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Cette fois nous y sommes !
Fort des directives nationales émanant de la Directrice Technique
Nationale et du Ministère des Sports, l’Equipe Technique Régionale
(ETR) se met en place officiellement.
Sous la direction de Gérard Gautier, elle a pour but de réellement
mutualiser les moyens et de créer une dynamique au sein de nos
départements.
Nous allons vers un décloisonnement des simples frontières géographiques départementales, que ce soit au niveau des interventions des
cadres mais aussi sur le point de la formation ou des grades et de
l’organisation sportive : pourquoi ne pas regrouper certains championnats sur 2 ou 3 départements ?
Concernant la formation, le premier stage des dirigeants de clubs qui se
déroulait à l’InJ le 28 janvier a remporté, semble t-il, un franc succès.
Pour les 70 personnes venant de toute l’Ile de France et représentant
44 clubs, cette session consacrée à la responsabilité du dirigeant et
au financement d’une association, a permis de s’informer, de se former et d‘échanger autour de thèmes qui font leur quotidien.
Il semble évident que pour toutes actions se déroulant parfaitement
il soit nécessaire d’avoir une organisation à la hauteur : et cela passe
par des conditions de travail acceptables. Le projet d’aménagement
de locaux en gestation depuis un an, vient enfin d’aboutir ; la fédération ayant donnée son aval. Les travaux devraient débuter rapidement
nous permettant d’être dans nos murs dès à la rentrée prochaine.
Vous pourrez noter aussi la création du Club Partenaires et la venue
des premières sociétés nous permettant ainsi de tisser des liens avec
le monde de l’entreprise.
Je vous souhaite une très bonne année 2006.

Éric VILLANT

COMITÉ ILE-DE-FRANCE DE JUDO
21-25 av de la Porte de Châtillon - 75014 PARIS
Tél. 01 45 41 05 70
Fax. 01 45 41 07 80
email : info@idfjudo.com

Retrouvez toutes les infos pratiques sur :

www.idfjudo.com
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Brigitte DEYDIER - Directeur Technique National

Le judo, un sport pour tous les âges.
La pratique du judo s’épanouit dans le
respect d’un code moral maintenant bien
connu et enseigné dans tous les clubs de
France.
Mes objectifs en tant que Directrice Technique Nationale sont :
- de développer les clubs tant sur le plan
quantitatif (nombre de licencié et de dojo)
que qualitatif (formations des professeurs
et des élus adaptées à la diversité des
publics et des pratiques)
- faire briller les couleurs de la France au
plus haut niveau international.
Les grands chantiers
Impulser de nouvelles dynamiques vers
tous les publics. Le judo bénéficie aujourd’hui d’une très forte image auprès des
jeunes, nous devons travailler pour les
garder plus longtemps dans nos dojos en
leur proposant des activités ludiques et
éducatives.

Nous devons aussi travailler à donner au
judo plus de présence auprès des publics
adultes et seniors. La pratique de notre
discipline est synonyme de coordination,
de sens de l’équilibre, de forme physique,
de convivialité : autant d’atouts pour amener des publics adultes vers nos dojos.
Avec les pratiques variées proposées
dans nos clubs : ce sont tous les aspects
du self défense, le jujitsu, le taïso, le
kendo dans nos clubs.
Mon premier chantier a été de redonner
une dynamique à toute la filière du haut
niveau jusqu’à l’Equipe de France.
Nous mettrons en place en septembre
2006 cette nouvelle filière.
Notre volonté est de concentrer notre
élite dans un nombre plus restreint de
Pôles France afin de lui donner plus de
moyens, de travailler la qualité, d’orienter
le travail vers l’efficacité, la diversité et
une formation technique permettant
l’évolution positive du judoka.
Nous travaillons à homogénéiser le travail technique dans tous ces centres afin
d’optimiser le parcours de ces judokas et
de leur donner toutes les chances de
briller en Equipe de France.
La recherche de la victoire ne doit pas se
réaliser au détriment de la progression
technique du judoka. Former un champion demande beaucoup de temps de travail et de patience. Nous souhaitons que
tous les professeurs, éducateurs, entraîneurs travaillent en coordination au seul
bénéfice du sportif.
L’objectif de l’Equipe de France est de
retrouver la victoire par la pratique d’un
judo d’attaque, généreux, opportuniste.
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Faire de l’Institut du
Judo un vrai centre de
vie du judo national et
du judo de l’Ile de France.
Aujourd’hui lieu de formation pour les Brevets
d’Etats 1er et 2eme
degré, lieu de regroupement des Hauts Gradés
pour des échanges sur
les tapis, lieu d’entraînement le mardi soir (j’encourage tous les clubs et
tous les judokas à venir s’entraîner).
Nous travaillons à un projet de centre
d’entraînement de haut niveau et également à un centre de formation judo au
service des professeurs.
Le Tournoi International de Paris Ile de
France avec ses 45 nations et ses 15 000
spectateurs. Le plus grand tournoi du
monde aura lieu cette année le 11 et 12
février. Au-delà de la compétition sportive, de nombreuses animations sont prévues pour tous dans les parvis et nous
attendons les clubs de l’Ile de France.
Enfin, les championnats du Monde par
équipes se dérouleront les 17 et 18 Septembre à Bercy. La France avait gagné la
1ère édition en 1994 dans la catégorie
masculine dans une liesse générale.
Cette année les deux équipes masculines
et féminines seront présentes avec un
objectif de victoire. La confrontation avec
le Japon, Cuba, la Chine, le Brésil s’annonce passionnant et nous comptons
beaucoup sur le soutien du public pour
monter sur la plus haute marche.

Le chemin ne sera pas facile mais mérite
toute notre énergie ; nos champions doivent porter ces valeurs de générosité,
d’ambition.

