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2008 – 2012 !
Nous voilà donc plongés dans une nouvelle olympiade pour laquelle nous
devront encore et toujours porter haut
les couleurs du judo.
Dans cette période de fêtes ou tout n’est
pas facile pour tout le monde, le judo se
doit de mettre en avant son lien social et
solidaire.
Je connais l’investissement sans limite des dirigeants de
clubs et des enseignants pour encore mieux accueillir les
pratiquants dans les clubs franciliens.
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Les partenaires IDF judo

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

Le comité Ile-de-France, à travers un certain nombre de dispositifs que vous retrouverez tout au long de ce “mag” n°6,
peut vous assister dans ce développement.
La formation des dirigeants dont un cycle a redémarré en
novembre, la formation continue des enseignants ou les
stages d’arbitrage et commissaires sportifs peuvent être
des aides précieuses.
Vous pourrez en feuilletant ce nouveau numéro, constater
que le judo est aussi présent sur un terrain plus inhabituel
comme celui de l’emploi avec des actions permettant la
mise en relation de nos jeunes et du monde de l’entreprise.
Je vous présente mes meilleurs vœux
pour cette année 2009.

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

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 41w
07 80
email : info@idfjudo.com

Retrouvez toutes les infos pratiques sur :

www.idfjudo.com
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La ville de Levallois et la FF judo ont organisé le 1er championnat du Monde toutes
catégories féminins et masculins les 20 & 21 décembre 2008 au Palais des sports M.
Cerdan.
Les 32 meilleurs judokas (hommes et femmes) de la planète se sont affrontés pour
le “titre suprême”.
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LE TITRE SUPRÊME

Résultats
Féminines :

1ère Wen TONG, Chine
2ème Elena IVASHCHENKO, Russie
3ème Megumi TACHIMOTO, Japon et Mika SUGIMOTO, Japon

Masculins :

1er Teddy RINER - Lagardère PR, 75
2ème Alexander MIKHAYLIN, Russie
3ème Matthieu BATAILLE - Levallois SC, 92 et Grim VUIJSTERS, Pays Bas

LIGUES DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE
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SEINE ET MARNE – 77
5 rue Claude Bernard
77000 MELUN
Tél : 01 60 68 19 95 – Fax : 01.64.52.33.53
E-mail : ligue77judo@wanadoo.fr
Site : www.ligue77judo.com
Présidente : Liliane PRACHT
Secrétaire : Géraldine LESCOURANT
Cadre Technique : Christian DYOT &
Richard DANJOUX

SEINE SAINT DENIS – 93
41 avenue de Suffren
93150 LE BLANC MESNIL
Tél : 01.48.68.36.89 – Fax : 01.48.68.37.28
E-mail : ffjda.ligue93@wanadoo.fr
Président : Jean-Pierre PELTIER
Secrétaire : Sylviane TRUCIOS
Cadre Technique : Christophe GROSSAIN &
Simon CULIOLI

PARIS – 75
21/25 av de la Porte Châtillon
75014 PARIS
Tél: 01 45 43 80 07 - Fax: 01 45 43 79 94
E-mail : liguejudo75@judoparis.com
Site : www.judoparis.com
Présidente : Cécile CUISSINAT
Secrétaire : Romuald HENRY
Cadre Technique : Bertrand BONELLI

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
E-mail : liguejudo92@wanadoo.fr
Président : Roger VACHON
Secrétaire : Eléonore BONNEREAU
Cadre Technique : Frédéric FEUILLET

ESSONNE – 91
9 rue Albert Camus
91220 BRETIGNY/ORGE
Tél : 01 60 84 70 10 – Fax : 01.60.84.88.26
E-mail : judo.91@wanadoo.fr
Site : www.judo91.com
Président : Gérard de PERETTI
Secrétaires : Monique NICOLAS &
Barbara DUBOIS
Cadre Technique : Fanny RIABOFF &
David LAJEUNCOMME

VAL DE MARNE – 94
2 rue Tirard
94000 CRETEIL
Tél : 01.48.99.40.46 – Fax : 01.48.99.40.46
E-mail : Judo94@wanadoo.fr
Site : www.judo94.com
Président : Jérôme GOSSET
Secrétaire : Luce COULON
Cadre Technique : Fanny RIABOFF

