 avril.

Plus de 50 participants sur le tatami et 350 intéressés par 

cette activité.

BILAN EN CHIFFRES :
4 professeurs de judo – taïso ont encadré les séances 

5 volontaires en service civique étaient présents

1 stand d’information de 9m²

4 jours de présence

3 séances d’initiation par jour 

50m² de tatami

45 minutes par groupes en alternance avec d’autres disciplines

Plus de 50 personnes ont pratiqué

De nombreux spectateurs

Plus de 350 personnes renseignées

Du matériel pédagogique a été utilisé pour faciliter l’approche 

ludique et praticable pour tous : fitball, bande élastique, haie, 

échelle de rythme, cerceau…

Distribution de lots promotionnels : clé usb, stylo, sac, jeton 

caddie…

LE SALON DES SENIORS

âgées dépendantes (EHPAD) franciliens, le Taïso-Judo-Adapté  

a fait la preuve de son intérêt. Depuis 3 ans, l’opération est un 

vrai succès aux yeux du personnel soignant et des résidents.

Votre médecin fédéral Benoit Vesselle participe au sein de 

notre Fédération à la réflexion sur la création d’un label ou 

d’une certification pour ceux qui auront suivi et validé les 

modules de formation. 

Alors, si vous êtes en recherche d’une reprise d’activité  ou 

tout simplement si vous ressentez une envie de bien être, 

renseignez-vous au club de judo de votre enfant, un cours de 

Taïso vous y attend. 

Bien être physique et psychologique, bénéfique dans la lutte 

contre certaines maladies… Les apports de la pratique 

sportive sont démontrés. Dans la continuité de l’expérience 

qu’elle a développée avec la pratique du Taïso-Judo-Santé et 

Taiso-Judo-Adapté, la Ligue Île-de-France de judo lance une 

formation complémentaire pour ses professeurs sur le sport 

santé.

A travers cette formation, plusieurs objectifs sont visés : 

répondre aux nouvelles orientations de santé publique (arrêté 

ministériel sur le sport santé bien-être, mise en application 

du ‘’sport sur ordonnance’’: création du guide ‘’médicosport 

santé’’ pour les médecins) et accueillir de nouveaux pratiquants 

à la recherche d’un bien-être.

Les études scientifiques montrent l’amélioration du bien-

être physique et psychologique par la pratique d’une activité 

physique ou sportive régulière.

La revue médicale internationale ‘’The Lancet’’ a par ailleurs 

rapporté  que la pratique d’une activité physique adaptée était 

bénéfique dans la lutte contre certains cancers (seins, colon..) 

et pour l’amélioration des maladies métaboliques (diabète..) 

ainsi que sur les états psychologiques du pratiquant (anxiété 

ou surmenage). 

Une autre étude, lancée en collaboration avec le CNOSF et 

Goodwill management, a pour la première fois prouvé en 2015 

que la pratique d’une activité physique augmentait de 6 à 10% 

la productivité et réduisait le recours à la santé publique dans 

le monde du travail.  

Autant d’arguments qui ont motivé la ligue Île-de-France de 

judo, en partenariat avec la ligue des Pays-de-Loire, à lancer 

une grande campagne de promotion de son activité Taïso-

judo- santé et Taiso-judo-adapté. 

Initialement destinée à la remise en forme des judokas (reprise 

d’activité ou retour de blessure), cette activité sans projection 

s’adapte à tout niveau de pratique, en s’appuyant sur un travail 

cardiovasculaire, articulaire, musculaire et proprioceptif adapté 

afin de retrouver un état de forme générale. A la clé : équilibre, 

force, confort respiratoire et postural.

Avec la pratique du Taïso, fini l’essoufflement dans les escaliers 

ou le mal de dos chronique.