Brigitte Deydier

LIGUES DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE
ILE DE FRANCE ZONE EST
SEINE ET MARNE – 77
5 rue Claude Bernard
77000 MELUN
Tél : 01 60 68 19 95 – Fax : 01.64.52.33.53
email : ligue77judo@wanadoo.fr
site : www.ligue77judo.com
Président : Claude HAMADOUCHE
Secrétaire : Chantal CHEF
ESSONNE – 91
9 rue Albert Camus
91220 BRETIGNY/ORGE
Tél : 01 60 84 70 10 – Fax : 01.60.84.88.26
email : judo.91@wanadoo.fr
site : www.judo91.com
Président : M. Gérard de PÉRETTI
Secrétaires : Monique NICOLAS &
Barbara DUBOIS

ILE DE FRANCE ZONE OUEST
SEINE SAINT DENIS – 93
41 avenue de Suffren
93150 LE BLANC MESNIL
Tél : 01.48.68.36.89 – Fax : 01.48.68.37.28
email : ffjda.ligue93@wanadoo.fr
Président : M. Arnold SENN
Secrétaire : Sylviane TRUCIOS
VAL DE MARNE – 94
2 rue Tirard
94000 CRETEIL
Tél : 01.48.99.40.46 – Fax : 01.48.99.40.46
email : ligue@judo94.com
site ; www.judo94.com
Président : M. Pierre GARÇON
Secrétaire : Fabienne LECONTE

PARIS – 75
21/25 av de la Porte Châtillon
75014 PARIS
Tel : 01.45.43.80.07 - Fax : 01 45 43 79 94
email : liguejudo75@judoparis.com
site : www.judoparis.com
Présidente : Mme Cécile CUISSINAT
Secrétaire : Romuald HENRY

HAUTS DE SEINE – 92
3 Place de la Résistance
92350 LE PLESSIS ROBINSON
Tel : 01.40.83.83.80 – Fax : 01.40.83.83.81
email : liguejudo92@wanadoo.fr
Président : M. Roger VACHON
Secrétaires : Nadège BOUDOT
et Eléonore BONNEREAU

YVELINES – 78
22 rue Jean-Jaurès
78350 JOUY EN JOSAS
Tel : 01.39.56.68.18 – Fax : 01.39.56.68.13
email : ligue78.judo@wanadoo.fr
site : www.judo78.com
Président : M. André GAYA
Secrétaire : Nadine ROGER

VAL D’OISE – 95
50 Chemin de Chennevières
95220 HERBLAY
Tel : 01.34.50.13.13 – Fax : 01.39.97.98.49
email : liguejudo95@wanadoo.fr
site : ligue95judo.free.fr
Président : M. Georges ABBOU
Secrétaire : Monique MONTFORT
et Isabelle LECLERC
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CHAMPIONNAT IDF PAR EQUIPES DE CLUBS 1957 - Lionel Grossain

ISTOIRE

Ce championnat a eu
lieu le 10 mars 1957 au
stade Pierre de Coubertin, par équipes de 4
combattants : 3 ceintures marron et 1 ceinture noire, sans limite de
poids. Comme il n’y avait
pas de structure départementale
à
cette
époque, tous les clubs
des 8 départements qui
composaient l’Ile de
France pouvaient participer, ce qui représentait
avec les remplaçants
près de 500 combattants. Le nombre d’engagés étant important, la compétition commençait le matin et se terminait en fin
d’après-midi.

compétitions amicales. Disputer un championnat officiel à Coubertin dans le grand
stade, c’était la consécration suprême. Les
équipes battues dans les premiers tours
restaient jusqu’à la fin pour le plaisir mais
aussi pour étudier le spécial des judokas
finalistes.
Pour les ceintures marron c’était un moyen
de progresser car les stages étaient très
rares pour eux. Les ceintures noires
avaient la possibilité d’aller s’entraîner au
collège des ceintures noires, rue Auguste
Blanqui, le samedi après-midi.
L’ambiance de ces rencontres était extraordinaire, très sincère, jamais un mot déplacé ou de propos désobligeant envers l’adversaire ou l’arbitre. Tout le monde se respectait et c’était normal.
Les judokas qui composaient l’équipe
avaient été formés au club depuis la ceinture blanche par le même professeur, qui

Ce championnat était qualificatif pour le
championnat de France. La victoire était
acquise par “waza-ari” ou “ippon”. En cas
d’égalité à la fin de la rencontre, chaque
formation désignait un de ses quatre équipiers avec possibilité de prolongation.
Le temps des combats était variable, 2
minutes pour les tours éliminatoires, 3
minutes à partir des huitièmes de finale et
4 minutes pour la finale.
Les combats étaient rudes, d’une grande
intensité, il n’y avait pas de calcul, il fallait
la victoire, on ne voulait pas décevoir son
professeur – la renommée du club était en
jeu.Comme actuellement, le vainqueur est
heureux, félicité par son professeur et ses
équipiers, ovationné par le public. Le perdant est triste mais comme il a donné le
meilleur de lui-même, il est vite consolé
par son professeur et ses équipiers et
après quelques instants il analyse son
combat et déjà il pense comment il pourra
gagner la saison prochaine.
A cette époque, il y avait beaucoup plus de

habitait la même ville ou la commune voisine.
Le professeur était écouté, respecté, aimé
– c’était un deuxième “père”. En cas de
manque ou de blessure d’un des membres
de l’équipe, il n’hésitait pas à le remplacer
lui-même.
QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Marc LACAY : 7è dan, professeur de judo à
Neuilly sur Marne(94), Kinésithérapeute,
retraité à Castillonnes(47).
BENOMAR : Directeur du gaz marocain, ex
Président de la Fédération Marocaine de
Judo et de l’Union Africaine de Judo.
CULIOLLI : Professeur de judo dans les
Hauts de Seine pendant plusieurs années,
retraité en Corse.
FRANCESCHI : 7è dan, champion d’Europe
1960, ex CTI Ile de France et CTR des Hauts
de Seine, ancien responsable des sports
études au Lycée Michelet, retraité à Créteil(94).
GROSSAIN : 8è dan, champion d’Europe
1959, 1962, 1964 ; arbitre international,
entraîneur national, retraité à Rosny (93).