YVELINES – 78
22 rue Jean-Jaurès
78350 JOUY EN JOSAS
Tel : 01.39.56.68.18 – Fax : 01.39.56.68.13
E-mail : ligue78.judo@wanadoo.fr
Site : www.judo78.com
Président : André GAYA
Secrétaire : Nadine ROGER
Cadre Technique : Alexis LANDAIS

VAL D’OISE – 95
50 Chemin de Chennevières
95220 HERBLAY
Tel : 01.34.50.13.13 – Fax : 01.39.97.98.49
E-mail : liguejudo95@wanadoo.fr
Site : www.ligue95judo.com
Président : Georges ABBOU
Secrétaire : Monique MONTFORT &
Isabelle LECLERC
Cadre Technique : Alain VERET

ORGANIG
RAMM

LES ÉLUS IDF et L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE
Éric Villant
Président
Délégué Interrégion
Dominique Germain
Président d’honneur

Guy Dupuis
Président d’honneur
Comité directeur

- Ligue 92, Président, Roger Vachon ; Secrétaire Général, chargé de mission commission sportive
- Ligue 91, Président, Gérard de Peretti ; Trésorier
- Ligue 95, Président, George Abbou ; Secrétaire Général adj.
- Ligue 94, Président, Jérôme Gosset ; Trésorier adj.
- Ligue 75, Présidente, Cécile Cuissinat ; chargée de mission sport santé, handijudo, judo adapté
- Ligue 77, Présidente, Liliane Pracht ; chargée de mission infrastructure
- Ligue 78, Président, André Gaya ; chargé de mission formation des dirigeants
- Ligue 93, Président, Jean-Pierre Peltier ; chargé de mission commission disciplinaire
- Gilbert Henry, représentant auprès du CROSIF, chargé de mission arbitrage
- Dominique Germain, chargé de mission réseau externe et club partenaires

Gérard Gautier
Coordinateur Equipe Technique Régionale

Equipe Technique Régionale
Arbitrage : Jean-Jacques Rusca, instructeur
Commissaires Sportifs : Dominique Rochay, Alain Cléro.
Jujitsu : Pierre Croizier
Handi judo et sport adapté : Jean-Claude Prieur
Grades : Alain Périni – Guy Choplin, coordinateur des secrétaires de CORG IDF
Commission disciplinaire : Karl Beltz, président
Formateurs régionaux
Catherine Andréazzoli
Philippe Boucard
Laurent Dosne
Antoine Nojac
Frédéric Roualen
Assistants techniques
Ligue 91 : David Lajeuncomme
Ligue 93 : Christophe Grossain
Ligue 77 : Richard Danjoux
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Conseillers Techniques
Bertrand Bonelli : coordinateur ETD 75, formation IDF
Christian DYOT : coordinateur ETD 77, haut niveau IDF
Alexis Landais : coordinateur ETD 78, formation IDF
Fanny Riaboff : coordinateur ETD 94 et 91, haut niveau IDF et formation IDF
Frédéric Feuillet : coordinateur ETD 92, développement IDF
Simon Culioli : coordinateur ETD 93, développement IDF
Alain Veret : coordinateur ETD 95, haut niveau IDF

Secrétariat
Barbara Dubois
Marie de Belderrain
Jessica Yahmi

Pole Espoir
Jean-Pierre Gibert : directeur technique
Laurent Dosne : responsable du suivi scolaire
Edwige Gillemot : Intervenante

La participation du Comité Île-de-France de judo au Stade de France pour les
Coca-Cola Sports Session (25 juillet – 3 août) a encore été un véritable succès.
Quelques chiffres :
- 1 700 personnes réparties sur 10 jours d’activité,
- 40 % de filles et 60 % de garçons,
- Public âgé de 4 à 54 ans, avec une majorité de jeunes (6/17 ans),
- 88 % de franciliens (34 % de personnes venues de Seine-Saint-Denis, 18 %
du Val d’Oise et 10 % du Val-de-Marne).
Nouveauté pour cette édition : le Jujitsu. En effet, adolescents et adultes ont pu
s’initier à cette discipline qui allie technique de combat et self-défense.
Notons l’agréable présence de 2 sportives de haut niveau qui ont encore fait
rêver les participants : merci à Eva BISSENI et Marie PASQUET.

