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UN STATUT POUR UNE IDENTITE
Ouf !!! Voilà une olympiade bien remplie, 
une olympiade que l’on peut considérer 
comme réussie…
Un Pôle Espoirs qui fonctionne, une 
École des Cadres qui prend ses marques, 
une équipe ETR qui se rassemble, des pré-
sidents qui échangent, des organisations 
un peu plus structurées, ajoutez à cela des 
Championnats du Monde et des Jeux Olym-
piques réussis et voilà le résultat.
Je suis content de moi, soyez content de vous 
car c’est notre réussite à tous, un peu de chacun 

et voilà 10 000 licences de plus sur l’Olympiade. Bien évidemment, la réussite 
ce n’est pas que l’augmentation de notre population, je vous laisse découvrir 
dans ce MAG n°10 toutes les actions menées par votre Comité et ses équipes.
Le souci c’est que je suis un éternel insatisfait, et que nous sommes de toute 
façon condamnés à progresser. Le challenge est de plus en plus relevé, il nous 
faut réfléchir.
Si l’Olympiade précédente avait comme leitmotiv le développement, et nous de-
vons être fiers de cette augmentation de licences, je pense que celle qui débute 
doit avoir deux objectifs majeurs :
Gouvernance et Fidélisation
Nous ne devons pas ignorer ce qui se passe autour de nous, le contexte éco-
nomique, politique, social actuel doit nous conduire à une réflexion profonde de 
notre gouvernance et de notre gestion. Nous devons avoir une réflexion plus 
globale de nos structures, afin de les rendre plus professionnelles plus stables et 
polyvalentes. L’indépendance excessive peut nuire à notre évolution.
Notre progression en licences passera par une fidélisation de notre population 
donc par une analyse de plus en plus fine des besoins de cette population. 
Cela demandera donc des moyens plus importants et plus appropriés que nous 
devrons trouver ensemble.
Cette olympiade qui débute me paraît plus importante que les précédentes pour 
le Comité et ses Ligues, car nous devons établir de nouvelles fondations plus 
solides pour supporter notre prochaine progression, et pour l’avenir ambitieux de 
notre Région et de la Fédération que nous sommes.
Merci au Conseil Régional d’Ile-de-France et à la Direction Régionale de la Jeu-
nesse des Sports et de la Cohésion Sociale, pour leur aide et soutien indéfectible.
Merci à tous nos partenaires et merci à vous tous.

Je vous souhaite une excellente année 2013, et faisons de cette nouvelle olym-
piade le tremplin de notre avenir.

 Gérard de Peretti
Président du Comité de la région

d’ile-de-France de Judo
délégué Fédéral
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ÉDitO DrJSCS   

Au lendemain des Jeux Olympiques de londres, à un an de ceux de Sotchi et dans le cadre des orientations et priorités 
arrêtées par mme fourneyron, la Direction régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale d’ile-de-france 
a plus que jamais la volonté de faire du sport francilien un outil au service du « mieux vivre-ensemble », conciliant unité et 
mixité, valeurs et modernité. 
les enjeux sont à la fois d’amplifier la dynamique régionale permettant d’accroître les efforts en direction des populations et 
des territoires d’ile-de-france les plus en difficulté, de développer une politique ambitieuse du sport autour de l’amélioration 
de l’accès aux pratiques physiques et sportives et de promouvoir les interrelations entre sport et santé afin de  prévenir les 
risques liés à la sédentarité, de favoriser le bien-être social et physique des franciliens. 
Aussi, pour corriger les inégalités d’accès à la pratique sportive, un effort significatif sera réalisé en direction des féminines, 
des jeunes des quartiers populaires, des personnes en situation de handicap et des seniors. le soutien à l’emploi des 
jeunes sera accentué notamment dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir, pour lequel les services de la DrJSCS 
et le CrePS de Châtenay-malabry sont particulièrement mobilisés, l’appui à la formation des bénévoles sera également 
renforcé. Dans le secteur du sport de haut-niveau, les résultats des sportifs franciliens lors des Jeux Olympiques et para-
lympiques de londres ont démontré la qualité des infrastructures d’entraînement sises en ile-de-france et l’intérêt du suivi 
individuel des sportifs de haut niveau dans lequel la DrJSCS est particulièrement investie. 
les efforts seront poursuivis afin que les partenariats identifiés et ayant permis la signature d’une quarantaine de conven-
tions d’insertion professionnelle, soient développés, au bénéfice de l’accompagnement des Sportifs de Haut niveau dans 
la  conduite de leur double projet. 

Pour réussir, notre stratégie d’intervention fera l’objet d’une co-construction conduite 
par les services de l’État en partenariat avec les collectivités territoriales et le mou-
vement sportif, elle se fondera sur des diagnostics territoriaux et techniques afin que 
les différents niveaux d’expertise soient mieux pris en compte et que les actions se 
conduisent en toute transparence.  

 
  

4  Jean-Pierre TRIPET élu président de la ligue de Paris
 Fabrice GUILLEY élu président de la ligue de l’essonne
4  Mélanie PERCHERON arrive sur l’iDf en tant que cadre technique ainsi que Frédéric LECANU (en formation)

 Fanny RIABOFF cadre technique à quitté l’iDf
4  Leyla SULEYMANOGLU remplace Marie de BELDERRAIN au secrétariat du Comité de la région d’ile-de-france

PARIS – 75
21/25 av de la Porte de Châtillon
75014 PARIS
Tél: 01 45 43 80 07 - Fax: 01 45 43 79 94
E-mail : liguejudo75@judoparis.com
Site : www.judoparis.com
Président : Jean-Pierre TRIPET
Secrétariat : Romuald HENRY
Cadre Technique : Laurent PERONNE 