ENTRETIEN AVEC GUY DUPUIS
Président d’Honneur de la Ligue du Val d’Oise - Président d’Honneur du Comité de la région IDF Judo
Président d’Honneur du Collège National des Ceintures Noires
Secrétaire général de la Chancellerie du Mérite des Ceintures Noires

Comme le voulait la Tradition lors des manifestations de Judo, il
était présenté des katas.
Pour le Kime-No-Kata, il y avait parmi les plus hauts gradés de
l’époque, deux experts de l’Ile-de-France qui en avaient fait leur
“spécial”. L’un d’eux a été le 1er judoka français à paraître dans
des bagarres au cinéma…
A l’occasion d’un championnat à Coubertin, la décision d’une
rencontre entre deux très grands champions d’Ile-de-France ne
fût pas du goût du public qui le fit savoir très bruyamment.
Chose rare dans notre discipline.
Juste après la décision contestée, était prévu le Kime-No-Kata
qui débuta sans que le calme ne fût revenu…
Mais voilà qu’un caprice du sort – nous ne dirons pas une maladresse de l’exécutant – fit que, pour l’une des dernières
attaques, le sabre refusa de sortir de son fourreau… Après de
vaines et vigoureuses tentatives, nos experts mirent une fois de
plus en application “l’entraide et la prospérité mutuelle” : l’un

tirant sur le fourreau, l’autre sur le sabre… et
c’est la poignée qui céda !!!
Avec la plus grande sérénité, ils ramassèrent
les morceaux… firent le salut et quittèrent le
tapis très dignement sous les applaudissements et rires du
public qui venait par ce kata “très spécial”, d’oublier son mécontentement.
A cet instant, je n’ai pas souri, me demandant quel aurait été
mon comportement, car même avec un peu d’expérience, nul ne
se trouve jamais à l’abri d’un incident : erreur technique, faute
du partenaire, trou de mémoire de l’un ou l’autre, blessure, etc.
Ce jour-là, le judo démontrait que, lorsque ses pratiquants gardent l’esprit “Zen”, il pouvait influer sur le comportement de
l’environnement. Car en quittant le stade P. de Coubertin, l’ensemble des spectateurs avait oublié son désaccord sur une décision et ne gardait en mémoire que ce Kime-No-Kata… “spécial”
dont les anciens parlent encore aujourd’hui. le 1er à out .

ENTRETIEN AVEC RICHARD MONNEREAU
Richard MONNEREAU
Directeur de la Direction
Régionale Jeunesse et
Sports Ile-de-France
Le cadre général de la politique nationale du sport varie peu puisqu’il définit des objectifs très larges qui sont :
- l’accès de tous les publics à la pratique sportive,
- la protection des pratiquants sportifs,
- la formation de sportifs de haut niveau en capacité de représenter honorablement le Pays dans les grandes compétitions internationales.
L’attention prêtée dans ce cadre à tel ou tel public en réponse à des perceptions ou des situations nouvelles, le choix ou l’adaptation, au service de
ces objectifs, des méthodes d’intervention peuvent faire l’objet en revanche
d’évolutions sensibles. L’année 2006 devrait être en Ile de France celle de
l’approfondissement d’orientations précédemment engagées, portées
pour certaines par l’actualité.
L’ACCES DES JEUNES, EN PARTICULIER DES QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA
VILLE, AU MARCHE DU TRAVAIL PAR LA FORMATION ET LE DEVELOPPEMENT DE
L’OFFRE D’EMPLOIS DANS LE SECTEUR ASSOCIATIF EN GENERAL, DE L’ANIMATION
SPORTIVE ET DE JEUNESSE EN PARTICULIER.

E

ntretien

sante par les milieux médicaux pour prévenir et
même soigner une variété de plus en plus large de
dérèglements physiques et de maladies : maladies
cardiaques, respiratoires, obésité, cancer, maladie
d’Alzheimer, etc. Un colloque organisé en avril prochain, en collaboration avec le mouvement olympique
et la direction régionale des affaires sanitaires et
sociales mettra en présence les milieux médicaux et
les milieux sportifs dans le but d’accélérer la prise de
conscience de cet enjeu pour le sport organisé et de
poursuivre la réflexion sur les conditions du développement d’une offre de pratique sportive adaptée à
des populations aux caractéristiques bien identifiées.
Le travail d’élaboration de référentiels spécifiques
sera approfondi avec les fédérations sportives régionales, en s’inspirant de
quelques expériences pilotes comme APIS pour la lutte contre l’obésité,
afin de conseiller et soutenir efficacement les clubs sportifs dans l’organisation de leur accueil.
LES OUTILS D’ORIENTATION SUR LE LONG TERME DE LA POLITIQUE SPORTIVE

Il est demandé à l’Ile de France, parce que le taux de placement des diplômés de l’animation sportive et de jeunesse est excellent, de mettre au
cours des 12 prochains mois, 1000 jeunes en formation préparatoire aux
métiers de l’animation et de l’encadrement sportif, en sus des entrées
naturelles. Les directions départementales solliciteront les clubs sportifs
pour identifier les jeunes qui ont la motivation et les aptitudes pour s’engager dans des cursus de formation ou de préformation conduisant à l’obtention des diplômes professionnels délivrés par le MJS. La direction
régionale, en concertation avec la Région Ile de France accroîtra et diversifiera en conséquence l’offre de formation correspondante, en s’appuyant
sur le service public de formation piloté par le CREPS et les autres organismes de formation.
Par ailleurs, l’accès à l’emploi dans les clubs par l’utilisation des mesures
d’emplois aidés continuera à être recherché, notamment avec le concours
des ligues régionales.
L’ACCES, DANS LEUR TEMPS LIBRE, DES JEUNES DES QUARTIERS DEFAVORISES A
DES SERVICES EDUCATIFS DE QUALITE.
Ces services éducatifs sont constitués par les activités traditionnelles
encadrées, sportives et artistiques, mais également par des démarches
plus souples et ouvertes reposant sur l’information, l’expression et le dialogue organisé, l’aide à l’initiative, le jeu, l’accès au livre, aux technologies
de l’information, l’accompagnement scolaire, qui définissent des métiers
encore émergents de structures éducatives de proximité. Les modes d’intervention des services de l’Etat sont le diagnostic territorial, la fourniture
de référentiels d’accueil, la formation initiale ou continue des encadrants
professionnels et bénévoles assise sur des référentiels métiers actualisés,
et bien sûr le soutien financier.
L’ambition est de passer d’une politique de simple soutien des initiatives
existantes à une démarche de repérage des inadaptations et des “jours”
dans le tissu de l’offre éducative territoriale, puis de préconisations et
d’aides financières affectées aux initiatives suscitées. Le travail en profondeur sur le contenu des projets de structures de proximité est mené en
partenariat étroit avec les réseaux fédératifs des mouvements sportifs et
de jeunesse.
Ces démarches ont pour notre cohésion sociale une utilité qu’il ne faut pas
sous-estimer. Elles se mesurent à l’aune de la contribution des multiples
centres d’intérêts personnels d’un enfant ou d’un adolescent au processus
éducatif global qui lui fournit les outils et les ressorts pour construire son
projet de vie. A-t-on toujours bien conscience du nombre élevé d’acteurs
éducatifs, au-delà de l’école et de la famille, mobilisés auprès de nos
enfants et adolescents pour réussir leur socialisation, et sait-on que les
populations jeunes des quartiers défavorisés sont en proportion beaucoup
moins nombreuses, pour s’en tenir aux pratiques les plus usuelles, à faire
du sport, à disposer d’un ordinateur, encore moins à recevoir une éducation artistique ou fréquenter un mouvement de jeunesse ?
LA PRESERVATION ET LA RESTAURATION DE LA SANTE PAR LE SPORT.
L’activité physique, dont nos modes de vie sédentarisés tendent à réduire
l’objet à la pratique sportive, est recommandée avec une insistance crois-