ON CO

LA PLAGE 2008

SPORT EN FILLES
L’action “Sport en filles” initiée par le CROSIF s’est déroulée le jeudi 30 octobre 2008 à la base de loisirs de Saint-Quentinen-Yvelines. Pour la deuxième année consécutive, nous avons délégué l’organisation de cet événement à la ligue de judo des
Yvelines.
Cette manifestation est l’occasion pour de nombreuses jeunes filles âgées de 12 à 17 ans, issues de milieux “défavorisés”,
de découvrir une grande variété de sports et d’avoir l’opportunité de les poursuivre au sein d’un club.
6 groupes de 7 à 12 filles venues de Paris et de Chanteloup les Vignes (78) ont pu revêtir le kimono et pratiquer le judo pendant
45 minutes.
Nous remercions Guillaume MORIN pour l’encadrement de cette journée, et vous livrons ses conclusions : “les filles sont
très bien rentrées dans l'activité, avec plaisir et peu de retenue pour la plupart. L’appréhension du début a disparu, et les sourires,
l'engagement et les retours furent très satisfaisants. Beaucoup de participantes ont montré de très bonnes qualités physiques et
de coordination motrice. L'opération est donc pour moi un succès, à renouveler”.

CHEQUES TRANSPORT

L’opération chèques tranSports initiée par le Conseil Régional, a été reconduite pour 2008.
Pour rappel, le Chèque transport est destiné aux bénévoles accompagnant les jeunes judokas de 13 à 18 ans qualifiés
sur les compétions régionales.
L’envoi dans les clubs concernés des chèques tranSports, a été effectué par le Conseil Régional fin septembre 2008.
Nous attirons votre attention sur la date de validité de ces chèques fixée au 31/12/08.
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ACTION COM

RENCONTRES SUR TATAMI
Le projet d’éducation, d’insertion sociale et professionnelle initié par le comité Ile-de-France de judo à maintenant 2
ans. Pour rappel, voici les objectifs de ce dispositif :
- mobiliser et coordonner des moyens et des partenaires au service des clubs (financier, formation, humain, matériel…),
- faciliter les passerelles entre le monde de l’entreprise et les projets des clubs,
- accompagner les clubs dans leur démarche de projet au travers de convention : club et la Fondation RATP.
Actuellement, nous avons 42 clubs franciliens dans le dispositif, ce qui nous permet de dresser un bilan chiffré suite au
document “Evaluation des projets” rempli par les clubs.
Répartition géographique : le département de la Seine-Saint-Denis est le plus représenté avec 13 clubs, les Hauts-deSeine 7 clubs, le Val-de-Marne 5, Yvelines et Val-d’Oise 4 enfin Paris, Seine-et-Marne et Essonne 3.
Public : le public le plus concerné par les actions sont les enfants âgés de 6 à 12 ans, scolarisés ou inscrits dans des
associations de quartiers. On constate 27% de filles et 73 de garçons.
Priorités et objectifs : les objectifs des clubs sont liés à l’éducation, à la citoyenneté et ensuite à la prévention de la
violence. Les partenaires institutionnels s’engagent sur une aide financière et matérielle toutefois, le besoin financier
reste la priorité pour pérenniser et développer les projets.
Les clubs participants pensent à plus de 90% que les projets sont réalistes.
Insertion professionnelle.
2 jeunes ont intégré la RATP sur des contrats aidés.

AFFICHE RATP
Dans le cadre de notre partenariat, la Fondation RAPT a
voulu mettre l’accent sur le respect et la citoyenneté, avec
cette affiche visible dans les gares du métro et du RER.

OFRRE D’EMPLOI

Société de distribution de matériel d'arts martiaux et de sports de combat, recherche un AGENT COMMERCIAL
ITINERANT à plein temps, pour le secteur de l'Ile-de-France (Nord et Est principalement).
URGENT. Tel au 06.13.25.22.89.
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Date

Intervenant

Date

Intervenant

Date

Intervenant

13/10/08

M. AWAZU

26/01/09

S. FEIST

18/05/09

P. VIAL

20/10/08

P. VIAL

02/02/09

M. AWAZU

25/05/09

S. FEIST

10/11/08

M. AWAZU

02/03/09

P. VIAL

08/06/09

M. AWAZU

17/11/08

S. FEIST

09/03/09

M. AWAZU
S. FEIST

24/11/08

P. VIAL

16/03/09

01/12/08

S. FEIST

23/03/09

P. VIAL

08/12/08

M. AWAZU

30/03/09

S. FEIST

15/12/08

P. VIAL

06/04/09

M. AWAZU

05/01/09

S. FEIST

27/04/09

P. VIAL

12/01/09

M. AWAZU

04/05/09

S. FEIST

19/01/09

P. VIAL

11/05/09

M. AWAZU
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JUDO JUJITSU - Où s’entraîner et se perfectionner en Ile-de-France?

