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Certes, le judo attire les plus petits, mais ne perdons pas de vue l’objectif
qui est d’amener un jeune vers une pratique du judo qui lui ressemble, à
travers les différentes facettes qui sont à la disposition des enseignants.
La compétition en est une ; mais pas la seule. Elle est seulement un passage obligé dans la vie d’un judoka qui la pratique selon son envie et son
niveau d’investissement.
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Fort de notre connaissance du terrain “ Ile-de-France” et de notre proximité des tatamis, nous devons tout mettre en œuvre pour favoriser une pratique diversifiée convenant à chacun, sans pour autant perdre “notre âme”.

P10/11 Zoom sur la Ligue des Yvelines

2007 l’année de la transgression !
Et oui, si nous transgressions nos lieux communs pour avancer encore et toujours !
En effet, j’entends ici et là des fatalités
telles que, “les ados préfèrent rester
devant leurs ordinateurs” ou encore “le
judo actuel n’est pas pour les adultes” et
bien d’autres résignations quant à la fréquentation de nos dojos.

Il me semble que c’est à nous de montrer notre détermination face à ces
stéréotypes qui ne sont pas en adéquation avec la richesse de notre discipline.
Le judo convient parfaitement à tous les publics, pour peu que l’on en
explore quelques recoins mis un peu de côté ces dernières années.
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Notre région se doit d’être force de réflexions et de propositions afin de
faire avancer le judo dans nos départements.
N’hésitons pas à nous remettre en question et à transgresser nos habitudes afin d’aider encore plus nos enseignants et dirigeants à trouver
des solutions locales à leurs développements.
Je vous souhaite une très bonne année Judo !

Eric VILLANT
Président du Comité
Ile-de-France de Judo

Le judo francilien en images

Les nouveaux locaux du Comité

COMITÉ ILE-DE-FRANCE DE JUDO
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RÉSENTATION

Christophe BRUNET
Responsable des équipes de France féminines
de formation et d’entraînement que
représentait le Pôle France de Brétigny
fasse partie de cette dynamique.

’ai réussi le concours du professorat
de sport en 2001. Pour mon année de
titularisation, j’ai été missionné sur
la Ligue du Val d’Oise présidée par
Georges ABBOU.
J’ai été ensuite affecté sur le Pôle France
de Brétigny sur Orge en tant que responsable.

J

Mon arrivée comme cadre technique judo
de la fédération sur la région Ile de France a coïncidé avec la réelle volonté des
différents acteurs, notamment Dominique GERMAIN le Président du Comité
d’Ile-de -France d’alors, de donner une
réelle dimension régionale aux différentes actions (sportives, formations,
etc….).
C’est sur ce principe que l’ensemble des
cadres d’Ile-de-France, coordonné par
Gérard GAUTIER et Franck DECROIX, a
souhaité optimiser, orienter les différents
axes de la politique francilienne.
Bien qu’étant une structure nationale, il
m’est apparu indispensable que cet outil

Avoir une structure de haut niveau judo,
pour une région comme l’Ile-de-France
est une réelle chance.
En relation avec Franck DECROIX, alors
responsable du Pôle ESPOIRS d’Ile de
France, nous avons conduit des actions
(stages, compétitions, formations, passages de grades, lettres infos, etc ….) prenant en compte la dimension ‘’Ile-de France’’. Un grand nombre de judokas
franciliens, masculins et féminines, sont
passés dans ces deux structures, notamment Mickäel REMILIEN, sacré champion
du Monde Juniors, lors de la dernière édition à St Domingue en octobre 2006.
Depuis septembre 2005, j’ai été nommé
responsable des équipes de France féminines.

Brigitte DEYDIER, la
Directrice
Technique
Nationale a souhaité
mettre en place un institut National d’Entraînement et de Formation
(INEF), véritable réservoir de notre élite, à
l’Institut du Judo.
Depuis un mois de fonctionnement, il est clair
que c’est un réel succès.
Bien que la possibilité de
s’entraîner avec les meilleurs soit assujettis à un niveau sportif minimum (participation aux Zones), il est incontestable
que l’INEF est une véritable chance donnée aux judokas franciliens d’accroître
leurs performances. Je ne peux qu’encourager tous les judokas et plus particulièrement les féminines à venir profiter de
ces entraînements.
Notre objectif est clairement défini :
maintenir le niveau actuel de l’équipe de
France féminine en vu des Jeux Olympiques de 2008 à Pékin, y obtenir des
médailles et préparer la future relève
pour les jeux de Londres en 2012. Tous les
acteurs du Judo Français et notamment
le Comité Ile-de -France avec son Président Eric VILLANT et avec la Région Ilede-France nous permettront d’y arriver.

Christophe BRUNET

Le Carnet
Jérôme GOSSET est le nouveau Président
de la Ligue du Val de Marne.

Georges ABBOU Président de la Ligue
du Val d’Oise, est chargé de mission
“arbitrage” depuis le début de la saison
2006/2007.

LIGUES DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE

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

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

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 : Eléonore BONNEREAU

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. Jérôme GOSSET

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

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 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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ENTRETIEN AVEC GUY DUPUIS

ISTOIRE

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

’est avec plaisir que je me suis rendu
avec des C.N. de mon entourage (dont
mon fils aîné) au Kan Geiko à l’Institut du
Judo au mois de janvier 2006.

