g
a
M
e

L

ION
T
A
C
EDU
N
ACTIO ION
AT
FORM

Décembre 2008 - Janvier 2009 / N°7

rain
r
e
t
aris
n
Actio Juniors à P
e
Mond milieu
n
Judo e l
ra
carcé ndicap
a
Judo h jitsu
Ju
Open

tion
a
m
r
n fo
Actio nts
a
Dirige ants
gn
Ensei s
e
Arbitr poir
s
Pôle E

n com F – Kanto
o
i
t
c
A
es ID
g
n
a
Ech
filles
n
e
t
Spor 4
9
Ligue

Gérard de PERETTI
Président du Comité
Ile-de-France de Judo

Si le changement était simplement
de permuter les individus, comme
ce fut le cas en avril dernier pour
la Présidence du Comité Ile-deFrance, et en septembre pour la
coordination de l’Equipe Technique
Régionale, cela serait trop facile.

Malgré le travail de mes prédécesseurs, que je salue
au passage, certes l’outil est là mais la façon de l’utiliser sera certainement différente.
Tout d’abord parce que les hommes sont différents et
surtout parce que la société évoluante, et des contextes
de plus en plus difficiles nous obligent à adapter l’outil.
Riche en évènements, l’Ile-de-France est aussi riche en
Forces Vives, que tous les acteurs en prennent
conscience, et ensemble nous renforcerons notre Région pour les échéances à venir.
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Club Partenaires

Le Judo a besoin de tous, la Société a besoin de nous et
c’est ensemble que nous réussirons à apporter un Avenir à chacun d’entre nous.
Que 2010 nous garde en bonne santé et nous prépare à
nos prochains succès.

Gérard de PERETTI
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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CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS À PARIS
Du 22 au 25 octobre au Stade Pierre de Coubertin
Pendant 2 jours, 300 jeunes venus des écoles primaires franciliennes
(CM2) en cycle sportif judo, ont été invités à participer à cet événement par
la Fédération Française de Judo pour encourager les athlètes venus de
différents pays.
Les villes participantes :
- Clichy Lagarenne (92),
- Le Plessis Robinson (92),
- Paris (75),
- Pierrefitte-sur-Seine (93).
Au programme : le jeudi 22 octobre, un judogi pédagogique a été prêté à
chaque enfant afin de participer à la cérémonie d’ouverture. Ils ont donc pu
accompagner les athlètes en portant le panneau indiquant le pays participatif.
Le vendredi 23 octobre, une séance d’autographe et de
photos a été organisé avec la Championne du Monde
Morgane RIBOUT.

Résultats

Médaille d’or : Loïc PIETRI
Médaille d’argent : Lucie PERROT - Escale Argenteuil (95)
Médaille de bronze : Florent URANI et Thibault DRACIUS

Loïc PIETRI

Lucie PERROT

LIGUES DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE
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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

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

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
Site : www.ligue-judo92.com
Président : Roger VACHON
Secrétaire : Eléonore BONNEREAU
Cadre Technique : Frédéric FEUILLET

SEINE ET MARNE – 77
3 bis Grand Place
77600 BUSSY SAINT GEORGES
Tél : 01 60 94 05 65 – Fax : 01 60 94 05 62
E-mail : ligue77judo@wanadoo.fr
Site : www.ligue77judo.com
Présidente : Liliane PRACHT
Secrétaire : Géraldine LESCOURANT
Cadre Technique : Christian DYOT et Richard
DANJOUX

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 : David LAJEUNCOMME

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
Site : www.ligue-judo93.fr
Président : Jean-Pierre PELTIER
Secrétaire : Sylviane TRUCIOS
Cadre Technique : Christophe GROSSAIN et
Simon CULIOLI

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 : David ARNAUD
Cadre Technique : Fanny RIABOFF
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

GRAMM

ORGANI

LES ÉLUS IDF et L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE
Gérard de Peretti
Président
Délégué fédéral

Guy Dupuis
Président d’honneur
Dominique Germain
Président d’honneur

Comité directeur

Eric Villant
Président d’honneur

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

Christian Dyot
Coordinateur Equipe Technique Régionale
Equipe Technique Régionale

Christian DYOT - 7è dan
BE2 - Club d’origine JKC Colmar (68)
Conseiller Technique National et coordinateur IDF et ETD 77
Entraîneur Equipe de France pendant 12 ans,
et du Pôle Espoir IDF en2005/2006
Palmarès:
5è aux Jeux Olympiques
Champion de France dans toutes les catégories d’âge (benjamins, minimes,
cadets, juniors, seniors)
Champion d’Europe par Equipes
Vainqueur du Tournoi de Paris
3ème au Tournoi de Tibilissi (Géorgie)