- Perfectionnement technique enseignants : le lundi midi de 12h à 13h30
Cours de technique judo (ne waza, tachi waza, kata) dispensés à tour de rôle par Messieurs Awazu, Serge Feist, Patrick
Vial.
(les cours de P Vial et S Feist, sont organisés par l’IDF, les cours de M Awazu, sont organisés par la ligue 75)
InJ, 21/25 av de la Pte de Châtillon, 75014 PARIS – dojo Awazu
- Pole espoir IDF : Entraînements ouverts à tous – du lundi au jeudi de 16h45 à 18h30
Dojo Régional, 9 rue Albert Camus, 91220 BRETIGNY
- INEF : Entraînements à l’InJ, ouverts à tous les judokas de niveau inter régional et plus.
lundi, mardi, jeudi de 18h à 20h - Randoris
mercredi de 11h à 13h - Randoris
vendredi de 6h30 à 8h30 – Randoris
- Jujitsu : des stages à l’InJ de perfectionnement technique Jujitsu
les 18 décembre 2008 et 11 juin 2009 de 20h à 21h30.
self défense pour tous – combat - expression technique en couple
- Entraînement handijudo : ouverts à tous les judokas à partir de 10 ans.
Les mercredis :17 décembre 08 - 18 mars 09 - 17 juin 09
de 14h à 16h (accueil à partir de 13h30) à l’InJ
Retrouvez toutes ces infos sur www.idfjudo.com
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TOURNOI ILE-DE-FRANCE JUJITSU 2009
L'édition 2008 a tenu ses promesses. Gros record d'affluence (295 participants) surtout de la part des
étrangers venus de 14 pays (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Italie, Monaco, Monténégro, Norvège, Pologne, Russie, Slovénie, Suède, Suisse). Vingt ligues françaises avaient envoyé un
total de 129 compétiteurs face à une opposition hors hexagone regroupant 166 jujitsukas.
Six champions du monde en titre étaient présents ainsi que neuf vainqueurs du championnat d'Europe
de Turin. Sur treize places possibles six français sont montés sur la plus haute marche du podium.
Classement des trois meilleurs pays du tournoi 2008 :
1 – France : 6 or / 5 argent / 7 bronze
2 – Allemagne : 2 or / 3 argent / 7 bronze
3 – Russie : 1 or / 2 argent / 4 bronze

Le Tournoi de Paris Île-de-France Jujitsu 2009 se déroulera les 25 & 26 avril. Il donnera la
possibilité à nos athlètes de confirmer leur leadership dans les compétitions comptant
pour l’European Challenge Cup, mirifique coupe convoitée par tous les jujitsukas du
continent et que la France a remporté trois fois de suite.
Le Comité de la Région Île-de-France de Judo, aidé de la FFJDA et du Conseil Régional
Île-de-France, est heureux de vous offrir la rencontre sportive et le spectacle que tous les
amoureux du jujitsu mais aussi du judo attendent avec impatience.

ACTION TERRAI

CITY RAID ANDROS

Pour la 6ème année consécutive du Tour de France de la Citoyenneté appelé “City Raid Andros”,
la Fédération et le comité Ile-de-France de judo ont participé à cette course d’orientation.
Il s’agit d’instaurer un lien social entre les jeunes et les institutions.
Le mercredi 4 juin, c’est 2 000 jeunes qui se sont lancés dans les rues de la capitale à la découverte des mairies,
commissariats, casernes de pompiers, bibliothèques…ainsi que des activités sportives pour remporter la finale de cette
édition qui réunissaient les meilleures équipes de France.
Le judo a pu offrir la possibilité aux jeunes âgés de 10 à 13 ans de s’initier et de marquer des points. Ils ont également
assisté à une démonstration de Magali LEGUAY (Pôle INEF).

BÂTIFOOT

Nous remercions la société Bouygues Bâtiment pour avoir invité des judokas franciliens (âgés
de 16 à 25 ans) issus des ZUS à participer à la deuxième édition du “Trophée des associations :
Bâtifoot” qui vise à découvrir les métiers de la construction (bâtiment, travaux publics et électricité), le mercredi 11 juin 2008 à Guyancourt.
Après une matinée riche en informations, un tournoi de football était prévuentre les représentants de Bouygues et les
jeunes. Ce fut l’occasion pour eux de discuter plus librement avec les collaborateurs de l’entreprise et les compagnons du
minorange. Ce type de rencontre, permet de répondre à l’un des objectifs du comité de judo et de son projet “ Rencontres
sur tatami”: l’insertion professionnelle.