C

Cet évènement me ramenait plus de 50 ans en
arrière…
Eh ! Oui ! en 1954.
Début février 1954, Yves KLEIN*, de retour du
Japon, où il avait séjourné 15 mois et obtenu la
Ceinture Noire et le 4ème dan au Kodokan, voulait faire connaître ce qu’il avait vu et subi au
Japon… dont le Kan Geiko. N’étant pas le premier à revenir avec des
idées nouvelles plein la tête, il n’eut pas la possibilité de s’exprimer
pleinement auprès du plus grand nombre, et son livre “Les Fondements du Judo” ne sortira qu’en décembre 1954 chez Grasset.
Il pensait que son 4ème dan délivré par le Kodokan lui permettrait
d’accéder à de hautes fonctions et d’influencer le Judo Français.

4

C’est mon excellent ami, Léon MEYER, C.N. n° 30, qui, toujours
soucieux de permettre à ses judokas de progresser, accepta d’accueillir ce Kan Geiko dans le dojo qu’il avait installé dans son
Hôtel particulier, Avenue Victor Hugo, près de l’Etoile à Paris et
qui abritait la section Judo du Racing Club de France. Le groupe
comprenait une douzaine des meilleurs combattants du RCF,
dont les trois frères COLONGES (l’aîné, Lucien, a reçu le 7ème dan
l’année passée), Jacques MATTEI, NEMER, REYNAUD, Nick BESSON (aussi skieur de haut niveau) ainsi que Gaston RIVA et moimême qui avions été invités pour servir de partenaires… Nous
venions tous deux de banlieue et n’avions pas de grosses difficultés de circulation ; nous étions parmi les premiers arrivés; il n’y a
jamais eu de retardataires. Yves KLEIN dirigeait le groupe avec
beaucoup d’autorité et de passion.
L’entraînement avait lieu de 4h30 à 7h (du matin) et commençait
par un footing, en kimono, mal chaussés (nous ne connaissions
pas encore la mode des baskets). Les rues avoisinantes étaient
moins éclairées ; le bois tout proche n’avait pas beaucoup de “touristes”. Nous suscitions la curiosité des automobilistes et des
éboueurs, surpris de voir à une heure aussi matinale des hommes
en blanc…
De retour au dojo, fenêtres et portes grandes ouverte, sans chauffage, nous débutions sur le tapis par des éducatifs. Puis 1.000
répétitions du spécial… (uchi komi avec projection du partenaire)
à la cadence annoncée d’Yves KLEIN… parfois 10 de suite ou plus
largement espacée. Ce chiffre de 1.000 était le minimum, car au
cas où il y aurait eu des “tricheurs” nous le dépassions allègrement… Puis technique en déplacement, bien expliquée et
détaillée, debout et au sol, ensuite randoris compétitions debout
et au sol, aux durées très variables…

Bien sûr, les méthodes et les programmes d’entraînements ont
changé et il n’est peut-être plus nécessaire pour les athlètes de
haut niveau de subir un tel bouleversement de préparation aux
compétitions, mais pour ceux qui ne sont pas en structures…
quelle chance de pouvoir avant d’aller au travail, participer à un
regroupement de passionnés…
Merci Yves KLEIN de nous avoir fait découvrir et aimer ce premier
Kan Geiko…

LES FONDEMENTS
DU JUDO
Publié et disponible aux
éditions Dilecta :
www.editions-dilecta.com
Le livre est également en vente
à la Boutique Judo :
01 40 52 16 71 ou
www.ffjudo.com

*Yves KLEIN (1928 – 1962)
- Débute le judo en 1947 à Nice,
- Ceinture marron le 30 août 1951,
- Part le 22 août 1952, sur “la Marseillaise”, pour le Japon,
- En janvier 1953 passe ceinture noire et obtient le 4ème dan en
décembre de la même année… au Kodokan
- Début 1954, il reprend “la Marseillaise” et revient en France,
- La FFJDA refuse de lui homologuer son 4ème dan du Kodokan,
il ne le sera qu’en 1961,
- Ne trouvant pas la possibilité de s’exprimer en France, en
1954, il s’installe à Madrid, devient enseignant dans le club de
judo, puis Conseiller Technique de la Fédération Espagnole
mais fin 1954 en désaccord avec le Président espagnol, il
démissionne…
- En décembre 1955, il ouvre “L’académie du Judo” à Paris, mais
ayant des problèmes financiers il la ferme l’été suivant…

Comme nous n’étions pas nombreux, Yves KLEIN ne nous lâchait
pas, nous répétant que si les japonais étaient les meilleurs judokas, c’était parce qu’ils s’entraînaient plus fort que les autres. Le
stage dura deux semaines… sauf le dimanche, et nous enchanta.

- Artiste peintre de renommée internationale, il invente le “bleu
Yves Klein” et en dépose le brevet.
Pour la “Nuit Blanche 2006”, le 7 octobre à Paris, la Place de la
Concorde est illuminée en “bleu Klein” en sa mémoire.
Importante exposition de ses œuvres au Centre Pompidou du 7
octobre 2006 au 14 janvier 2007 et rétrospective de sa carrière
de judoka et d’artiste peintre.