Arbitrage : Jean-Jacques Rusca, instructeur
CS : Dominique Rochay, responsable
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
Conseillers Techniques Fédéraux
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
Fanny Riaboff : coordinateur ETD 94, 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
Laurent Satabin : ETR IDF, formation et jujitsu

Secrétariat
Barbara Dubois
Marie de Belderrain
Jessica Yahmi

Pole Espoir
Nicolas Mossion : Responsable Pôle Espoir
Laurent Dosne : Responsable du suivi scolaire
Edwige Gillemot : Intervenante

LA PLAGE 2009

Cette manifestation unique permet à un large public,
notamment à un grand nombre d’enfants franciliens qui ne partent pas en vacances,
de découvrir les sports et joie de la plage.
2009 : 1.500 personnes ont pratiquées le judo jujitsu.
Plusieurs judokas de haut niveau “Ambassadeurs du sport” participent à l’évènement : Sandrine Aurières, Mathieu Bataille, Eva Bisseni, Cédric Claverie, Émane Gévrise, David Larose, Sarah Loko, Frédéric Demontfaucon, Marie Pasquet, Laëtitia
Payet et Kévin Villemont.
Un grand remerciement aux professeurs de judo qui ont animé ces 3 éditions: Moussa Galoul, Anthony Hernandez, Delphine
Laborde, Jimmy Lory, Johan Maurice, Cédric Medeuf, Virginie Rabiat, Arnaud Seguin, Émilie Vanpraet, Patrick Vanhessche.
Pas d’édition pour 2010 en raison de travaux effectués sur la piste d’athlétisme ; RDV en 2011.

SPORT EN FILLES
Sous l’impulsion du CROSIF, cette action vise à promouvoir l’insertion par le sport et le développement du sport
féminin. L’occasion a été donnée à 150 jeunes filles âgées de 12 à 17 ans, issues de milieux “défavorisés” de
découvrir le judo ainsi que d’autres disciplines sportives et artistiques.
Cet évènement s’est déroulé en deux temps, une première édition en juin à la Base de Loisirs de Torcy (77) et la seconde en
octobre à la Base Régionale de Saint-Quentin en Yvelines (78).
Les filles ont découvert le judo à travers une initiation basée sur des jeux d'opposition, l’apprentissage de la chute, l’apprentissage d'une technique d'immobilisation (Hon-gesa-gatame),le travail sur les retournements, quelques randoris au sol et 1
technique debout (o-soto-gari).
Intervenantes : Virginie HENRY et Sophie VELLA.
Témoignage de Sophie VELLA “Un bon retour de la part des jeunes filles puisqu'elles ont participé durant toute la séance, elles
ont posé plusieurs questions et étaient intéressées par la discipline, beaucoup d'entre elles avaient déjà fait du judo ou pratiqué
un sport d'opposition au collège. J'ai pu les diriger si cela les intéressait vers le club de leur ville”.
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CITY RAID
Découvrir sa ville sous forme de jeu, se situer sur un plan, rencontrer les représentants des institutions, prendre des décisions en équipe, explorer les curiosités et richesse de sa ville, … tels sont les
défis du City Raid Andros (CRA), dont la mission est de générer chez les jeunes adolescents le sens du civisme, via l’effort, le
sport, le jeu, la réflexion et la connaissance.
En Ile-de-France, le CRA a fait escale dans plus de 15 villes, avec pour certaines la participation des clubs de judo locaux.
La finale nationale a réuni les meilleures équipes de toute la France, le mercredi 17 juin au Parc André Citroën à Paris. L’InJ a
accueilli un point de passage en proposant la découverte du judo pour les jeunes finalistes. Ils ont pu pratiquer et répondre à
un quizz de connaissance sur le judo afin de marquer des points comptant pour le résultat final.
Les deux premières places sont revenues à deux équipes du Plessis Trévise (94)
et une septième place pour Clichy Lagarenne (92).
Pour savoir si le City Raid Andros fait escale dans votre ville et y participer, rendez-vous sur http://city-raid-andros.org/

ACTION CO

RENCONTRES SUR TATAMI
Interview de la Secrétaire Générale Florence Rodet
et du responsable des projets Sylvain Halison.