ENSEMBLE POUR UN AVENIR CITOYEN

Depuis octobre 2006, une convention de partenariat a été signée entre la
Fédération Française de Judo et la Direction de la Formation de la Police
Nationale pour faciliter l'accès aux emplois de la police nationale et promouvoir un meilleur dialogue "police/population" en direction des jeunes.
Cette année, les 3, 4 et 5 novembre, 23 judokas franciliens âgés de 15 à 21
ans ont été sélectionnés pour participer à un stage intitulé “Ensemble pour
un avenir citoyen” à l’École Nationale de police de DRAVEIL (91).
2 judokas et fonctionnaires de police, Adrien PIN et Audrey RULON ont pu
vivre une journée avec les cadets de la République et les judokas, pour leur
faire part de leur expérience sportive et professionnelle.
Les échanges ont été fructueux et basés sur la découverte des valeurs et
des techniques communes utilisées soit en intervention policière soit dans
la pratique du judo.
Une après-midi a également été consacrée à la description des métiers
et des modes de recrutements de la police nationale.
Impression d’Arnaud BRICHARD jeune judoka du Villemomble Sport
Judo (93) ayant participé au stage.
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Le Mag : Pourquoi avez-vous participé à ce stage ?
AB : J’ai souhaité participer à ce stage pour avoir un aperçu de la
vie en école de police, ainsi qu’une vision plus approfondie des
aspects du métier de gardien de la paix.

Le Mag : Quels souvenir garderez-vous de ces journées d’échanges?
AB : Une très bonne ambiance, de bons rapports avec les cadets de la République ainsi que des
échanges dans lesquels régnaient compétition, solidarité et valeurs du judo.
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Le Mag : Selon vous quelles sont les valeurs communes au judo et à la Police ?
AB : Le judo et la Police sont régis par la discipline et la politesse. Le contrôle de soi est également indispensable aux
deux.

LE PLIE - Plan Local pour l’Insertion et pour l’Emploi
“Entraide et prospérité mutuelle” : donnons du
sens à nos actions.
OBJECTIFS : “Mobilisation, Formation”
Du lundi 6 octobre au vendredi 7 novembre - 3 jours
de formation par semaine.
Participation au forum judo emploi, le 27 octobre
2008 à l’INJ
11 personnes : 6 garçons, 5 filles habitants le 91
Chômeurs de longue durée, inscrits à AtoutPLIE 91
Remobiliser en participant à des actions s’appuyant sur des supports complémentaires
et/ ou différents de ceux déjà mis en œuvre
● Prendre en compte les facteurs d’exclusion sociale par des actions qui puissent leur faire
retrouver confiance en eux et s’inscrire dans une démarche d’insertion vers l’emploi.
● Valorisation des compétences professionnelles et des qualités personnelles
● Travailler sur la construction de leur projet professionnel, en les aidant à identifier leurs
atouts et compétences.
● Renforcer les capacités à communiquer, à déterminer leurs objectifs, à se situer dans un
parcours socioprofessionnel et en être moteur.
●

JUDO : 20 séances de 2h30 (5 semaines)
Le Judo nous paraît correspondre parfaitement à l’accompagnement d’un tel parcours,
car il permet :
● De se retrouver dans un nouvel espace avec la nécessité d’intégrer de nouveaux repères
(tenue, règles de vie, hygiène….)
● De travailler avec un partenaire (notion d’entraide)
● D’affiner la perception de son corps (schéma corporel) et éventuellement de se “réconcilier” avec lui.
● De se donner des défis (randoris)
● D’aborder le code moral.
Bilan de la formatrice :
“L’attente première définie par les stagiaires le premier jour était complètement en phase avec les objectifs du stage
puisqu ‘ils ont tous émis le souhait de retrouver confiance en eux, pour pouvoir avancer. Il me semble que l’objectif a été atteint
pour l’ensemble des stagiaires puisqu’à la suite de la formation et du forum de l’emploi, ils ont présenté un projet en adéquation
avec leurs compétences et certains ont même décroché un entretien en vue d’une éventuelle embauche. La pratique du judo
leur a aussi permis de faire des choses qu’ils n’imaginaient pas possible, et donc de prendre conscience qu’en travaillant et
9
en étant persévérant on pouvait réussir”.