Les bénéfices d’une telle pratique sont immenses. Expérimenté 

dans deux établissements d’hébergements pour personnes 

LE SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE : PENSEZ AU TAÏSO

leJudoSanté
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QU’EST-CE QUE « SENTEZ-VOUS SPORT ? »

Sentez-Vous Sport est une opération nationale de promotion 

du sport pour tous. Organisée par le Comité national olympique 

et sportif français (CNOSF), Sentez-Vous Sport est l’occasion 

d’encourager les Français à pratiquer une activité physique 

et sportive. De nombreuses animations et conférences sont 

organisées, partout en France, afin de sensibiliser le plus 

grand nombre aux bienfaits de l’activité physique et sportive 

régulière.

OBJECTIFS

Le village Sentez-Vous Sport a pour objectif d’inciter le public 

parisien et francilien à s’initier gratuitement à une activité 

physique et sportive, le tout en communiquant sur les bienfaits 

du Sport Santé. Le mouvement sportif, à travers ses fédérations 

et leurs ligues, sera présent pour faire découvrir différentes 

disciplines.

SENTEZ-VOUS SPORT

1ère participation de la ligue Île-de-France de judo au Champ-

de-mars à Paris pour cet événement dédié aux sports en 

famille. Parents et enfants se sont réunis pour découvrir le judo 

dans un cadre agréable en septembre. Le judo en famille a été 

apprécié par tous. 150 personnes intéressées.

Retour sur cet événement avec Marie-Josée Emane et Sammy 

Ameur qui ont encadré ces séances :

« Nous avons commencé avec un premier groupe de parents 

et enfants. Dès l’après-midi, il y avait beaucoup plus de monde 

dans le parc, et l’activité a attiré beaucoup de familles et 

groupe d’accompagnants et personnes de centres spécialisés 

type handicap moteur. 

Tous ont dit avoir apprécié les initiations, notamment des parents 

voulaient que leurs enfants dépassent leur appréhension par 

rapport à la violence qu’ils imaginent par rapport à ce sport, et 

les enfants repartaient avec le sourire et les parents rassurés 

en disant qu’ils allaient enfin pouvoir les inscrire.

Concernant la démonstration sur le podium, nous avions 

un  micro pour expliquer les raisons de l’apprentissage des 

chutes, les mouvements effectués, l’objectif des mouvements 

étranglements et clés, les règles de respect et d’humilité aussi 

bien en début de cours que lors d’un combat. La démonstration 

a duré environ 15 min. Suite à cette démonstration, de 

nombreuses demandes d’initiation ont suivi. »

FAMILLATHLON

leJudoSanté
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Cette 6ème opération estivale et pérenne permet de faire 

découvrir la ligue Île-de-France et le judo aux nombreux 

visiteurs des îles de loisirs franciliennes. 8 îles sur 12 visitées 

cette année avec en nouveauté La Corniche des Forts en 

Seine-Saint-Denis et Vaires-Torcy en Seine-et-Marne.

1 259 licences gratuites et plus de 3 000 spectateurs ont 

assisté à nos initiations sur le tatami ou en dehors. Une 

promotion de la campagne des Jeux Olympiques de Paris 

en 2024 a été soutenue grâce à l’apport de visuels fournis 

par le Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France 

(CROSIF). Des kakémonos, des banderoles ou encore des 

affiches ont été distribués aux enfants et aux centres de loisirs.

Nous avons eu cette année, l’opportunité de recevoir 2 grands 

champions de judo et « Ambassadeurs du sport » pour la 

Région Île-de-France : Gévrise Emane et Cyrille Maret, tous 

deux présents sur l’île de loisirs de Cergy-Pontoise (95) pour 

une demi-journée.