Le Mag : Le Comité IDF judo vous remercie pour le renouvellement de l’aide au dispositif “Rencontres sur
tatami”, pouvez-vous nous exposer les motivations ?
Florence RODET : “Le projet “Rencontres sur tatami” est extrêmement riche, car il allie éducation, insertion sociale et professionnelle. Il est modélisé pour tous les clubs d'Ile de France. Enfin, à travers le sport,
il véhicule une valeur commune au Judo et à la Fondation RATP : le respect.
C'est un projet ambitieux, qui ne peut démontrer toute sa force sur une seule année d'exercice.
Nous avons donc choisi d'accompagner à nouveau le projet. La Fondation RATP, en complément de son soutien financier
et en communication, a souhaité aider les clubs à optimiser leurs actions et l'engagement de leurs bénévoles, en proposant une méthode
d'évaluation de leurs projets. Ainsi, à travers ce partenariat renforcé, les objectifs communs n'en sont que mieux valorisés”.

Le Mag : Parlez-nous de la deuxième campagne d’affichage qui a eu lieu sur les quais et métros parisiens ?
Florence RODET : “Cette campagne, qui a lieu chaque année en septembre dans toutes les stations de métro et de RER, permet de
valoriser le projet et son objectif, mais génère également des inscriptions dans les clubs au moment de la rentrée sportive. Son visuel
travaillé et les valeurs du code moral énumérées sont convaincants, c'est pourquoi nous avons capitalisé
en présentant la même affiche pour la 2ème année consécutive”.

Le Mag : Comment une démarche sur l’évaluation des projets clubs à t’elle vue le jour ?
Et quelles conclusions en tirez-vous ?
Sylvain HALISON : “La Fondation, sur mandat de son Conseil d’administration, cherchait à se doter d’un
instrument de mesure fiable afin de mener un suivi qualitatif des projets financés, au travers d’indicateurs
chiffrés. Accompagné dans cette démarche par l’IMS (Institut de mécénat et de solidarité), le choix de la
Fondation s’est finalement porté sur une méthode d’évaluation proposée par un chercheur du CNRS. Il
s’agissait d’une méthode d’évaluation non financière qui rendait possible un travail collaboratif avec les
partenaires et qui, bien que reposant sur un modèle mathématique, permettait
une vue synthétique de la situation des projets via un simple graphique. Cette méthode vivait encore une phase
expérimentale et il fallait pouvoir la tester sur de vrais projets, complets, avec des enjeux sociaux et des objectifs concrets. Le comité Ile de France de Judo a été un des partenaires qui ont accepté de conduire l’expérimentation à nos côtés, au travers de l’évaluation du projet “Rencontre sur tatamis”. Le bilan est extrêmement
positif : le travail conduit ensemble a non seulement permis une appréhension complète de l’outil d’évaluation,
mais, il a aussi conduit à détecter précisément les forces et faiblesses du projet pour en dégager des pistes de
progrès concrètes au profit des clubs”.
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JOURNÉES NATIONALES “Ensemble pour un avenir citoyen” 2009
Suite à la convention signée entre la FFJDA et le Ministère de l’Intérieur (Direction de la formation de la Police Nationale) des journées nationales sont organisées sur l’ensemble des régions de France. En Ile-de-France, le stage a eu lieu à l’École Nationale de Police de Draveil
(Essonne) du 2 au 4 novembre 2009.
Le but de ces journées est de permettre aux judokas âgés de 16 à 25 ans de découvrir les métiers et formations de la police, et de faciliter
l’accès des jeunes socialement défavorisés, aux emplois de la Police Nationale dans le cadre de la promotion de l’égalité des chances.
28 judokas, venus du 77, du 92 et du 93, ont suivi la formation avec 11 cadets de la République. Au programme : description des métiers de
la police et des modes de recrutement, présentation générale de l’équipement du policier, information sur l’usage des produits stupéfiants
et ses conséquences, challenge sportif et pratique judo.
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APPEL À PROJET “Fais nous rêver”

L’Agence pour l’Éducation Par Le Sport repère les initiatives d’éducation et d’insertion par le sport, en lien étroit avec l’État, et en
assure la promotion et le soutien avec ses différents partenaires publics, privés et associatifs. Pour cela, elle pilote un dispositif national visant à promouvoir les bonnes pratiques éducatives et sociales s’appuyant sur le sport et portées par des associations.

Ce dispositif est nommé par un appel à projet “FAIS-NOUS-REVER” qui est soutenu par plusieurs institutions (Ministère de la Santé
et des Sports, Délégation Interministérielle à la Ville, Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, Ministère
de la Justice), des entreprises et fondations (GDF suez, Fondation solidarité SNCF, ANCV).