ACTION TERRAI

INTERVIEW Stagiaire PLIE
David, 28 ans, Ulissien, chercheur d'emploi et suivi par ATOUT PLIE.

Le Mag IDF : Après le stage de Remobilisation/Judo que vous avez suivi par le biais du Plie, pouvez-vous nous parler du
contenu et de l'apport de cette formation dispensée par le Comité Ile de France ?
David : En plus de l'aspect purement martial, cette formation permettait de découvrir les valeurs que véhicule le judo : le
courage, la modestie, le contrôle de soi... ainsi que soi-même. Des valeurs tout à fait applicables à la vie de tous les jours.

Le Mag IDF: Quelles sont vos impressions ?
David : Vraiment positives. J'ai beaucoup apprécié cette formation tant par rapport aux cours théoriques que la pratique
du judo elle-même.
Le Mag IDF: En quoi cette formation a été bénéfique pour vous ?
David : Cette formation tant les cours théoriques était très utile et intéressante car elle abordait
plusieurs aspects : la communication et plus particulièrement la prise de parole en public. L'aspect travail en équipe et l'affirmation de soi par le biais des valeurs du judo sont intéressants. J'ai
pris de l'assurance.
Le Mag IDF: Quelles étaient vos attentes au départ ?
David : Moi au premier abord, j'ai surtout voulu faire cette formation pour découvrir le judo, par curiosité, car je suis passionné d'arts martiaux.
Le Mag IDF: Le Forum Emploi organisé par la FFJDA vous a-t-il ouvert des portes ?
David : Le forum était intéressant même si dans mon cas, ça n'a pas donné grand chose. Juste une meilleure
connaissance des entreprises et de leurs exigences. C'était rassurant aussi de se déplacer en groupe à cette rencontre et non pas de faire le chemin tout seul avec ses CV... On est plus confiant et décontracté ainsi.

Le Mag IDF: Quels sont vos projets aujourd'hui ?
David : J'ai la chance d'avoir été sélectionné pour suivre une formation qualifiante et rémunérée
de 6 mois en logistique. Des postes de préparateurs de commandes, magasiniers ou caristes
pourront m'être proposés à l'issue de la formation. Je démarre lundi 24 novembre !

FORUM JUDO EMPLOI
Dans la continuité du colloque “Éducation / Insertion et professionnelle”, le Comité Ile-de-France de judo a participé à la
première édition du “Forum judo emploi”, organisée par la Fédération française de judo, le 27 octobre 2008.
Éducation, insertion sociale et professionnelle
Le Comité IDF judo a mis en place depuis quelques années une politique en faveur des publics en difficulté sociale. Cette
politique est relayée dans les clubs de judo par le dispositif “Rencontres sur tatami” qui a pour objectif l’accès à la pratique
sportive, l’éducation à la citoyenneté et l’insertion professionnelle.
100 jeunes participants au dispositif, ont rencontré une dizaine d’entreprises et ministères :
L’enjeu de cette journée était de permettre à des jeunes qui n’ont pas accès à la formation ou à l’emploi, de se familiariser
avec le milieu de l’entreprise en rencontrant leur représentant. Ils ont été choisis par les professeurs de judo qui les ont
amené à réfléchir à un projet professionnel.
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ACTION TERRAI

LIGUE 91

Mot du Président

40 ans de Ligue et plus de 60 ans de judo dans l’Essonne !

Un dojo régional, 14.000 licenciés, 991 ceintures noires, 160 enseignants, 115 clubs, 47
arbitres, 1 école d’arbitrage, 26 commissaires sportifs, 10 membres élus au comité
directeur, 18 Hauts gradés, 1 conseillé technique, 1 assistant technique et 2 secrétaires

Bien sur ce sont peut-être des chiffres élogieux, tout est relatif, mais que doit-on en faire
ou plutôt que peut-on en faire ?