Quelques jours après ce Kan Geiko 2006 à l’InJ nous avons eu l’occasion de nous retrouver avec quelques très anciens, parmi lesquels Lucien COLONGES, Jacques MATTEI, autour d’une table,
nous avons évoqué avec beaucoup d’émotion, de plaisir et de nostalgie, ces moments exceptionnels, tellement merveilleux…

(Je me suis rendu à cette exposition et j’y ai découvert l’ensemble de son œuvre dont je n’avait connu qu’une infime partie.
Son livre sur le judo a été réédité à cette occasion et a été préfacé par notre Président Jean-Luc ROUGE qui n’y ménage pas
ses éloges, amplement mérités.)

LE COMMISSAIRE SPORTIF A TRAVERS LES AGES
Dans le temps nous les appelions “teneurs de table” peut être à cause de la fragilité du mobilier, aujourd’hui ils sont
devenus Commissaires Sportifs, mais que pensent-ils de leur mission au sein de la Fédération, c’est ce que nous avons
voulu savoir en posant la même question à plusieurs Commissaires Sportifs d’âges et d’horizons différents.

Le Mag - Pour toi que représente la fonction de commissaire sportif ?
Killian Leroy (Minime) 93
Pour moi, le commissaire sportif est le lien entre les arbitres et les judokas.
Nous devons nous assurer du bien être des combattants ainsi que du bon
déroulement de la compétition, ce qui n'est pas toujours une mince affaire!!!
Dominique Rochay (Senior) 94
Le commissaire sportif a avant tout une fonction de communication : des
pesées à la gestion de la compétition sur les tatamis, il est le lien entre les
différents protagonistes d’un évènement : athlètes, coaches, arbitres, organisateurs et responsables de la compétition, public.
Il est un des rouages essentiel au bon déroulement de la compétition.
Il représente aussi son club, sa ligue, sa région, son pays et bien sur sa fédération.
Alysée Giraud Pages (Junior) 94
Informer les combattants de l’évolution de la compétition, de sa catégorie de
poids plus précisément, travailler en collaboration avec les arbitres, retranscrire les valeurs qu’ils donnent pour en informer les combattants et les
spectateurs, communiquer les résultats (le vainqueur), informer les prochains combattants, faire les pesées en toute impartialité, former les futurs
ceintures noires pour les pré-requis. Je pense que la fonction de commissaire sportif est très peu reconnue dans le monde du judo à mon grand
regret, je pense que sa fonction est très importante pour le bon déroulement
d’une compétition, car un arbitre est dépendant des commissaires sportifs
et vice-versa.
Arnaud Greteau (junior) 94
Elle est avant tout un plaisir de voir du judo… tous les judos. Des tous petits
avec leur fraîcheur et leur maladresse aux plus expérimentés, techniques et
explosifs. Par cet engagement je veux rendre à ce sport ce qu'il m' a tant
donné et ce qu'il me donne encore.
Même si la fonction possède une visibilité et un attrait moins importants que
celle d'arbitre, elle reste indéniablement une fonction pilier pour le bon
déroulement d'un combat, d'une compétition.
LM - A ton avis quelles sont les qualités requises pour faire un bon commissaire sportif ?
K.L.
A mon avis, tout le monde peut devenir commissaire sportif. Il suffit d'être
persévérant et surtout passionné. Cela peut paraître évident et banal mais je
pense que, sans ces 2 qualités, et ce dans n'importe quelle domaine, on ne
peut pas avancer.
D.R.
1. Des qualités techniques : connaître le judo, avoir une bonne formation en
arbitrage, de solides connaissances spécifiques à la fonction de commissaire sportif.
2. Des qualités humaines : être enthousiaste, avoir envie. Cela permet la
rigueur, la vigilance, la réactivité, l’adaptabilité mais aussi la patience, le
calme, la disponibilité : on est au service de l’évènement et des athlètes.
3. Mais tout cela peut aussi s’apprendre.
A.G.P.
Je pense que plusieurs qualités sont requises mais on les acquière au fur et
à mesure des compétitions. Tout d’abord je dirai qu’il faut avoir un minimum
de savoir-faire dans le judo, ensuite être réactif (car lors d’un combat il faut
être vigilant car tout peut se passer en quelques secondes), il faut aussi être
concentré sur le combat que l’on suit et non celui de la table d’à coté.
Il faut être organisé pour pouvoir de pas faire d’erreur dans la feuille des
repêchages par exemple ou, lors d’une pesée ne pas oublier de vérifier la
date du certificat médical et j’ajouterai être patiente et à l’écoute des combattants car ils ont parfois du mal à suivre l’évolution des combats, fréquemment ils nous demandent s’ils ont le temps d’aller manger quelque
chose ou d’aller aux toilettes. En fait il y a des compétitions où on fait plusieurs choses à la fois : on suit le combat en s’occupant du tableau de marquage on répond à la question d’un coach ou d‘un combattant et on doit anticiper sur le combat prochain c’est à dire vérifier que les deux futurs combattants ont entendu l’appel sinon refaire un appel donc je dirai qu’il faut être
“multifonctionnel”.
A.G.
- La passion : cela semble tellement évident mais l'amour du sport dans sa
pratique comme dans son spectacle est essentiel.