QUELQUES NOUVEAUTÉS POUR CETTE ÉDITION :

Nouveau graphisme de l’affiche et du flyer

Promotion de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 

de 2024

2 nouvelles îles de loisirs visitées :

La Corniche des Forts en Seine-Saint-Denis (93) 

et Vaires-Torcy en Seine-et-Marne (77)

RAPPEL DES DATES DE LA TOURNÉE :

Le 6 juillet – La Corniches des Forts (93)

Du 11 au 13 juillet – Cergy-Pontoise (95)

Du 18 au 20 juillet - Saint-Quentin-en-Yvelines (78)

Du 21 au 23 juillet - Val-de-Seine (78)

Du 26 au 28 juillet – Bois-le-Roi (77)

Du 1er au 3 août – Le Port-aux-Cerises (91)

Du 6 au 8 août – Créteil (94)

Du 9 au 11 août – Vaires-Torcy (77)

CHIFFRES CLÉS :

1 camion itinérant

2 professeurs diplômés

2 Ambassadeurs du sport

8 partenaires

8 îles de loisirs

12 retombées médiatiques

22 jours d’animation

100m² de tatami

2024 : promotion des JO à Paris

1 259 participants

3 000 spectateurs

10 072 cadeaux distribués (tee-shirt, sac, diplôme, porte 

clé, tube de crayon de couleurs, stylos, autocollant, carte 

postale)

Répartition par départements franciliens

 Paris
 Seine-et-Marne
 Yvelines
 Essonne
 Hauts-de-Seine
 Seine-Saint-Denis
 Val-de-Marne
 Val d’Oise

28,48% 14,16%

12,77% 3,09%

13,26%

9,85% 13,67%

4,72%

Répartition par âge

 Moins de 6 ans
 Entre 6 et 12 ans
 Entre 12 et 15 ans
 Entre 15 et 18 ans
 Plus de 18 ans

7,55%

9,69%

20,26%

2,70%

59,80%

Répartition garçons/filles

 Garçons
 Filles

59,58%

40,42%

JUDO TOUR IDF

leJudoÉté
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JARDIN D’ACCLIMATATION

Répartition par départements franciliens

 Paris
 Seine-et-Marne
 Yvelines
 Essonne
 Hauts-de-Seine
 Seine-Saint-Denis
 Val-de-Marne
 Val d’Oise

17,39%

10,68%

9,95% 45,27%

1,22%

4,07%

3,78%
16,64%

Répartition par âge

 Moins de 6 ans
 Entre 6 et 12 ans
 Entre 12 et 15 ans
 Plus de 18 ans

0,92%

40,73%

3,83%

54,52%

Répartition garçons/filles

 Garçons
 Filles

54,97%

45,03%

7ème année de présence dans ce parc parisien où les 

enfants des centres de loisirs se rendent. Ceux-ci n’ont pas la 

possibilité de partir en vacances et trouvent avec bonheur,  une 

activité gratuite et ludique 15 jours par an au mois de juillet.

CONCEPT

Cela fait 7 ans que la Ligue Île-de-France de judo est accueillie 

au Jardin d’Acclimatation, près de la Porte Maillot à Paris, avec 

l’objectif de faire découvrir le judo aux visiteurs de ce grand 

parc de promenade publique. 

Le caractère familial, éducatif et pédagogique du Jardin 

d’Acclimatation est développé selon quatre orientations 

majeures : la nature, la culture, le sport et les jeux. 

DATES

du 18 au 30 juillet 2016

NOUVEAUTÉ

Présence les samedis afin de proposer des initiations « 

judo en famille »

Promotion de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 

de 2024

CHIFFRES

1 dojo d’été de 200m²

2 professeurs diplômés

12 jours d’animations

1 095 participants

Plus de 2 000 spectateurs

6 570 lots distribués

3 SPORTIFS DE HAUT NIVEAU, AMBASSADEUR DU SPORT

Laëtitia PAYET

Priscilla GNETO

Kevin VILLEMONT

leJudoÉté
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2ème présence afin de faire participer tous les visiteurs de 

ce grand salon dédié à l'univers de l'enfant. En continuité 

des médailles aux Jeux Olympiques de Rio, 1000 enfants et 

parents se sont amusés sur le tatami. Le soutien de Paris 2024 

et la présence de Dimitri Dragin ont permis de faire perdurer 

l'esprit olympique et les valeurs du judo dans le salon préféré 

des familles !