Nous sommes certainement à un tournant qu’il va falloir bien négocier, car comme tout
virage, il risque de s’écouler une bonne dizaine d’années avant que nous puissions nous
rendre compte du résultat.
Pour ma part, je pense qu’il nous faut travailler sur la qualité et aussi faire que le public
que nous déplaçons, vienne assister à un spectacle, bien que le mot ne soit pas très
approprié à notre discipline, et ne traduise pas tout à fait ma pensée.
Evidemment, il ne faut pas que le Judo y perde son âme, mais nous devons chercher et trouver le compromis nécessaire
entre tradition et modernité.
La compétition pour les judokas et le “spectacle” aux accompagnateurs.
Je pense bien sur à toutes les rencontres et animations jusqu’à minimes et peut-être cadets, car ces jeunes ont besoin
d’accompagnateurs, qu’il nous faut capter afin d’installer notre discipline dans le conscient collectif. Puisque nous nous
plaisons à dire que notre sport est “plus qu’un sport ; un système éducatif”, alors prouvons le !
En tout état de cause, nous devons améliorer nos conditions de travail et de pratique par le renouvellement de notre matériel
d’affichage pour passer à la vidéo qui pourrait nous permettre d’attirer de nouveaux partenaires, aménager un espace plus
accueillant pour les accompagnants. Nos surfaces de combats ont aussi besoin d’être renouvelées et ainsi, nous pourrons
nous adapter aux nouvelles règles de sécurité.
Voilà je crois, des objectifs nécessaires au bon fonctionnement de notre ligue et qui contribueront je l’espère, à accentuer et
à renforcer l’image déjà positive de notre discipline.

Gérard de PERETTI
Président de la Ligue de l’Essonne.
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Critérium benjamins
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au Puy en Velay

Fanny Rabioff
Cadre technique

Tout juste arrivée en septembre en tant que cadre technique dans le 91, j’ai pu me rendre compte
de l’important travail abattu par mon prédécesseur Michèle Lionnet durant ces dernières années.
Les actions proposées dans le calendrier essonnien sont aussi nombreuses que variées tant dans
le domaine du développement du judo jujitsu “animation” que dans sa pratique “compétitive”.
La ligue de l’Essonne m’offre une vision complète des actions à mener par un cadre technique
dans une ligue.

Parmi les actions de développement, on peut citer :
Le Judo scolaire : 88 classes de CE2, CM1 et CM2 bénéficient de 6 à 12 séances d’initiation judo.
● Le judo sport adapté essonnien, en partenariat avec le CDSA (comité départemental du sport adapté) offre de nombreuses
actions auprès des établissements spécialisés. Il faut noter la participation de 26 judokas au championnat de France de
novembre dernier à Castelnau-le-Lez.
● La Formation aux qualifications fédérales : 34 candidats de cadets à vétérans.
● Le critérium benjamin avec 500 jeunes judokas dont 301 féminines. A cette occasion, de nombreuses personnalités du judo
essonnien sont présentes.
● La coupe kata d’Ile-de-France est née d’une initiative
essonnienne en 2006. Elle est organisée depuis sa
création par la ligue de l’Essonne au dojo régional de
Brétigny-sur-Orge.
●

Concernant la pratique compétitive :
● Le Pôle Espoir de Brétigny-sur-Orge accueille 35
cadet(te)s dont 7 issus de clubs de l’Essonne et 22 juniors dont 9
essonnien(ne)s.
● 5 Equipes Essonniennes ont participé au championnat de France par Equipe 1ère division les 25 et 26 octobre 2008.
● 1 champion Essonnien, Frédéric Demontfaucon, a représenté le drapeau français aux Jeux Olympique de
Pékin.

Stage CNR Cadets

Ils soutiennent la Ligue de l’Essonne de Judo : Agnosys, Champion car, Esat, Granguillot,
Inovart, Lien, Print Platinium, Roclim,
DDJS, Conseil Général 91, FFjudo,
IDF judo, Région IDF.
LE CONSEIL GÉNÉRAL

Chauffage
Ventilation
Climatisation
Robineterie
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ACTION FORMATIO

FORMATION DES DIRIGEANTS DE CLUBS
La formation aux dirigeants de clubs permet de sensibiliser encore d’avantage de personnes et d’aborder des sujets d’actualités destinés à informer, former et à faciliter le travail des bénévoles. Le Comité Ile-de-France Judo relance pour la troisième
année une session de formation des dirigeants de clubs.
Aux vues de l’engouement pour cette formation, plus de 80 inscrits et pour une bonne organisation, nous avons été obligé
de dédoubler sur deux dates (15/11/08 et 10/01/09) la journée ayant pour thème “les responsabilités et la motivation des
dirigeants et le financement d’une association”.

Première date le samedi 15 novembre 2008 : 28 dirigeants présents dont 10 femmes, représentant 15 clubs.