E

ntretien

- LA PRATIQUE : un bon commissaire sportif est
avant tout un judoka qui pratique ou qui a longtemps pratiqué. Il est essentiel d'avoir une bonne
connaissance de la discipline et de ses règles.
Une bonne connaissance de l'arbitrage notamment.
- LA RIGUEUR : la rigueur dans l'assiduité, le
respect, dans l'attention (concentration oblige)
mais aussi dans la sérénité.
- L'HUMILITE : ne pas être sourd à la critique,
accepter la remise en question.
Ne pas hésiter à poser les questions si nécessaire.
Mais, la réponse idéale ne serait-elle pas d'appliquer tout simplement et logiquement le code
moral du judo à cette fonction ?
LM - Comment envisages-tu ton avenir dans le judo
(commissaire sportif, arbitrage) ?

K.L.
L'avenir est plein de surprise! J'espère uniquement pouvoir devenir un grand
commissaire sportif car il est vrai que c'est cette voie qui me passionne le
plus. Il me parait plus stressant d'être arbitre au milieu du tapis, surtout lors
de grandes compétitions internationales seul sous les yeux de milliers de
spectateurs.
D.R.
Je suis actuellement “Commissaire Sportif National” et j’ai déjà participé à
de très belles compétitions : les FOJE, les Championnats de France
1ère Division, le Tournoi de Paris Ile-de-France, et récemment les
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Championnats du Monde par Equipes des Nations.
Mais j’officie aussi sur ma Ligue et je suis ravie de pouvoir participer
aux tournois de clubs.
Ceci étant, si on me propose de participer aux Jeux Olympiques…
Plus sérieusement, j’espère rester encore quelques temps commissaire
sportif. Puis m’orienter vers la formation, l’information, la communication,
être associée à des projets de réflexion sur l’évolution de la fonction de commissaire sportif pour pouvoir faire profiter les autres de mon expérience.
A.G.P.
J’aimerais évoluer passer commissaire sportif national et continuer d‘être
présente sur les compétitions, que ce soit au niveau départemental ou national.
A.G.
"Sans curiosité, sans ambition, l'homme est condamné à ne pas progresser…"
Si par le travail et le temps l'occasion se présente, si l'on m'accorde la
confiance en considérant que j'ai les capacités d'accéder aux plus hauts
rangs de l'une ou l'autre des fonctions du corps arbitral ou de commission,
je n'hésiterai à aucun moment à me lancer dans l'aventure.
Mais c'est l'aboutissement d'un long chemin, il nous faut surtout ne pas
oublier d'où l'on vient et que nous nous mettons au service du judo. Autrement dit, aider, être disponible pour les manifestations dès les premiers
niveaux. C'est une bonne base qui fait un bel et solide édifice.
LM - Quels conseils donnerais-tu à un ami qui souhaiterait s’investir dans cette
voie ?

K.L.
Je lui dirais qu'en tant que judoka, devenir commissaire sportif ou arbitre
donne un point de vue différent du judo. On est plus combattant ou simple
spectateur mais on devient utile, autrement.
A.G.P.
Je lui dirais de rester concentrer, de prendre son temps et surtout de ne pas
paniquer lors de ces premiers combats car ça peut être stressant, je lui
dirais aussi que lorsque l’on aime ce que l’on fait, on y arrive et surtout ne
pas hésiter à demander un conseil, car quels que soient les niveaux on a toujours besoin des autres.
A.G.
Pourquoi ne pas se lancer ?
Le judo a besoin de commissaires sportifs et en aura toujours besoin. C'est
une fonction qui n'est pas une sous fonction dans le judo. Le judo ne se limite pas au tapis, il y a des responsabilités à prendre en dehors.
Il faut avant tout être volontaire, patient et savoir s'investir dans le sport que
l'on aime. Savoir être au service des combattants mais parfois aussi de leur
entourage.
La culture de la rigueur, de la sérénité et de la diplomatie est pour moi une
bonne voie.
La commission sportive est avant tout une équipe, une bonne humeur et une
autre vision de la discipline.
Il faut venir de l'autre côté du tapis pour apprécier son utilité.

Propos recueillis par Alain CLÉRO
Responsable national des commissaires sportifs

A
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CONVENTION LCL ET LES LIGUES D’ILE-DE-FRANCE
Dans le cadre d’un partenariat privilégié, le LCL renforce
ses actions auprès des licenciés et clubs de judo franciliens : accueil et prestations personnalisés, simplification
des démarches, avantages financiers…
Le mardi 14 mars à l’Institut du Judo, les présidents des
ligues 75, 77, 78, 91, 92, 94, des représentants de clubs
franciliens et les responsables régionaux du LCL ont signé
les premières conventions officialisant et formalisant la
mise en place de ce partenariat.
N’hésitez pas à prendre contact avec votre ligue ou le LCL
pour plus d’information.
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OPÉRATION LE PARISIEN

Le Comité Île-de-France de Judo a
mis en place avec le journal “Le
Parisien” et les ligues franciliennes
une action de promotion du judo en
Île de France pour la deuxième
année consécutive.

Le 12 septembre 2006, dans chaque édition régionale du “Parisien” une
page entière a été consacrée au judo afin mettre en valeur notre discipline et les spécificités de chaque ligue.