Un appareil d’observation, en association avec le Conseil Régional d’Ile de
France, est en cours de construction pour répondre à cette préoccupation.
Le recensement des équipements sportifs, maintenant achevé, permettra
de dresser un état précis des priorités dans la couverture territoriale et la
typologie des équipements sportifs qui sont à construire. La mise à la disposition des départements et des communes d’une base d’information
détaillée sur les sports de nature sera un outil efficace de leur promotion,
et alimentera en particulier les CDESI. Une autre base de données sur les
structures d’animation sportive permettra de compléter l’analyse territoriale de l’offre d’accueil des pratiquants sportifs. Enfin un observatoire de
l’emploi et des métiers donnera la capacité d’être plus réactif à l’évolution
des besoins en matière de formation et d’emploi.
LES PREFILIERES D’ACCESSION AU HAUT NIVEAU : INSTAURATION D’UNE
DEMARCHE REGIONALE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN.
Nous travaillons avec les trois Recteurs d’Académies d’Ile de France et le
CROSIF à l’établissement d’une convention qui fondera cette démarche de
reconnaissance des pré filières.
Les créations de sections sportives scolaires sont souvent le fruit de
démarches individuelles de clubs auprès de chefs d’établissements. Certaines entrent dans une logique d’accession au haut niveau, constituant de
bonnes antichambres des pôles des filières. D’autres répondent aux objectifs d’un projet d’établissement visant à utiliser une pratique sportive soutenue pour remobiliser des élèves. Notre ambition est d’identifier et reconnaître dans ce paysage celles qui précisément contribuent à l’alimentation
de la filière et de redéfinir à cette fin leurs modalités de fonctionnement.
Toutes les ligues sportives ont reçu de la DRDJS une note les invitant, si
elles jugent la démarche utile, à présenter dans sa cohérence le schéma
d’ensemble de leur pré filière. Celui-ci doit indiquer notamment pour
chaque catégorie de structures, son aire géographique de recrutement,
les tranches d’âges concernées, les volumes horaires d’entraînement
sportif, et expliquer leur rôle spécifique dans le dispositif général d’accession au haut niveau dans leur discipline. Ces pré filières seront validées –
pour les premières d’entre elles, nous l’espérons, dès le mois de juin – par
la commission régionale instituée à cet effet. Puis les sections sportives
scolaires composant cette pré filière, dont le projet de création, pour les
nouvelles, devra être porté par le chef de l’établissement concerné, seront
agréées individuellement au regard du cahier des charges proposé. Cette
reconnaissance commune aura notamment pour effet d’accéder aux dispositifs de soutien financier négociés entre l’Etat et Départements qui souhaiteront s’engager dans la démarche, et au suivi médical mis en place.
Une section pourra éventuellement nouer un partenariat privilégié avec un
club, mais elle se devra d’accueillir tous les jeunes sportifs du territoire
concerné répondant aux critères de sélection, sans qu’il leur soit imposé
de changer de club.
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LE PARISIEN
Visite du journal
“Le Parisien”
De gauche à droite :
Gérard Gautier (Responsable Equipe
Technique Régionale), Michel Huet
(Directeur Communication &
Développement FFJDA), Jean-Michel
Meyet (Club Partenaire IDF), Gérard
de Peretti (Président 91), Christophe
Persehaye (Directeur commercial
adjoint Manchette Publicité), Pierre
Garçon (Président 94), Dominique
Germain (Vice-Président FFJDA), Eric
Villant (Président du Comité IDF
Judo), Jean-Noël Dupay (Société
LIEN), David Larose (Athlète francilien), Marie de Belderrain et Isabelle
Nowakowski (Secrétaires IDF), Roger
Vachon (Président 92)....

Le Comité Ile-de-France de Judo a mis en place
avec le journal “Le Parisien” et les ligues franciliennes une action de promotion de notre discipline.
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Paris

Essonne

Mi septembre, dans chaque édition régionale du
“Parisien” 75, 91, 92, 94 et 95, une page entière
a été consacré au judo pour mettre en valeur
notre discipline dans les départements concernés.
Cette action a été renouvelée avec un quart de
page en couleurs, dans TV Hebdo, magazine de
programmes télé.
Dans le cadre de ces accords, la
direction du Parisien a invité
une délégation francilienne à
visiter l’imprimerie du journal.
Etaient présents les présidents
de ligues et quelques partenaires
économiques ayant participé à ces
actions.

Val de Marne
Hauts de Seine
Val d’Oise

ACTION LCL

Dans le cadre d’un partenariat privilégié, le Crédit Lyonnais renforce ses actions auprès des
licenciés et des clubs de judo : accueil et prestations personnalisés, simplification des
démarches, avantages financiers… C’est dans cet état d’esprit qu’une action offensive se met
en place.
Le LCL propose de se rapprocher des clubs et de tisser des liens durables de partenariat.
Pour toutes informations contactez le responsable de votre ligue ou prenez contact avec le
LCL le plus proche.

LE CLUB PARTENAIRES ILE-DE-FRANCE
Actif depuis cet été,
le Club Partenaires JUDO Ile-de-France
se construit rapidement
avec déjà 6 partenaires.