Le Comité IDF judo félicite les projets qui ont été sélectionnés : RSC Montreuil (93) et l’AM Saint-Gratien (95), ainsi que le club
AS Pierrefitte (93) qui est lauréat régional et a obtenu le label dans la catégorie “Sport, prévention et citoyenneté” pour son action
d’éducation par le judo à destination des jeunes âgés de 6 à 18 ans en grande difficulté scolaire ou ayant un comportement déviant.
Pour plus de renseignements : www.apels.org

CHÈQUES TRANSPORT

L’opération chèques tranSport initiée par le
Conseil Régional, a été reconduite pour 2009.
Le Conseil Régional a adressé par courrier les
chèques aux clubs concernés.
Pour rappel, le chèque tranSport est destiné aux
bénévoles accompagnant les jeunes judokas de
13 à 18 ans qualifiés sur les compétitions inter
régionales.
Pour 2010 et afin d’optimiser au mieux ce dispositif, la distribution des chèques tranSport se fera
par l’intermédiaire des ligues franciliennes.

JUDO EN MILIEU CARCÉRAL
2 EXPERIENCES DANS LES YVELINES (78).
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Une convention “judo en milieu carcéral” a été signée entre :
la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Paris,
● la Maison d’Arrêt pour Femmes de VERSAILLES,
● l’Etablissement Pour Mineurs de PORCHEVILLE,
● le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation des Yvelines,
● le Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France,
● et le Comité IDF judo.
●

Le but est de mettre en place une dynamique de prévention et d’insertion : de faciliter le développement de la participation des femmes et
mineurs placés sous main de justice, aux pratiques physiques et sportives, par une activité sportive ponctuelle, plus particulièrement le
judo.
Huit séances d’initiation de 2 heures ont été données pour 23 détenues, avec au préalable, une discussion sur le code moral, l’histoire du
judo, la nutrition et quelques exemples d’exercices physiques de base.

I l e - d e -Fran ce - Kan to
( To k y o et sa région)

Dans la continuité d’échanges sportifs et culturels franco-japonais, “Ile-de-France-Kanto”
mis en place depuis 5 ans, un stage a été organisé au Japon en décembre 2009 en collaboration avec la Fédération de Tokyo et l’Université de Teikyo (vivier du judo féminin
japonais). Chacune des régions étant leader dans son pays, c’est une expérience unique
pour s’immerger dans une autre culture, une autre langue, une autre pédagogie du judo
et en point finale être invité de la Coupe Kano, tournoi international Grand Slam.

ans le même esprit qu’en 2007, nous avons sélectionné une jeune fille par département francilien de niveau interrégional / national. Chaque expérience étant
unique, l’équipe féminine 2009 fut très différente tant sportivement que dans
l’approche globale de cet échange que nous voulions avant tout culturel.
Nos jeunes franciliennes ont pu se frotter à trois reprises avec les athlètes de Teikyo
et apprécier toutes les différences entre le judo français et japonais : échauffement
très léger et basé essentiellement sur les assouplissements, des uchi komi très morcelés et détaillés pour une efficacité
complète du mouvement, un travail en ne waza “de folie”, des cris d’encouragement tout au long des 3 heures d’entraînement et une impression de plaisir. L’encadrement des filles a été assuré par Fanny Riaboff, Cadre technique IDF-94 et
ancienne athlète équipe de France, qui n’a pu résister à monter sur le tapis pour quelques randori !

D
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Pour nos élus, ce stage avait comme objectif de renforcer les
échanges régionaux franco-japonais tant sur le plan sportif
qu’éducatif et culturel. Au-delà des tests match et des entraînements nous souhaitons aller beaucoup plus loin, en judo bien sûr,
mais aussi dans la possibilité d’échanges scolaires, d’enseignement et de pédagogie du judo, de convivialité et d’hospitalité.
Montrer qu’au delà du sport en lui-même, le judo est facteur
d’intégration.
6 Présidents franciliens ont fait le déplacement dont 3 pour la
première fois, ainsi qu’Eric Villant, Vice Président de la FFJDA,
initiateur des ces échanges à la demande de Jean-Luc Rougé et
contact privilégié entre la France et le Japon. Enfin nous avions
parmi nous Jean-Noël Dupay de la société Lien partenaire du
Comité IDF Judo et inconditionnel du Japon et Nobuhisa Hagiwara, traducteur et interlocuteur de choix : 6ème dan, ancien de
Tenri, professeur de judo et surtout japonais vivant en France
depuis 20 ans, connaissant parfaitement bien les deux cultures.
Un groupe d’une dizaine d’enseignant francilien nous a accompagné dans nos déplacement.
Notons la présence dans ce groupe de Catherine Pierre-Andréazzoli qui fut athlète en équipe de France
dans les années 75-80 : 3ème aux championnats du Monde, 5 fois championne d’Europe et 7 fois championne de France, et qui venait pour la première fois au Japon. Réalisation d’un rêve de 30 ans,
Catherine a eu des étoiles dans les yeux pendant 10 jours et pense déjà à revenir !
Pour compléter notre délégation, Didier Chowanek a été mandaté par la FFJDA afin de rapporter un
maximum d’images (photos et films) pour TV Judo et la Fédération Internationale.
Toute la délégation a été reçu à l’Université de Teikyo par Mr Okinaga (3ème du nom) pour un traditionnel échange de
cadeaux et de convivialité. Mr Okinaga a réaffirmé sa volonté d’approfondir les échanges initiés par son père, décédé il y a
un an et demi, entre l’Ile de France et la Fédération de Tokyo et l’université de Teikyo.