LES AMBASSADEURS DU SPORT FRANCILIEN

Initié par le Conseil Régional ce dispositif soutien les athlètes de haut niveau ayant participé aux J.O. d’Athènes. Les missions des Ambassadeurs du Sport sont de favoriser la
pratique sportive en milieu scolaire, de promouvoir les valeurs humanistes et l’éthique
du sport et de l’olympisme lors de rencontres dans des lycées ou lors de manifestations
spécifiques (la plage, la fête des franciliens…)
Marie Richard Vice-présidente du Conseil Régional Ile de France est venue le 21 juin
2006 à l’InJ signer les dernières conventions des Ambassadeurs du Sport : « Nous
sommes admiratifs de votre engagement, à souligné la Vice-présidente, car les judokas
n’ont pas compté leur temps sur les différentes actions auxquelles ils ont participé. »

FÊTE DES FRANCILIENS
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, le Comité IDF Judo était présent sur la base de loisirs du Port
aux Cerises – Draveil (91), pour la Fête des franciliens.
Le JC Draveil et Cyril SOYER ont effectué des démonstrations et initiations ainsi que quelques judokas des sections “Judo adapté”.
Au programme : échauffement, démonstration de chutes, de techniques par Cyril, travail technique puis randoris.
Une séquence d'initiation a été proposée aux spectateurs ainsi petits et grands se sont essayés au judo avec Cyril
et les judokas du club de Draveil.
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Cette action initiée par le Conseil Régional se veut être un évènement populaire, citoyen, sportif, multiculturel et
résolument placé sous le signe de la convivialité et de l’échange.
Nous avons eu la visite de Marie Richard, Vice Présidente chargée des sports et Gilbert Trouvé responsable du
secteur sport au Conseil Régional.

LA PLAGE
Pour la 4ème année consécutive, du 15 au 23 juillet 2006, la plage s’est installée au Stade de France de
St Denis (93) pour que grands et petits puissent découvrir plus d’une trentaine d’activités sportives.
Pour la première participation du judo, le bilan est très positif puisque durant 9 jours, dans une ambiance estivale et chaleureuse, plus de 700 personnes ont pratiqué le judo, assisté à des démonstrations et
rencontré des athlètes de haut niveau.
Beaucoup de jeunes, beaucoup de filles (35 %, sûrement dû à un encadrement très féminin), une
population motivée et appréciant l’activité puisque environ 20% sont revenus plusieurs fois.

LE CLUB PARTENAIRES JUDO ILE-DE-FRANCE
MONIN, UNE SUCCESS STORY
Fondée en 1912 par Georges MONIN, cette entreprise familiale est aujourd’hui dirigée par
Olivier MONIN, le petit-fils du fondateur charismatique.
Opérateur international sur le Marché des sirops, MONIN occupe dans son domaine
une position de leader sur le marché des professionnels dans plus de 100 pays,
représentant 75% de l’activité de la société (export + USA)!

Pour plus d’infos : www.moninshopping.com

MONIN, L’INNOVATION
Les techniques de fabrication MONIN reposent sur un respect des matières premières et de leurs qualités olfactives et gustatives.
Une aromathèque impressionnante :
Forte d’un véritable sanctuaire des parfums, l’aromathèque permet à la société MONIN de mener une constante recherche de nouvelles saveurs et nouveaux produits pour compter désormais plus de 100 parfums.
Une transversalité dans les modes de consommation :
MONIN, c’est aussi une autre façon de voir les choses…une touche d’humeur pour parfumer et sucrer votre quotidien !
MONIN offre des concentrés de saveurs avec une multiplicité des modes de consommation et initie ses consommateurs à de nouvelles expériences gustatives.
Une touche fruitée dans vos boissons, des arômes épicés ou fleuris dans vos plats, les sirops MONIN vous donnent les notes pour
des partitions originales.
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sur la Ligue des Yvelines
udo Yvelinois omniprésent, où il fait bon y pratiquer le Judo
à tout âge, en compétition, en loisir et aussi en formation
(Ecole des Cadres, commissaire sportif, arbitre, juge, enseignant, dirigeant)
Notre ambition est de toujours progresser, de nous développer, et d’aboutir sur le projet du Dojo Régional à Elancourt.
La réussite de toutes nos actions, c’est l’engagement et la
dynamique de tous les acteurs de la Ligue (présidents, dirigeants, professeurs, arbitres, commissaires sportifs, intervenants, et les judokas) qui font vivre notre belle discipline.

J

André GAYA – Président
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SPORTIF
Forte de ses 137 clubs et de ses spécificités géographiques, la commission sportive de la ligue des Yvelines s’appuie sur deux
axes stratégiques : le développement et la formation.
Le soutien apporté aux échanges associatifs et la mise en place d’animations, avec notamment cette saison, l’organisation d’un
challenge par équipes de clubs inter générations, permettent à différentes populations de pratiquer notre discipline dans un environnement chaleureux et enthousiaste.
De plus, dans cette optique de développement et d’accession à notre discipline, la mise en place d’un dojo été itinérant est prévu
pour l’été 2007. En répondant à une large demande par la présence d’intervenants Brevetés d’Etat sur différents sites du département, nous espérons faire partager nos valeurs et le plaisir de pratiquer le judo.
Parallèlement à cette stratégie, nous attachons une importance conséquente à la formation. Au travers des différentes actions
régionales - stages de perfectionnement, interventions d’experts, formation spécifique - nous apportons à l’ensemble des
acteurs de la ligue : sportifs, enseignants, arbitres et commissaires sportifs, un ensemble de compétences techniques et théoriques, leur permettant de progresser et de faire ainsi évoluer le judo Yvelinois.
Alexis LANDAIS – Cadre Technique de Yvelines

