RAPPORT D’ACTIVITE
« LE JUDO VIENT À VOUS »
Le Comité de la région Ile-de-France de judo a organisé durant l’été 2011, une tournée des
bases de plein air et de loisirs régionales afin de proposer des initiations judo qui ont eu pour vocation
de :
- développer le judo francilien ;
- de permettre aux jeunes ne partant pas en vacances de pratiquer une activité physique ;
- et également faire la promotion des Championnats du monde qui se sont déroulés fin août.
Suite à une liste des bases de loisirs fournis par le Conseil Régional IDF, nous nous sommes mis
en relation avec chacune d’entre elles afin de leur proposer une animation judo sur 2 ou 3 jours selon leur
disponibilité.
Nous avons donc sollicité 7 bases de loisirs
et été accueillis par 6 :
-

Cergy-Pontoise ;
Draveil / Port aux cerises ;
Étampes ;
Bois-le-Roi ;
Val-de-Seine ;
Boucles-de-Seine ;
et Créteil

2 temps d’actions ont eu lieu, une en juillet et une en août réparti comme suit :
Juillet :
- jeudi 14 et vendredi 15 à la base de loisirs de Bois-le-roi (77) ;
- mercredi 20 et jeudi 21 à la base de loisirs du Val-de-Seine (78) ;
- et le mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 à la base de loisirs des Boucles-de-Seine (78).
Août :
- mardi 2 et mercredi 3 à la base de loisirs d’Étampes (91) ;
- jeudi 4 et vendredi 5 à la base de loisirs de Créteil (94) ;
- mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 à la base de loisirs du Port aux Cerises (91).
Nous n’avons pas pu nous rendre à Cergy-Pontoise, car cette base de loisirs n’avait pas de lieu
d’installation à nous proposer.

L’animation Judo a permis à l’ensemble du public de découvrir la culture du Judo et de
s’initier à sa pratique sur les structures mises en place. Chacun y a trouvé une réponse à ses attentes.
En effet, Judo, Ju-Jitsu, Taïso ou encore Kendo ont assuré un programme varié tout au long
de la tournée. Ainsi, enfants, adultes, séniors, filles, garçons, débutants, et personnes en situation de
handicap …sont venus s’amuser, prendre du plaisir en découvrant ou redécouvrant le Judo ou ses
disciplines associés.
C’est donc un programme dynamique, varié et attractif que le Judo a proposé lors de ses
présences.

Une animation dynamique et de qualité :

- Cette initiative a permis à 2 250 personnes (et notamment les jeunes
fréquentant les centres de loisirs) qui se rendent chaque jour sur les bases de
loisirs durant l’été de profiter d’une animation sportive gratuite et ludique
avec remise de cadeaux de participation et encadrée par 13 professeurs de
judo.
- Le dispositif de la Fédération française de judo appelé « Judo / été » a été
utilisé et a permis d’assurer gratuitement chaque personne se présentant pour
effectuer une initiation et pouvoir repartir avec un diplôme, des objets
promotionnels des championnats du monde, une casquette et un sac avec le
logo de la Région Ile-de-France.

- Nous avons installé sur chaque base de loisirs, notre structure itinérante ainsi que deux voiles, mis à
disposition des judogis pour la pratique. Nous avons distribué des documents présentant le Comité
régional avec les adresses des ligues franciliennes.
Communication :
-

Deux communiqués de presse ont été envoyés aux bases de loisirs pour diffusion.
L’information a été relayée sur le site Internet du Comité IDF judo ainsi qu’à nos partenaires
médias (TV, journaux, radio).