Gérard de Peretti a lui aussi exprimé son souhait d’aller plus loin dans les échanges, tant la position de leader et de moteur
de nos deux régions, le respect mutuel et les points très positifs et enrichissants de nos échanges nous le permettent.
Par la suite Messieurs Fukuda, Président de la Fédération de Tokyo, Sekine et Toriumi, Vices présidents, nous ont convié à
un très agréable repas traditionnel sur une jonque ; hospitalité et convivialité autour de cadeaux et sake.
Kampaï ! (à votre santé !).
Gérard de Peretti a officiellement invité la fédération de Tokyo pour le Tournoi de Paris Ile-de-France 2010.
Nous avons aussi assisté à un cours enfants dans le grand dojo du Kodokan suivi d’un cours adultes auquel ont participé
notamment Fanny Riaboff et Jérôme Gosset.

Composition de la délégation francilienne :
Cécile Cuissinat, Présidente 75 - André Gaya, Président 78 –Jean-Pierre Peltier, Président 93
Gérard de Peretti, Président du Comité IDF Judo, Jean-Noël Dupay, société Lien – Liliane Pracht, Présidente 77
Jérôme Gosset, Président 94 - Eric Villant, Vice Président FFJDA – Fanny Riaboff CTR.
Aurore Quintin, Villemomble SP 93 – Carole Ouattou, AJ91L.M – Elisabeth Pinon, CSMAE Aubergenville 78
Lola Benarroche, Lagardère PR 75 – Clarisse Agbegnenou JCE Argenteuil 95 – Amel Bensmaine, RSC Champigny 94
Clémentine Louchez, JC Pontault-Combault 77 – Priscilla Gneto, Levallois SC 92.
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ACTION TERRAI

RASSEMBLEMENT HANDI JUDO

Pour la 4ème saison, quelques 100 à 130 judokas franciliens se sont retrouvés sur les tatamis de l’InJ une fois
par trimestre pour un entraînement de masse “handi – valide”.
On s’initie, on perfectionne, on améliore… Quelques randoris annoncent déjà la fin.
Chacun repart, fatigué mais ravi de la convivialité du goûter et gratifiée d’un sac aux couleurs du Comité, ou d’une trousse FFJudo.Un
grand merci aux enseignants et éducateurs en judogi qui assistent sur le tatami Jean-Claude Prieur et Roland M’Bog.

Rendez-vous les 17 mars et 16 juin prochain sur le tatami de l’Institut du Judo.

Le judo pour les malvoyants et les aveugles : comment ça marche ?
Cette saison le Comité IDF Judo a édité un guide à destination des judokas déficients visuels ainsi qu’à leurs proches, pour une meilleure compréhension de notre discipline.
Ce livret “Le judo pour les malvoyants et les aveugles : comment ça marche ?” se divise en deux : une partie en gros caractères et une
partie en braille. Plusieurs exemplaires ont été adressés aux centres spécialisés ainsi qu’aux ligues franciliennes. Pour plus d’infos ou
pour recevoir un exemplaire, prendre contact avec le Comité IDF Judo.
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TOURNOI ILE-DE-FRANCE JUJITSU 2010
L'édition 2009 du tournoi de Paris Île-de-France Jujitsu a enregistré une petite baisse de fréquentation par rapport
à l'an passé (268 participants au lieu de 295) due à l'absence de l'Espagne et du Monténégro qui n'ont pu venir
pour cause de restriction budgétaire suite aux retombées de la crise financière
sur ces pays Européens.
Néanmoins le nombre de pays représentés est passé de 14 à 16 (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, France, Hollande, Italie, Pologne,
Portugal, Russie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine).
Vingt-deux ligues françaises avaient envoyé un total de 122 compétiteurs face à une forte
opposition hors hexagone regroupant 146 jujitsukas.
11 des athlètes présents étaient montés en novembre 2008 sur le podium du championnat
du monde de Malmo en Suède et 5 d'entre eux sont champions du monde en titre.
Sur treize places possibles les Français font neuf fois premiers.
Classement des trois meilleurs pays :
1 – France :
9 or / 2 argent / 5 bronze
2 – Allemagne : 2 or / 5 argent / 8 bronze
3 – Pologne :
2 or / 1 argent / 4 bronze