Coupe des ceintures noires
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Stage de la Ligue “Le Perray” Octobre 2006

CHAMPIONNATS du MONDE CHANBARA au JAPON – 11&12 novembre 2006
L’équipe de France Chanbara a remporté 8 médailles aux Championnats
du Monde, la plupart raflées par des combattants de Maisons Laffitte. En
effet, seules 2 médailles, une d’argent et une de bronze ont été remportées par deux combattants licenciés dans un autre club (Elbeuf).
Alain GIROT (US Maisons Laffitte) est double Champion du Monde : dans
la catégorie Tanto (poignard) et en toutes catégories, le titre suprême.
C’est la première fois qu’un étranger gagne dans cette catégorie face aux
Japonais.
Il a également remporté une médaille de bronze dans la catégorie Choken libre (Sabre à une main) et une médaille de bronze par équipes.
L’équipe de France technique, composée de 3 Mansonniers : Céline Girot,
David Marsac et Christian Tremellat, a remporté la médaille de bronze.
Christian a également remporté une médaille de bronze en catégorie
Kodachi (sabre court).
Félicitations à toute l’équipe
Jean Claude GIROT
Entraîneur de l'Equipe de France

ILS SOUTIENNENT LA LIGUE DE JUDO DES YVELINES
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SPORT EN FILLES 2006
L’opération sport en filles, coordonnées par le CROSIF, vise à faire découvrir diverses disciplines sportives (dont
le Judo) à un public de jeunes filles âgées de 13 à 17ans, issues de quartiers dits « sensibles » des départements franciliens.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la pratique du sport pour tous, et a notamment pour vocation de promouvoir le sport féminin.
Le 5 juillet à Torcy (77) et le 2 novembre à St Quentin en Yvelines (78), des jeunes filles se sont initiées à la pratique du judo. Elles ont également été sensibilisées aux valeurs de notre discipline, à travers notamment le
code moral, l’histoire du judo, son aspect sportif et éducatif.
Cette action nous a permis d’établir un contact avec un public féminin difficile à faire venir spontanément dans
les structures de clubs locales.
Merci à Chantal SAUROIS et à Emilie VAN PRAET enseignantes brevetées d’état qui ont encadrées les journées judo, ainsi qu’à la ligue 75 et Hélène Comby pour la ligue 78 qui étaient sur les stands d’informations.
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FÉDÉRATION DE JUDO DE TOKYO ET SA RÉGION
Le 13 septembre dernier, la fédération de Tokyo
est venue rencontrer son homologue français, le
Comité IDF Judo.
Après une présentation détaillée de notre mode de
fonctionnement, nous avons convenu d’échanges
réguliers particulièrement sur le plan sportif et
éducatif.

PARCOURS ANIMATION SPORT
Le Ministère Jeunesse et Sports a mis en place un dispositif appelé "Parcours Animation Sport" (PAS) qui vise à offrir aux jeunes
un parcours de formation dans le champ sportif et socio-culturel.
Peuvent bénéficier de ce programme les jeunes de 16 à 30 ans domiciliés ou licenciés dans un club d'un quartier classé Zone
Urbaine Sensible (ZUS) et qui désirent intégrer une formation au Brevet d’Etat, option judo – 1er degré.
Autres actions menées par le Comité IDF dans le cadre des ZUS :
- Mercredi Equipe de France : le 25 octobre 2006 au Palais des Sports de St Denis (93).
En présence des différents représentants de l’Etat et du monde sportif, 619 jeunes judokas de Seine Saint Denis et de quartiers
franciliens classés ZUS, se sont retrouvés sur le tatami pour un entraînement avec les membres de l’équipe de France suivi
d’une séance de dédicaces.
- Journées nationales “ensemble pour un avenir citoyen” : les 26 et 27 octobre 2006 à l’école de police de Draveil (91), 26 jeunes
de 15 à 25 ans issus principalement des ZUS ont découvert les métiers et les formations aux emplois de la police nationale.
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C’est avec cet état d’esprit que le Comité Ile de France de Judo
a expérimenté le dimanche 11 juin, au Dojo de Marolles en Brie (94),
la 1ère animation par équipes masculins seniors de plus de
150 ans : 4 judokas de plus de 35 ans.
Après un long échauffement et une information d’Eric Villant, Président du Comité IDF et de Didier Rousseau, médecin coordonnateur
de la FFJDA, sur les règles mettant en avant la sécurité de la pratique - pas d’attaques sous la ceinture, pas de contre, waza ari et
ippon uniquement, pas de pénalité et intervention de l’arbitre dès
que le besoin s’en fait sentir - toutes les équipes se rencontrent.
Cette expérience sportive a été très appréciée de tous, excepté peutêtre la remise des trophées du judoka le plus âgé de chaque équipe
(nous tairons les noms des récipiendaires…).
Encore bravo aux judokas de 37 à 58 ans ayant participé à cette animation
constituant la “première pierre” à la mise en place d’activités s’adressant
particulièrement aux plus de 35 ans dans notre région Ile de France.