DU JEUDI 20 AU LUNDI 24 OCTOBRE

Sur un espace d’animation de plus de 140 m², la ligue IDF judo 

y a installé un stand de 16 m² servant aux inscriptions, aux 

demandes d’information des visiteurs sur le judo, ses valeurs, 

son code moral et ses champions. Nous avons également 

renseigné les visiteurs sur les clubs de judo près de leur 

domicile.

Une surface d’initiation a également été installée avec 100 m² 

de tatami permettant aux volontaires d’enfiler une veste de 

judogi et de participer pendant 30 minutes à un échauffement, 

des jeux ludiques en judo, l’apprentissage des chutes et 

quelques techniques de judo au sol (ne-waza).

Chacun est reparti ravi avec un sac cadeau contenant des 

objets promotionnels (trousse, gourde, crayon de couleurs, 

autocollant ou encore des porte-clés à l’effigie de la ligue).

KIDEXPO FÊTAIT SES 10 ANS

Du jeudi 20 au lundi 24 octobre 2016

Paris - Porte de Versailles

5 jours - De 10h00 à 18h00 

300 exposants - 20 000 m² d’exposition

CHIFFRES

1 stand animé d’information

1 sportif de haut niveau

4 professeurs de judo

100m² de tatami

144m² de surface

3 000 spectateurs

5 600 cadeaux distribués

929 participants

Répartition par âge

 Moins de 6 ans
 Entre 6 et 12 ans
 Entre 12 et 15 ans
 Entre 15 et 18 ans
 Plus de 18 ans

9,3%

61,2%

0,9%

0,8%

27,8%

Répartition garçons/filles

 Garçons
 Filles
Dont 89,45% de Franciliens

59,1%

40,9%

KIDEXPO
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Marame KANE

Membre de l’association Adjimé

« Tout a commencé en 2012, lorsque Léa Buet, judoka licenciée 

en Île-de-France, munie littéralement de son seul kimono, a 

osé l’aventure africaine en s’installant au Sénégal.

 Son but, comprendre le fonctionnement et la culture locale et 

accompagner l’accès à l’éducation à travers le développement 

d’écoles de judo.

L’association Adjimé, créée en 2014 par des passionnés, a 

permis d’insuffler la passion judo à plus d’une centaine de 

jeunes. Elle a également créé 5 dojos en zone rurale, et 

réhabilité 15 autres déjà existants.

Elle accompagne également à ce jour au moins 60 sportifs 

sénégalais (dont les élites) via des stages, et contribue à la 

formation d’éducateurs sportifs sénégalais.

En 2016, deux nouvelles étoiles ont souhaité rallier l’association 

Laurent Emilien, ceinture noire du Club SGS de Ste-

Geneviève-des-Bois

Marielle Pruvost, licenciée au FLAM 91, Championne de 

France 2015, venue partager sa passion et sa générosité 

aux jeunes des Clubs Adjimé en novembre dernier 

(cf. photo).

L’Île-de-France n’est pas non plus en reste : la ligue de 

l’Île-de-France accompagne aujourd’hui Adjimé à travers le 

développement du Label « Club Solidaire » et la mise en place 

de collectes de kimonos durant les compétitions régionales.

Vous voulez changer les choses ? Vous voulez vous aussi 

contribuer au développement du judo au Sénégal ? Vous le 

pouvez, en impliquant votre club et à votre échelle faire une 

donation de matériel (kimonos/tatamis). Un container est prévu 

d’ici avril 2017.

Le judo une école de vie, sans frontières ».

LE JUDO D’ICI ET D’AILLEURS

l’AssociationAdjimé
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NosPartenaires