L’édition 2010 se déroulera les 17 et 18 avril à l’Institut du Judo.
De nombreux combattants sont attendus tant à l’international
que sur le plan national. En effet le tournoi est toujours Open
International de l’European Challenge Cup, mais il sera aussi
sélectif pour les championnats de France duo et combats.

ACTION TERRAI

LIGUE 94

Le judo, discipline éducative, est porteur de messages forts et d’une image positive, ses valeurs sont en phase avec les
besoins de notre société, surtout en période de crise dans un département très urbanisé et comprenant des zones en
grandes difficultés économiques et sociales. Forte de ses 65 clubs et 10800 licenciés, la ligue de Judo du Val de Marne,
via ses hauts gradés, professeurs et dirigeants, s’efforce de développer notre discipline sur le terrain, et offrir au plus
grand nombre la possibilité de pratiquer une activité en adéquation avec ses attentes : compétition/loisir, valide/handisport, jeunes/séniors,…

Au judo, la compétition est le moment de vérité où se démontre la réalité des progrès réalisés, sans
artifice possible. Les résultats de nos compétiteurs M/C/J ces dernières années ne sont pas à la
hauteur de notre potentiel. Ils montrent que nous devons progresser dans notre manière d’amener nos
licenciés à exprimer au mieux leur potentiel. Ainsi, le comité directeur poursuit depuis trois ans, la
mise en place des mesures nécessaires pour que nos licenciés puissent trouver dans nos structures
les moyens de leur progression.

Aujourd’hui, de nombreux commissaires sportifs nationaux, des arbitres internationaux, des ju-jitsukas
de niveau international sont issus de notre Ligue. Nos grands clubs accueillent dans leurs structures de
nombreux sportifs de haut niveau, issus de toute la France. Il est primordial de former leurs successeurs.

Jérôme Gosset

LA FORMATION AU CŒUR DE L’ACTION DE LA LIGUE DU VAL-DE-MARNE
Nous avons placé le développement personnel de chaque licencié(e) au cœur de l’action de la ligue,
pour qu’ils puissent en porter le développement et bien sûr rayonner au-delà.
Fanny Riaboff
L’acquis
La ligue propose naturellement des formations techniques pour tous les licenciés : séance de travail technique dans le
cadre de l’IRFEJJ, stage katas, stages spécifiques handisport
Nous inscrivons toutes les actions de découverte progressive de la compétition pour les jeunes de Poussins à Juniors dans
un circuit de progression où chaque catégorie d’âge est encadrée par un responsable de population. Ceci concerne les
animations petits tigres et 4 saisons, les critériums Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors, ainsi que les entraînements
sportifs de ligue (CPS).
En matière d’encadrement, la Ligue qui a été à l’origine de la méthode de formation des commissaires sportifs déployée au
niveau fédéral, a entrepris de rénover son école d’arbitrage. Elle sera ouverte à tous les judokas de Minimes à Séniors.
Enfin, la formation des professeurs est peut-être le volet le plus crucial pour l’avenir du judo. Grâce aux très fortes compé-
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tences techniques présentes dans la Ligue, nous sommes en mesure d’offrir un parcours CQF de qualité. Tous
nos professeurs, jusque aux hauts gradés sont soucieux de continuer à développer leurs compétences et savoir
faire, par exemple lors des stages d’été, pour lesquels la Ligue soutient activement leur participation.

Nous prenons soin de donner à nos animations un côté convivial, pour que nos professeurs aient l’occasion de se
retrouver et de partager leurs pratiques lors du stage de rentrée, des CPS, et lors des stages sportifs organisés
par la ligue, dans une atmosphère sereine et détendue.