Des judokas à votre service
Si vous vous rendez à Sainte Geneviève des Bois au
135 de la rue Gabriel-Péri pour trouver un kimono à
votre taille, ne vous attendez pas à recevoir un
accueil froid et impersonnel. Chez “Lien”, on vit
pour et par le judo.
“Lorsque je me suis installé ici en octobre 1991, je
cherchais juste un local pour démarrer un commerce d’informatique, confie Jean-Noël Dupay, et puis il
y a dix ans, j’ai commencé à me diversifier pour ne
plus faire que de la distribution d’articles de sports
et d’arts martiaux.” Ce n’est pas un hasard, JeanNoël pratique le judo depuis trente ans et il s’est
impliqué en tant que dirigeant avec entre autres un
poste de président de la Ligue du Val-de-Marne.
“Lien” fait partie du réseau Matsuru-Sedirep et
rayonne sur quatre départements : Seine-SaintDenis, Seine-et-Marne, Val-de-Marne et bien sûr
l’Essonne. “Je sers quasiment tous les clubs du
département dont l’AJ 91 et Sainte-Geneviève
Sports, explique notre judoka, nous livrons les clubs
chez eux, mais nous accueillons aussi les particuliers au magasin.“
Pour l’assister pas de hasard, il a choisi de faire
confiance à Sandrine Barrez, une compétitrice toute
jeune retraitée des tatamis. Sans nul doute, côté
judo, le lien est fort …
Renseignements : 01 69 51 28 58
E-mail : lien.sports@wanadoo.fr
Site : lien.sports.free.fr
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Le don de soi

Lorsque Dominique Germain évoque son parcours
de judoka, on n’a aucune peine à croire qu’il a côtoyé
en son temps le célèbre Angelo Parisi sur les tatamis. L’homme a de la stature, une force tranquille et
un goût pour le travail bien fait. Il est rentré dans la
vie professionnelle dès l’âge de 16 ans, a sillonné la
France avant de se fixer dans la région parisienne.
“J’ai pris ma licence à l’ASVO et j’ai rapidement
passé ma ceinture noire, mais regrette-t-il, j’ai dû faire un choix
entre le travail et le judo de compétition.“
Devant ce dilemme, il a choisi le compromis en faisant un parcours de chef d’entreprise et de dirigeant. Côté boulot, Dominique
Germain s’est fait une spécialité dans la vente et la pose de stores,
fenêtres, volets et autres fermetures qui créent du confort dans la
maison. “J’ai repris une société au bord de la faillite et je me suis
mis un challenge : ne licencier personne !”
Pari réussi, BSF a pris du volume en servant également les collectivités (ministères, EDF, palais de l’Elysée, etc.) et notre judoka
est maintenant à la tête de quatre sociétés.
“Le judo, confie-t-il, m’a fait vivre des moments extraordinaires et
rencontrer des personnes hors du commun, alors c’est à mon
tour de donner.“ Et de son temps, cet homme engagé n’en a pas
été économe, dirigeant depuis 1988, il est passé de la présidence
de Paris et de l’Ile-de-France à la vice présidence de la Fédération
depuis 5 ans. Et lorsque la Ligue du Val-de-Marne vient lui
demander un soutien financier, le patron redevient judoka.
BLANDIN STORES FERMETURES
6, rue de l'Orme - 75019 PARIS
Tél. : 01 42 02 21 55 - Fax : 01 42 00 98 88
contact@blandin-stores.com - site : www.blandin-stores.com

SIGNATURE OFFICIELLE DES PARTENAIRES
C’est à “La Capannina” au 64, rue de la Montagne Sainte Geneviève à Paris, dans l’un des trois restaurants de Pietro Alati que
nous nous sommes donné rendez-vous le 22 décembre 2005, pour la signature officielle des premiers adhérents du Club Partenaires Ile-de-France
La venue de chacun n’est pas anodine, la planète judo leur est familière. Leurs objectifs sont de garder l’esprit et les
valeurs du judo tout en développant leurs activités professionnelles.
- AVANT – APRES, retouche et création graphique, “Le Mag”, l’affiche des championnats de France
1ère division 2004 c’est eux. L’un des dirigeants, Gilles Delafolie est ceinture noire.

- BLANDIN STORES FERMETURES, son dirigeant Dominique Germain est l’ancien président du
Comité IDF Judo et actuel vice président de la Fédération, ceinture noire.

- LIEN, revendeur de produits d’arts martiaux, son dirigeant Jean-Noël Dupay est l’un des
anciens présidents de la ligue du Val de Marne, lui aussi est ceinture noire.

- PIETRO ALATI, n’est pas ceinture noire mais cordon bleu. Pietro est très proche du judo puisque
entre autre il assure la restauration sur le tournoi de Paris et était le cuisinier des équipes de
France aux Jeux Olympiques d’Athènes.
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SPORT EN FILLES
Cette opération inscrite dans le cadre de la pratique du sport pour tous, a notamment pour vocation de promouvoir le sport féminin auprès d’un public de jeunes filles âgées de 13 à 17 ans et issues des quartiers dits
“sensibles” des départements franciliens. Coordonnée par le CROSIF, cette action s’est déroulée le mardi 5
juillet, à la base régionale de Torcy (77) et le jeudi 27 octobre à la base régionale de St Quentin en Yvelines (78).
Ainsi, près de 200 adolescentes ont pu s’initier à notre discipline. Les séances se sont déroulées dans des
conditions réelles de pratique : sur des tatamis, avec des judogis complets et encadrées par des enseignantes
de Judo diplômées d’état.
Cette action qui s’est révélée très positive dans son déroulement, nous a permis de travailler en collaboration
avec le Comité Régional Olympique, ainsi qu’avec les différents secteurs jeunesses des départements concernés. Elle nous a permis d’établir un contact avec un public féminin difficile à faire venir spontanément dans les
structures de clubs locales.
Cette opération est une démarche de promotion en faveur d’un public féminin,
mais également un moyen de communication sur le Judo Francilien.
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OUVERTURE D’UNE ECOLE DE JEUNES ARBITRES DANS LE 93
L'école d'arbitrage de Seine Saint Denis a ouvert ses portes le 2 octobre 2005.
L'encadrement est assuré par des arbitres et des commissaires sportifs de niveau national et international. C'est avec joie que
l'on a pu accueillir 24 minimes qui vont être formés pour devenir des commissaires sportifs opérationnels et 30 cadets (tes) qui
vont s'exprimer à haute voix sur les tatamis.
Cette école a pour but de faire découvrir une autre facette du judo.
L'arbitrage se trouve au centre de cette formation, mais également l'anglais, des notions de premiers secours utiles sur le tapis
mais également dans la vie de tous les jours, du jujitsu, connaître le nom des techniques en ne waza et nage waza…
L’objectif est de former un groupe uniforme et complémentaire entre commissaires sportifs et arbitres. L'entraide sera un facteur déterminent pour la cohésion du groupe. Prendre du plaisir tout en étant responsable. Respecter et appliquer le code moral
du judo (ponctualité, correction de répondre aux convocations...).
Cette école, qui est à disposition des clubs, permettra à la ligue d’avoir un « corps arbitral » (secteur d’arbitrage) suffisant pour
l’organisation de manifestations sportives dans les catégories d'âges poussins, benjamins, minimes.
Et enfin pour assurer la relève, 2 autres stages vont être programmés durant la saison avec des photos à l'appui. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Responsable : Domingo SALAS
Contact : Ligue du 93