Au terme de la journée le bilan est globalement positif avec 56% de satisfaits et 44 % de très satisfaits.
74 % des dirigeants ont trouvé cette journée instructive et enrichissante.
Rendez-vous est donné pour une prochaine journée dont les thèmes pourraient être la convention collective
et le club employeur.

FORMATION DES ENSEIGNANTS
La formation des enseignants est l’un des axes majeurs de la politique sportive francilienne. La formation continue mise en
place dans le début des années 1970 à l’Insep, a eu lieu cette saison à l’Institut du Judo au rythme de deux fois deux jours,
les 30/31 août et 11/12 octobre 2008.
Pour la première fois cette année, le programme a été élaboré, coordonné et piloté par la Direction Technique Nationale.
Un message national a pu ainsi être délivré, identique dans toutes les régions. Au programme, l’étude traditionnelle de la
technique judo nage-waza et ne-waza avec comme intervenants nationaux prestigieux Cathy Arnauld et Larbi Benboudaoud.
Nous avons pu également apprécier une intervention sur la pédagogie des 6-8 ans, la présentation et l’étude, par J.J. Rusca
instructeur d’arbitrage Ile-de-France, de situation concrète avec les règles d’arbitrage du judo français. Enfin une information
fédérale générale concernant toutes les évolutions ou modifications de règlement a été développée de façon très vivante et
agréable par P. Rognon.
Ces stages sont des lieux privilégiés d’échange entre les cadres régionaux présents et les BE., les Hauts gradés (explication
détaillée par C. Hardy 7ème dan sur le salut) et les plus jeunes en grade et en âge, les stagiaires et les professeurs confirmés.
Chacun de ces deux week-end ont regroupé 100 enseignants dont 20 stagiaires futur professeurs de judo de l’école des cadres
et de la formation modulaire.
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Le judo pratiqué dans les différentes manifestations sportives est le reflet principalement du travail dans les clubs des
enseignants, acteurs qui contribuent fortement au développement du judo au premier niveau de pratique.
Il est donc impératif pour que le judo demain soit esthétique (art martial), efficace et prospère, tant en nombre de pratiquants
que de résultats sportifs que nos professeurs s’engagent dans cette logique incontournable de formation continue.

Pour démarrer la nouvelle saison, une réunion d’information et de présentation à eu lieu en
présence de Madame la proviseur du lycée Jean Pierre Thimbaud, Madame la principal du
collège Paul Eluard, le service médical avec le médecin Yann Quiniou (remplaçant de Marc
Bonnier appelé auprès des équipes de France), le kiné Bernard L’Huillier et les responsables
du pôle avec l’arrivée de Laurent Dosne pour le suivi scolaire, les parents et les judokas.
La saison a démarré le 8 septembre avec un effectif de 57 judokas : 23 cadets, 11 cadettes, 10
juniors féminines et 13 juniors masculins.
Dès le 15 septembre nous avons reçus une école japonaise de Sakura : test match suivi d’un entraînement qui fut très
profitable pour les jeunes de la section.
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PÔLE ESPOIRS IDF

Le 5 octobre, premier tournoi par équipes à Tours, avec une belle performance des jeunes, les cadettes terminent
2nde ainsi que l’équipe juniors, les cadets et juniors masculins se classent 3ème.
Le pôle a été récompensé par la coupe du Fair-play.

Le 23 octobre, nous étions au tournoi de Troyes, belle prestation des judokas.
Le Pôle s’est rendu à Remiremont pour un stage du 28 au 31 Octobre.
Le troisième tournoi fut celui de Forges les eaux, de bons résultats en général.
Le 19 novembre, nous étions à Herblay pour les Académies, 28 cadets/cadettes se
sont qualifiés pour les inters académie qui ont eu lieu le 3 décembre à l’INJ.
23 se sont qualifiés pour les France à Châtellerault (86) le 24 janvier 09.
Après avoir été invité au tournoi de Biélorussie l’année passée, il semblait important
de maintenir cet échange, et nous avons pu, grâce à l’aide de la Région Ile-deFrance et du Conseil Général de l’Essonne, recevoir 10 judokas Biélorusses ainsi
que les entraîneurs pour une semaine de stage au Pôle.
Un grand merci au Comité de Paris et à sa présidente Cécile Cuissinat pour avoir
invité cette équipe à la coupe Paris Kyoto.
Les relations Pôle, collège et lycée sont étroitement liées et permettent de travailler sereinement.
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www.idfjudo.com
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