L’avenir
Fidèle à la philosophie de Jigoro Kano, la ligue continuera à améliorer son
offre de formations.
Nous rechercherons l’année prochaine une structuration plus performante
de nos animations techniques, et tâcherons de les enrichir, en particulier
pour que les seniors y trouvent de plus en plus matière à élargir leurs
pratiques.
Nous allons renforcer également notre dialogue et notre soutien aux professeurs de judo. Nous chercherons à leur apporter tous les compléments de
formation continue qui pourront leur être utiles.

Ils soutiennent la Ligue de Judo du Val de Marne :
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FORMATION
enseignants, dirigeants, arbitres...
et secrétaires des ligues IDF

Stage National de rentrée IDF Enseignants et Dirigeants : 26 & 27 septembre 2009

Ce stage s’est déroulé en 2 parties : Le samedi à vocation nationale, et le dimanche matin plus sur des spécificités régionales franciliennes,
avec un thème commun : Le judo adulte.
L’encadrement et les interventions ont été assurées par Gérard de PERETTI Président du Comité IDF, Didier ROUSSEAU membre du Comité
Directeur Fédéral, Patrice ROGNON membre de la DTN, l’ensemble des cadres techniques d’IDF : Fanny RIABOFF, Alain VERET, David
LAJEUNCOMME, Frédéric FEUILLET, Simon CULIOLI, Bertrand BONELLI, et Christian DYOT ; 3 experts nationaux sont intervenus pour la partie
“technique” judo et 2 formateurs nationaux pour les dirigeants:
● Serge FEIST en ne-waza, arbitrage et démonstrations.
● André PARENT et Michel ALGISI sur les katas (katame no + nage-no) en insistant sur l’approche pédagogique de l’enseignement de ceux-ci.
● André GAYA et Henry HIGUET pour les dirigeants.
Frédéric DEMONTFAUCON a quant à lui assuré une partie technique sur les balayages.
180 personnes présentes au cours de ces 2 jours de stages

Formation continue du corps arbitral francilien
L’institut du judo a accueilli une nouvelle fois le stage de l’Inter Région Ile de France le 19 et 20 Septembre 2009 où
97 arbitres et 38 commissaires sportifs se sont retrouvés pour un stage complet et très dynamique.
Le stage était ouvert par l’Instructeur d’arbitrage Jean-Jacques RUSCA en présentant le nouveau cadre technique de l’Ile de France Christian DYOT,
la responsable des Commissaires Sportifs Dominique ROCHAY, la responsable adjointe des Commissaires Sportifs Akila ZOUAOUI, le responsable
Informatique Alain CLERO. Jean-Jacques présentait également l’intervenant National sur le stage, Serge FEIST.
Les présentations faites, le stage pouvait commencer, au programme :
● Séance sur les Osaekomis waza
● Précisions sur les nouvelles règles d’arbitrage et rôle de l’accompagnant

Arbitres et commissaires étaient divisés pour un travail spécifique.
Pour les arbitres :
Arbitrage des Benjamins et des Minimes
Gestion du combat et critères de la décision
Travail sur la bordure

Pour les commissaires sportifs :
Travail spécifique sur l’informatique
Relation avec les athlètes et les accompagnateurs

Gérard de DEPERETTI clôturait le stage par un petit discours en remerciant l’encadrement du stage, les enseignants et tout le corps arbitral qui font
vivre l’Ile-de-France.
Tout le monde recevait un petit cadeau (clef USB judoka) du Comité Ile de France et était invité au pot de l’amitié.
Formation des dirigeants de clubs
Pour cette nouvelle saison sportive, le comité Ile de France de judo propose à nouveau une formation à l’attention des dirigeants de clubs franciliens.
Elle sera ciblée sur deux populations :
1. Les nouveaux dirigeants (ou ceux qui n’ont jamais assisté à une formation de dirigeants)
Formation proposée le 7 novembre 2009 et axée sur les missions fondamentales du dirigeant :
● Le rôle et la fonction du dirigeant.
● La responsabilité du dirigeant
● L’association et son environnement
36 dirigeants représentant 25 clubs IDF ont participé à la première session. Le bilan de la journée est globalement positif, la quasi-totalité des personnes présentes ont trouvé la journée instrutive et enrichissante.
2. Les dirigeants déjà en place depuis quelques années (et qui ont assisté aux modules précédents)
Formation proposée le 20 mars 2010. Le thème développé sera celui de la « conduite de projet »
● Qu’est ce qu’un “projet –club” ?
● Sa conception
● Son pilotage
Formation des secrétaires des ligues IDF
Le 10 novembre dernier, les secrétaires des ligues IDF se sont retrouvées dans les locaux du comité pour une journée
d’échanges sur les méthodologies de travail et la gestion des grades et compétions par intranet.
La journée a été très appréciée et des rendez-vous sont déjà pris pour d’autres axes de travail.
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Cette nouvelle saison 2009/2010 débute avec un nouvel entraineur à la tête du Pôle.
Après le départ de Jean-Pierre Gibert pour de nouvelles fonctions auprès des équipes de France séniors, c’est
dorénavant Nicolas Mossion qui a pris le relais et qui a en charge le Pôle.
Un psychologue a également rejoint le staff médical, le reste de l’équipe encadrante reste inchangée :
Suivi sportif : Laurent DOSNE et Edwige GILLEMOT
Suivi scolaire : Laurent DOSNE, Fabien PEIS, ainsi que les équipes pédagogiques du collège et du lycée
Suivi médical : Yann QUINIOU (médecin), Bernard L’HUILLIER (kiné), Olivier CAVERNES (psychologue) et un intervenant diététicien.
L’effectif cette saison est de 48 Judokas avec 31 Cadets et 17 Juniors (28 masculins / 20 féminines), tous d’un
niveau au minimum régional, leur saison sportive et scolaire a commencé le jeudi 03 septembre. Ces jeunes bénéficient d’entrainements quotidiens, d’horaires scolaires aménagés, d’un hébergement sur place et d’un suivi
médical afin de pouvoir concilier dans les meilleures conditions leurs études et le Judo.