AIDE AU MATÉRIEL
Zoom sur un Club heureux : l’ASA Noisiel Judo
Le Père Noël passe aussi dans les Clubs : l’ASA Noisiel Judo en témoigne.
Il y a un peu plus de deux ans en effet, l’Association a eu, selon les propres mots de son
Président, « la très agréable surprise » de recevoir une subvention spéciale attribuée
par le Conseil Régional d’Ile-de-France auprès du Comité Ile-de-France de Judo, sur proposition de la
Ligue de Seine-et-Marne afin d’acheter du matériel pédagogique.
Cette manne tombait alors à point nommé pour ce Club à la recherche d’une nouvelle dynamique et dont près de
65 % des licenciés ont un âge inférieur ou égal à 12 ans !
Depuis fin décembre 2003, l’ASA Noisiel dispose désormais d’une belle panoplie d’outils tels que : banc suédois,
matelas et cheval de saut en mousse, kit de motricité, balles, cerceaux, cônes et autres foulards.
De quoi encourager pleinement la volonté de progresser de ses dirigeants et enseignants et plus globalement renforcer l’enthousiasme de tous et notamment de ses adhérents et pratiquants.

L’ASAN Judo a la taille et la composition d’un Club moyen (environ 120 licenciés par saison) et ne peut nourrir que
de modestes ambitions, mais elle sait aussi que nombre de grands champions ont un jour commencé dans un
“petit” club.
Et d’ailleurs, il y a quelques années, l’ASAN Judo a compté parmi ses licenciés, une certaine ….. Frédéric Jossinet.

LE CHEQUE TRANS PORTS
Cette opération initiée par le Conseil Régional Ile-de-France,
est reconduite pour 2006.
Le Chèque tranSport est destiné aux bénévoles accompagnant les jeunes judokas de 13 à 18 ans qualifiés
sur les compétitions régionales.
L’envoi dans les clubs concernés, des chèques
tranSports, est effectué par le Conseil
Régional en courrier recommandé. Un rappel
exact de la procédure sera adressé aux clubs.
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JUDO BANLIEUE - INSERTION PAR LE SPORT - Bénédicte Rouby
“Education et citoyenneté” au judo
Fort de ces valeurs éducatives, le judo est en mesure d’être un puissant vecteur de cohésion sociale. La FFJDA s’investit pour donner une dimension sociale à notre pratique au travers d’un programme appelé “Cent Ceintures noires”. Celui consiste a développé autour des clubs un réseau de
partenaire et économiques pour :
- créer des passerelles d’accession à la pratique du judo (animations dans les centres sociaux, initiation pendant les vacances scolaires…) ;
- définir un projet éducatif commun qui s’appuie sur le code moral du judo, les règles de vie du club,
les règles d’arbitrage…
- définir un projet sportif cohérent avec les différents acteurs éducatifs et sociaux du quartier de la
ville, du département.
- valoriser sans stigmatiser les réussites des jeunes dans leur engagement sportif mais aussi associatif ;
La structuration et l’ouverture du projet du club vers la ville ou d’autres structures associatives sont indispensables à la
réalisation d’une action efficiente d’insertion sociale, voire professionnelle par la pratique du judo.
Suite aux évènements récents qui se sont déroulés dans les banlieues, le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative apportera une aide ciblée vers les associations qui sont actives dans ce domaine. Afin d’optimiser les projets
des clubs, le comité d’Ile de France de judo se propose de coordonner leurs actions et de mobiliser des moyens afin de
mener à bien les opérations.
Contacts :
Bénédicte Rouby (vice présidente de la Fédération) : 06 72 71 80 67
Martine Rottier (comité directeur fédéral)

ÉVÉNEMENTS JUDO 2006 en ILE-DE-FRANCE
Le Tournoi de Paris Ile-de-France
Plus grand tournoi du monde.
Le Tournoi de Paris Ile-de-France est un évènement judo à ne pas manquer !
Rendez-vous les 11 & 12 février 2006 au Palais Omnisports de Paris-Bercy.
Vente et réservation billetterie à la FFJDA au 01 40 52 16 90.
Samedi 11 février
Féminines : -48kg / -52kg / -57kg / -63kg
Masculins : -60kg / -66kg / -73kg
Dimanche 12 février
Féminines : -70kg / -78kg / +78kg
Masculins : -81kg / -90kg / -100kg / +100kg
L’Open International de Ju-Jitsu.
Les 8 & 9 avril 2006 à l’Institut du Judo.
Samedi 8 avril
Expression Technique masculins et féminines
Expression combat Féminines : -55kg / -62kg
Mascilins : -96kg / -85kg / +94kg
Dimanche 9 avril
Expression technique mixte
Expression combat
Féminines : -70kg / +70kg
Masculins : -62kg / -77kg / -94kg
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NOUVELLES REGLES D’ARBITRAGE BENJAMINS
ANIMATION BENJAMINS organisé par la ligue du 94, le 13 Novembre 2005.