INEF (Institut National d’Entraînement et de Formation)
Le pôle INEF a pour vocation de regrouper des jeunes seniors féminines et masculins afin de leur permettre de s’entraîner
avec les athlètes de l’équipe de France, de suivre un double projet de formation sportive et professionnelle et de créer un palier,
intégré dans la nouvelle filière de haut niveau, entre les pôles France “Juniors” et l’INSEP.
Ces judokas ont pour ambition de prendre place en équipe de France et de conquérir des podiums internationaux.
Les entraînements sont ouverts aux clubs, et ponctuellement aux délégations étrangères, aux ligues et aux structures fédérales.
L’échange avec les responsables de clubs sur le programme des athlètes (collaboration, complémentarité) fait aussi partie du
fonctionnement que nous mettons en place.
L’effectif pour la saison en cours est de 21 Féminines et 37 Masculins.
L’Encadrement est composé de Serge Decosterd (responsable), Benoît Campargue et Séverine Vandenhende (entraîneurs), les
services fédéraux et Pierre Parin (trésorier) apportent leur soutien au fonctionnement du pôle.
Le suivi médical quotidien est assuré par le service médical fédéral, et le suivi longitudinal par l’INSEP.
Un suivi social et des formations est assuré par Paulette Fouillet.
Des relations étroites ont été établies avec les organismes de formation, les universités et particulièrement avec le Creps Ile de-France et le CFA Omnisports.
Une convention de partenariat a été signée avec la cité internationale universitaire pour l’hébergement de judokas de l’INEF
sur le site proche de l’InJ.
Des entraînements ouverts aux Judokas juniors et seniors de niveau inter régional ont lieu à l’Institut du Judo :
• Lundi de 18h à 20h
• Mardi de 18h à 20h (les filles de l’INEF vont à l’INSEP)
• Mercredi de 15h30 à 17h30
• Jeudi de 18h à 20h (les filles de l’INSEP viennent à l’INEF)
• Vendredi de 15h30 à 17h30
Dans la journée des entraînements réservés aux Judokas listés INEF ont lieu à l’Institut du Judo.
La présence régulière des équipes de France Féminine et Masculine donne un relief et une dynamique particuliers aux entraînements.
Par Serge DECOSTERD, responsable de l’INEF

HANDI JUDO
Le premier grand rassemblement Handijudo d’Ile-de-France a tenu toutes ses promesses.
Une soixantaine de judokas déficients moteurs, mentaux et visuels se sont côtoyés sur le tapis de l’InJ. Les handicaps se
tutoient, parfois même s’effacent pour laisser place aux principes d’entraide mutuelle si chers à Jigoro Kano.
Rendez vous est pris pour 3 entraînements
handijudo la saison prochaine,
le 13 décembre 2006, le 28 mars et le 20 juin 2007.
Si vous êtes intéressés pour participer, merci de
prendre contact avec le secrétariat du Comité :
01 45 41 05 70.

Au même moment, les passionnés
avaient le regard tourné vers Brommat (Aveyron) où se déroulaient les
championnats du Monde Handisport.
Un grand bravo à Sandrine
AURIERES (SVLJ Vincennes) qui a
décroché le titre mondial.
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LES FORMATIONS AU BREVET D’ETAT DE JUDO
Le Comité de la Région Ile de France de Judo propose plusieurs types de formations afin de répondre à l’attente du plus
grand nombre de judokas qui souhaitent s’orienter dans la
filière de l’enseignement.
Notre objectif est bien évidemment d’emmener les stagiaires
dans les meilleures conditions pour réussir leur examen. Nous
veillons aussi à une qualité d’enseignement qui permettra à nos
futurs professeurs d’être mieux armés face à la réalité du terrain et face à la demande d’un public très large (du baby judo
aux seniors).
Pour cela, nous nous appuyons sur notre équipe de formateurs, ainsi que sur la participation d’experts franciliens pour
leurs compétences spécifiques.
Nous nous efforçons également d’être un relais pour que les stagiaires soient en lien permanent avec leur ligue d’appartenance. Ainsi chaque futur professeur connaîtra l’environnement dans lequel il évoluera une fois le diplôme acquis.
L’ECOLE DES CADRES
Formation préparatoire à l’examen traditionnel du spécifique Judo 1er degré.

●
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D’un volume horaire de 150 heures environ, cette formation qui se déroule sur un an prépare
aux 3 groupes d’épreuve du spécifique Judo :
Epreuve technique
Epreuve pédagogique
Epreuve pratique
Equipe d’encadrement :
professeurs diplômés d’état 2ème degré
● LA FORMATION MODULAIRE
Philippe BOUCARD
Agréée par la DRDJS IDF, cette formation complète, prépare au spéciLaurent DOSNE
fique Judo 1er degré sur deux saisons, pour un volume horaire de 360
Antoine NOJAC
heures.
Frédéric ROUALEN
De plus, un livret de formation est délivré à chaque stagiaire lui permetCoordination : Michèle LIONNET CTR
tant d’enseigner en club dans le cadre exclusif du stage pédagogique
Renseignements : coordonnées de l’IDF
d’une durée minimum de 100 heures.