N FORMATIO

PÔLE ESPOIR IDF - Nicolas MOSSION

1 ➜ Nos Judokas ont participé à leur 1er tournoi par équipes à Tours le 04 Octobre.
2 ➜ Le 17 Octobre, nous étions au tournoi de Troyes, bon nombre d’entre eux sont revenus avec la médaille autour du cou.
3 ➜ Pendant les vacances de la Toussaint, nous sommes partis en Haute-Savoie, afin d’effectuer un stage Judo
et activités de montagne. La présence lors de ce stage de deux autres Pôles fut bénéfique.
4 ➜ Au tournoi de Forges les Eaux (label A), nos jeunes ont bien représenté le Pôle ; 9 d’entre eux ont accédé
aux phases finales
5 ➜ Juste avant les vacances de Noel, nous nous sommes rendus de nouveau à Troyes pour un tournoi, beaucoup de médailles
remportées par nos Judokas.
6 ➜ La venue de Fréderic Demontfaucon au mois de Novembre fut un super échange tant au niveau technique qu’au niveau humain. Nos Jeunes ont apprécié cette expérience, voila ce qu’en pense Tiffany une de nos Judokates :
“L’intervention technique de F.D m’a beaucoup plu, et puis j’ai pu avoir ses impressions lorsqu’il était Cadet, cela m’a poussé davantage
à vouloir réussir”.
Nous aurons régulièrement la visite de grandes personnalités du Judo français pour une formation technique et pour nous faire
partager leurs expériences sportives.
A venir :
Le tournoi de Bressuire (Label A) le 09 Janvier 2010.
Les Championnats de France UNSS, avec la participation de nombreux Judokas du Pôle.
Stage inter-Pôles pendant les vacances de Février/Avril.
Durant la saison nos jeunes Judokas suivront plusieurs formations Judo comme les
Katas, l’arbitrage et l’assistance club.
Un stage de détection (minimes) pour la saison prochaine aura lieu les 19, 20 et 21 Avril
2010 au Pôle, vous trouverez prochainement des informations complémentaires sur le
site du Comité IDF Judo ou lors des différentes manifestations sportives de la région.
Nous vous communiquerons également la date des tests d’entrée au Pôle
pour la saison 2010/2011.

Nicolas Mossion
Club d’origine : Epinay / Sénart (91) (6 ans à Orléans)
4è dan
Responsable du Pôle Espoir IDF depuis septembre 2009
Palmarès:
Champion de France cadets
3ème aux championnats de France juniors
Champion de France 2ème Division
Champion de France par Equipes 1ère Division
3ème Championnats de France 1ère Division
1er au tournoi de Rotterdam (Pays Bas)
3ème au tournoi de Moscou
1er aux tournois de Visée, Birmingham et Helsinki
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www.idfjudo.com

rejoignez les ...

Studio ATHABASCA
Retouche & création graphique
0 6 63 19 09 13

Pietro Alati - Restaurateur à Paris
Le chef des champions
Chez Pierrot (14è) :
L’Auberge Calabraise (14è) :
La Capannina (5è) :
Quartier Latin (5è) :
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