ERRAIN

Suite aux nouvelles règles d’arbitrages applicables cette saison pour les benjamins, la ligue de Judo du Val de Marne, a mis en place une procédure afin
qu’elles soient appliquées dans les meilleures conditions.
Les deux objectifs majeurs sont :
- La sécurité de la pratique pour les jeunes avec un mot d’ordre : “Objectif zéro
blessure”.
- Une amélioration de la qualité technique des pratiquants, par un retour aux
techniques de judo traditionnelles, avec saisie “revers-manche fondamentale”.
La difficulté principale de mise en œuvre de ces règles était que les différents
acteurs soient d’une part persuadés du bien fondé de ces changements, et
d’autre part, qu’ils aient pu se rencontrer en amont de la première application, pour mettre en place les modalités.
Sous l’autorité du cadre technique, des regroupements ont eu lieu une fois par
mois, pour des séances de travail ouvertes à tous. C’est pendant ces séances que
nous avons pratiqués ensemble, professeurs et arbitres, mais
aussi élus, commissaires sportifs, hauts gradés de la
ligue et ceintures noires, pour expérimenter, préciser
et mettre en application ces règles. Un compte rendu
des séances a été diffusé par l’intermédiaire d’”Infos
94“. Une relance systématique était adressée aux participants - dates et thèmes de
réunions, par le canal du carnet d’adresses internet.
Déroulement de la manifestation :
- Echauffement collectif des enfants sous la direction d’un professeur.
- Vigilance sur les détails tels que le rangement des chaussures et tongs dans la
bonne position au bord des tatamis, l’ordre de grades, le salut etc.…
- Lecture du texte par le cadre technique, de la commission éthique sur le respect des
personnes, des lieux, et du caractère non sélectif et festif de la manifestation à l’intention des parents et accompagnateurs.
- Explications aux enfants de la nouvelle réglementation par un arbitre, avec des cas
pratiques.
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L’ERJJ s’est réunie pour faire un point globalement positif sur le déroulement de cette
manifestation.
Pas de blessures significatives à la fin de la journée.
Responsabilité de tous les intervenants qui se sentaient investis dans le déroulement correct de la rencontre.
Meilleure attitude constatée chez les jeunes. Ils se tiennent plus droit, acceptent les
conseils des arbitres qui ont pleinement assumé leur rôle éducatif.
Les techniques peuvent apparaître comme “moins efficaces” en terme de résultat,
mais plus adaptées à ce que l’on recherche dans la formation initiale du jeune judoka.
L’environnement autour du tapis est plus serin, que ce soit du côté des parents ou de
celui des enseignants.
Des parents sont venus spontanément féliciter les organisateurs sur le déroulement
de la journée…

Jean-Claude PRIEUR – 7è DAN

ENTRAÎNEMENT IDF
Le Comité Ile-de-France organise un entraînement hebdomadaire, tous les mardis soirs
de 19h30 à 21h00, à l’Institut du Judo.
Cet entraînement est ouvert à tous les juniors, seniors masculins et féminines, ainsi
qu’aux cadet(te)s accompagnés de personnes majeures.
Des judokas venus de toute l’Ile de France foulent les tatamis de l’Institut du Judo, où
chacun peut s’adonner passionnément à la pratique de la technique et du randori, au
cours d’un entraînement sérieux et convivial.
Encadrement : Christian DYOT et Simon CULIOLI

HANDI-JUDO
CHAMPIONNATS DE FRANCE
HANDI-JUDO
Sous la direction de la Fédération
Française Handisports et de la Fédération Française des Sourds de France, les championnats de France handijudo – mal voyants ou non voyants et
sourds - se sont déroulés le 29 janvier
2005. L’organisation de ces championnats a été confié à ENERGY CLUB de
Garches (92).
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Parrainés par Céline Lebrun, Larbi
Benboudaoud ainsi que les médaillés
paralympiques 2004, ces championnats de France ont réuni 80 athlètes,
90 stagiaires et accompagnateurs, 60
bénévoles et plus de 1 000 spectateurs.
Parallèlement et en collaboration avec le service sport
et handicap du Conseil Général des Hauts de Seine, 17 classes des écoles
primaires de Garches et 4 écoles spécialisées des Hauts de Seine ont été
sensibilisées.
Cette sensibilisation a commencée en octobre 2004 dans les classes. En
novembre nous avons organisé avec les élèves des centres spécialisés
des animations sportives avec les enfants valides mis en situation de
handicap.
Le jour de la compétition nous avons été agréablement surpris du
nombre d’enfants des écoles présents, encourageant les compétiteurs.

ENTRAINEMENT DE MASSE HANDI -JUDO
Le 15 juin 2005 à l’InJ, s’est déroulé un entraînement de masse handi-judo.
L’objectif de cette action : rassembler des judokas non voyants/malvoyants de l’Ile de France et les
sensibiliser sur d’autres formes de pratique.
Une autre action du même type sera menée en juin 2006 à l’InJ.

SPORT ADAPTÉ
Championnats de France de Judo de sport adapté 2005.
Du 25 au 27 novembre 2005 à Lormont (33) se sont déroulés les championnats de France de judo de sport adapté. L’Ile de France s’est brillement illustrée lors de cette compétition puisque sur les 63 franciliens présents : 7 obtiennent la première place,
10 la deuxième et 15 montent sur le podium. 9 clubs représentaient l’Ile-de-France :
AS Louvecienne – 78
AS de la Gabrielle – 77
ASA les Marronniers – 77
ASL de L’ambreses – 77
Entente de la Dhuys – 77
JC Champs sur Marne – 77
JC d’Etrechy – 91
JC Olympique de Vigneux – 91
Entente Sportive de la Région – 91
Lors du tournoi inter régional l’équipe d’Ile de France s’est classée 4ème.
Composition de l’équipe :
-70kg – D1 : Patricia GROLL
-66kg – D1 : Alain LOIZEAU
-81kg – D1 : Gilles EVRARD
-63kg – D2 : Claire MARCOUX
-60kg – D2 : Remi DESRUES
-73kg – D2 : Luc CHEDAL
-73kg – D3 : Cyril PICARD
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REUNION DES SECRETAIRES ILE DE FRANCE
12 DECEMBRE 2005 INSTITUT DU JUDO
Cette réunion d’information a pour but de faire plus ample
connaissance entre secrétaires de l’Ile de France ; d’aborder différents thèmes et / ou problèmes rencontrés.
Sous la direction de Michèle Lionnet – CTR 91, tout le
monde a passé le kimono et cette journée a débuté par
une initiation judo.
S’en est suivie une visite de l’Inj, une présentation du personnel fédéral et du Comité Ile de France ainsi que de son
fonctionnement.
Le secrétariat général fédéral est venu répondre aux différentes questions et préciser son aide possible aux
Ligues.
La journée se clôture sur la promesse de prochaines sessions.

FORMATION DES DIRIGEANTS
Le Comité Ile-de-France Judo a organisé la première journée de formation des dirigeants de
clubs, le samedi 28 janvier à l'Institut du Judo.
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Jusque là réservée aux dirigeants des ligues, l'ouverture de la formation aux dirigeants de clubs
permet de sensibiliser encore davantage de personnes et d'aborder des sujets d'actualités destinés à informer et à faciliter le travail des bénévoles.
60 dirigeants franciliens, représentants 44 clubs, étaient présent pour cette première session qui avait pour principaux
thèmes :
- Rôle et responsabilité des dirigeants (valeurs, buts,
objectifs, missions) ;
- Le financement d'une association.