LA FORMATION CONTINUE creps
BEES 1 et 2
Formation en contrôle continue sur 9 mois par le CREPS
Ile de France de Châtenay-Malabry.
Les cours sont dispensés en journée,
la partie judo se déroulant à l’InJ
Pour tous renseignements :
Sabine WATTEZ au 01 41 87 20 65
ou sabine.wattez@jeunesse-sports.gouv.fr
Téléchargement dossier :
www.creps-ile-de-france.jeunesse-sports.gouv.fr
Pour s’inscrire, se renseigner dès le mois d’Avril

LA FORMATION CONTINUE cfa
BEES 1
Formation en contrôle continue
et ou contrat d’apprentissage
Les cours sont dispensés en journée,
la partie judo se déroulant à l’InJ
Pour tous renseignements :
CFA au 01 53 84 78 00 ou www.cfaomnisport.org
Pour s’inscrire, se renseigner dès le mois d’Avril

Retrouver toutes ces informations ainsi que les dossiers
d’inscription sur : www.idfjudo.com

FORMATION DES DIRIGEANTS
Le Comité Ile de France Judo a organisé la deuxième journée de formation des dirigeants de clubs,
le samedi 20 mai 2006 à l’Institut du Judo.
Afin de garder une cohérence dans le suivi de la formation, cette session s’adressait aux dirigeants de clubs ayant participés à la 1ère session de janvier 2006.
26 dirigeants représentant 15 clubs ont répondu à notre invitation.
Cette session avait pour principal thème : L’association employeur (différents types d’emplois et
d’embauches, la convention collective).
Pour la saison 2006-2007, le Comité organise de nouvelles journées, la première aura lieu le
16 décembre 2006 à l’InJ sur les thèmes “rôle et responsabilité des dirigeants” et “le financement d’une association”.

ECOLE REGIONALE D’ARBITRAGE JUDO 92
Responsable : Jean-Pierre GIRAUDON
Contact : Ligue du 92
Deux saisons d’existence déjà !
L’ERAJ 92 avec l’appui de la Ligue a ouvert
ses portes le 9 octobre 2004, pour y accueillir
de jeunes élèves dont les catégories d’âges
s’échelonnent de Benjamin(e)s au cadet(te)s
inclus.
Si dès les premiers cours nous avons eu le
plaisir de recevoir 45 élèves issus de 9 clubs,
le succès depuis ne s’est pas démenti.
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En effet cette saison 2005-2006, nous avons eu le bonheur de fidéliser 89 jeunes à 3 cours sur 4 possibles pour
un total de 16 clubs. C’est un bilan très positif.
L’encadrement y est assuré par des Arbitres et Commissaires Sportifs motivés, de niveau interrégional, national
et international.
L’Ecole a un rôle EDUCATIF.
Par le Judo : Véhiculer les valeurs fondamentales qui contribuent à l’épanouissement du pratiquant.
L’Ecole a pour BUT de :
- Faire découvrir une autre facette du Judo.
- Développer le sens des responsabilités – l’arbitrage se trouvant au centre de cette formation.
- Développer à tous les postes la connaissance de l’environnement sportif.
- Préparer les Coupes du Jeune Arbitre minimes-cadet(te)s
- Déclencher des vocations
Bien entendu cette énumération n’est pas exhaustive.
L’Ecole a pour OBJECTIF :
- De former à terme un groupe homogène et complémentaire suffisant entre Commissaires Sportifs – Juges – Arbitres
ayant plaisir à se retrouver en confiance pour des interventions sur la Ligue lors de l’organisation d’animations sportives
des catégories d’âges poussin(nes), benjamin(e)s et minimes dans le respect des possibilités de chacun(e).
Cette ERAJ92 qui est à disposition des clubs, ne peut exister sans eux.
Là encore “l’entraide mutuelle” prend tout son sens pour le bien du plus grand nombre, qu’ils en soient remerciés.

STAGES JEUNES ARBITRES FRANCILIENS
Sélectionnés par leur ligue, sur la base de l’investissement des jeunes à l’arbitrage (participations aux stages, formations,
animations Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets), une trentaine de jeunes arbitres franciliens minimes et cadets se
sont retrouvés du 18 au 24 avril à la base de loisirs d’Etampes (91) pour une semaine de stage.
Au programme, footing, sport collectif, piscine, judo et bien sur arbitrage ; mise en situation, théorie, travail sur vidéo.
Les stagiaires étaient tous très motivés et leur participation très active.
Sont intervenus sur ce stage :
Catherine RABILLER, arbitre IR, Séraphin
ANCIVAL, arbitre national, Simon CULIOLI, cadre technique, Jean-Pierre GIRAUDON, responsable de l’école arbitrage 92,
instructeur 92, Jean HOCDE, responsable
de l’école d’arbitrage 94.
Ainsi que Philippe CHALLIE, stagiaire en
formation BE et 2 jeunes juniors féminines.

POLE ESPOIR ILE-DE-FRANCE - BRÉTIGNY (91)
Le nouveau responsable du Pôle Espoir Ile-de-France Brétigny est Christian DYOT.
Pour cette saison 2006/2007, le Pôle a recruté 38 judokas répartis pour 1/3 de féminines et pour 2/3
de masculins.
Afin de créer une dynamique et des échanges constructifs, le Pôle ouvre ses entraînements à tous
les clubs franciliens, notamment le mercredi.
Pour plus d’infos, contacter Christian DYOT : 06 12 06 93 96.
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