SALON DE L’ÉDUCATION
PARC DES EXPOSITIONS DE LA PORTE DE VERSAILLES
Dans le cadre du salon de l’éducation, le judo était représenté par le comité
Ile-de-France sur le stand du Conseil Régional le samedi 26 novembre 2005
toute la journée.
Sur une scène d’environ 40 m2, située à l’entrée du salon, se sont succédés
des animations, des démonstrations techniques, des randoris, des rencontres
par équipes ou individuelles, le tout en présence d’athlètes de haut niveau
olympiques et paralympiques ainsi que de jeunes judokas de l’ACBB et de l’ES
Nanterre.
Magazines, affiches, tracts, prospectus ont été distribués pour informer les
visiteurs sur notre discipline ainsi que des infos pratiques pour notamment
trouver un club.
Nous remercions pour leur présence, les athlètes de haut niveau Anne-Sophie
MONDIERE, Eva BISSENI, Sandrine AURIERES, Cédric CLAVERIE, Cyril SOYER,
les jeunes cadets et juniors de l’ES Nanterre, les jeunes minimes de l’ACBB, Florence DUBURG du service communication du
Conseil Régional d’Ile-de-France pour sa disponibilité et Jérôme KELLER, président de la
section judo de l’ACBB pour le prêt des tapis
de judo.
Cette action était coordonnée par Simon
CULIOLI - CTR Ile-de-France.

CREPS
Parler du judo et des disciplines associées en Ile-de-France, c’est d’abord, pour un directeur de CREPS, parler
de la qualité des relations et des actions développées avec la FFJDA et avec le Comité Régional Ile-de-France de
Judo depuis presque 27 ans ! Autant dire que le judo fait partie intégrante de l’histoire du CREPS – d’abord
CREPS de Montry, et depuis 2001, CREPS d’Ile-de-France.
Cette histoire commune concerne principalement la professionnalisation de la discipline par une offre de formation visant l’obtention du Brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er ou second degré portée par le service public
de formation de la jeunesse et des sports.
Cette année 2005 a vu cette histoire se poursuivre sur Châtenay Malabry.
Ce recentrage d’activité a conduit à engager dés mars 2005, une réflexion commune avec les représentants de
la FFJDA et l’Institut du Judo, sur les modalités optimales d’organisation et d’accueil des formations “Judo”.
L’orientation retenue a consisté à renforcer le partenariat déjà existant entre la FFJDA , le Comité Régional IDF
de Judo et le CREPS d’Ile-de-France, en organisant la formation au BEES 1er degré “judo et disciplines associées” à la fois sur Châtenay Malabry, pour la partie commune et à l’Institut du Judo pour les mises en situation
pratique.
C’est ainsi que depuis le 26 septembre 2005, 18 pratiquants, dont 4 sous contrat d’apprentissage, suivent avec
une réelle implication, la formation dispensée en vue d’obtenir le BEES 1er degré en juin 2006. Un effort particulier a été fait pour que soient réunies les conditions d’une
alternance “formatrice”, principalement basée sur une liaison
centre de formation/clubs (avec un rôle effectif du tuteur et du
conseiller en formation).
Dans le même souci d’approche du métier de professeur de
judo par l’acquisition de compétences, s’est mise en
place en 2003 puis en mai 2005, au bénéfice de
15 stagiaires, une formation préparant au BEES
2ème degré, sous la responsabilité du CREPS,
pour la partie commune et de la FFJDA pour la
préparation à l’examen spécifique national.
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Ainsi, dans les parcours de jeunes accueillis au sein
de ces formations, on peut noter plusieurs exemples
d’insertions professionnelles originales. L’obtention
du BEES 1er degré Judo a permis à certains stagiaires du CREPS des promotions antérieures, d’accéder aux responsabilités : de directeur des sports au
sein d’une collectivité, d’entraîneur des équipes de
France (situation actuelle de Larbi Benboudaoud, 2 fois
champion d’Europe, champion du Monde, médaillé
d’argent aux J.O. de Sydney), de professeur de sport sur
un emploi de conseiller technique en Ile-de-France.
D’autres stagiaires font le choix de progresser régulièrement au sein de la filière en préparant le BEES 2ème degré, c’est actuellement le cas de Patricia Floquet, championne du Monde de Jujitsu en
2002 qui suit actuellement la formation organisée par le CREPS d’Ile-de-France et la FFJDA.
Ce partenariat ouvert et interactif, permet par ailleurs de traiter, notamment en lien avec le Comité Régional Ile-de-France
de Judo, des situations individuelles nécessitant des aides à la formation spécifique.
Votre magazine régional me donne l’occasion de témoigner de la réelle satisfaction du CREPS à travailler en réponse et en
force de proposition avec un milieu fédéral et professionnel très proche du terrain et porteur de modernité.
L’année 2006 qui se dessine déjà, me permet de dire que l’histoire du CREPS et du judo est toujours en évolution , certainement sur des voies nouvelles telles que le Brevet Professionnel, mais dans une volonté partagée au bénéfice des pratiquants.
Luc de Bézenac
Directeur du CREPS d’Ile de France
Pour toutes informations complémentaires,
vous pouvez prendre contact au 01.53.84.78.00
Des témoignages de la promotion 2005/2006 :
Jérémie MARTIN, 23 ans.
“J’ai commencé le judo à l’âge de 5 ans à VILLIERS LE BACLE (91) sous la
direction de M. GOSSELIN. Actuellement , je suis en apprentissage au JC CHILLY –MAZARIN-MORANGIS, cette alternance
entre l’association et le centre de formation situé à l’Institut du Judo Porte de Châtillon, me permet de pratiquer le judo
tous les jours tout en apprenant un métier.”

Eric JUNIETI 38 ans.
“J’ai commencé le judo à l’âge de 9 ans à FONTENAY-SOUS-BOIS (94). Passionné de judo et actuellement trésorier du club,
l’augmentation du nombre d’adhérents m’a incité à devenir professeur de judo. Etant agent RATP, j’ai pu bénéficier du dispositif AGECIF-RATP qui me permet de suivre cette formation pendant 9 mois sans perte de salaire.”
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