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.fr
Présidente : Liliane PRACHT
Secrétariat : Géraldine LESCOURANT
Cadre Technique : Laurent PERRIN

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
Secrétariat : Nadine ROGER
Cadre Technique : Mikaël MARGERIT 

ESSONNE – 91
9 rue Albert Camus
91220 BRETIGNY-sur-ORGE
Tél : 01 60 84 70 10 – Fax : 01.60.84.88.26
E-mail : judo.91@wanadoo.fr
Site : www.judo91.com
Président : Fabrice GUILLEY
Secrétariat : Monique NICOLAS
  Barbara DUBOIS
Cadre Technique : David LAJEUNCOMME

HAUTS-DE-SEINE – 92
90/92 rue Baudin
92300 LEVALLOIS
Tel : 01.47.37.50.75 – Fax : 01.40.83.83.81
E-mail : liguejudo92@wanadoo.fr
Site : www.ligue-judo92.com 
Président : Roger VACHON
Secrétariat : Eléonore BONNEREAU
Cadre Technique : Frédéric FEUILLET 

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
Secrétariat : Sylviane TRUCIOS
Conseillé Technique : 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 : Roland COTILLARD
Secrétariat : Mylène VALETTE
Cadre Technique : Gilles BONHOMME

VAL-D’OISE – 95   
BP 2 95224 HERBLAY cedex
Tel : 01.34.50.13.13 – Fax : 01.39.97.98.49
E-mail : liguejudo95@wanadoo.fr
Site : www.ligue95judo.com 
Président : Georges ABBOU
Secrétariat : Monique MONTFORT
 Isabelle LECLERC
Cadre Technique : Alain VERET

liGueS De lA rÉGiOn ile-De-frAnCe

Pascal FLORENTIN
Directeur de la Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale

le CArnet “mAG iDf” 
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le CrOSif par frAnCiS tiSSOt

en cette fin d’olympiade, c’est avec plaisir que je participe à la confection du journal « le mag ».

Avant d’entrer dans l’actualité, permettez-moi de rappeler quelques moments que j’ai vécus 
auprès de la ligue de judo :

Après avoir succédé en 1992 à la présidence du CrOSif à michel Parmentier, un grand ancien du judo, j’ai pu profiter de 
son expérience et des valeurs qu’il dispensait pour la compréhension de la philosophie concernant la pratique des arts 
martiaux. 
Au début de mon mandat, j’ai également rencontré à la tête de la ligue une autre grande personnalité, Guy Dupuis, qui, 
s’il présidait avec fermeté le comité ile-de-france, savait avec sa grande compétence manager et rassurer l’ensemble des 
personnes qui l’entourait. il m’avait accueilli lors des assemblées avec beaucoup de gentillesse pour contribuer avec le 
mouvement sportif à la mise en place de la nouvelle mission du Président du CrOSif.

le CrOSif, dont l’action consiste à fédérer les ligues et comités régionaux autour d’actions transversales auprès de chaque 
spécificité sportive de notre mouvement, se situe au carrefour des réglementations et des lois dans lesquelles il est impliqué. 
C’est ainsi qu’au cours de cette dernière olympiade, les relations avec le judo furent très efficaces pour mener à bien les 
actions entreprises.
Dans le fonctionnement de l’exécutif, Gilbert Henry, Vice-Président, a mené de main de maître la mission que je lui avais 
confiée concernant l’installation du sport dans l’univers carcéral. il a d’autre part organisé avec l’etat et ses services décon-
centrés les grandes opérations de Haut-niveau : la réussite en Plus, et envol’sport, au profit de nos sportifs les plus méri-
tants.

Participant avec ses collègues au CnDS, il a toujours été présent sur diverses opérations dont « Sport en filles », opération 
largement soutenue par le Président Gérard de Peretti. 
le Judo, s’étant ainsi positionné, a permis de faire avancer le travail de nombreuses commissions dont : la formation, le 
sport féminin, le médical, le juridique, la communication, etc…  

mais n’oublions pas l’action fédérale et en conclusion, j’aimerais retenir en cette année 2012, les 
moments très forts où furent développés les grands principes du judo, principes avec lesquels nous 
sommes restés émerveillés devant l’unité et l’abnégation des équipes féminines et masculines, 
composées de nombreux franciliens, à l’occasion des Championnats du monde de Paris en 2011, 
du tournoi de Bercy en février 2012, et bien sur, des Jeux Olympiques de londres. 
Souhaitons que ces exemples guident longtemps notre jeunesse et à tous, je vous présente mes 
meilleurs vœux pour 2013.
       

Francis TISSOT
Président du CROSIF
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CluBS fOrmAteurS
Dispositif de la Région Ile-de-France

Objectifs :
• Soutenir les actions de formation au sein des clubs franciliens, afin d’assurer un encadrement répondant aux ambitions 
de valeurs à partager à tous les niveaux de pratiques ;
• Améliorer la lisibilité de l’action de formation de l’action régionale par des interventions s’appuyant sur le rôle fédérateur 
des ligues et des comités et leur étroite articulation avec les clubs ;
• Développer le nombre de clubs qui s’engagent en faveur de l’accès de tous au sport, à tous les niveaux de pratique, et 
favoriser la structuration de clubs ouverts à la citoyenneté.

Les clubs concernés sont :
• Judo Club de Pontault-Combault - 77
• Sainte-Geneviève-Sports - 91
• Kodokan Courbevoie - 92
• Villemomble Sport judo - 93
• Sucy judo - 94
• escales Argenteuil - 95



le COOrDinAteur Ctr ile-De-frAnCe

Changer une méthode qui gagne ?

la morosité ambiante du pays me fait penser que la «matière» Judo, nous donne les moyens d’être autrement. il faut pour 
cela s’en donner les moyens : nous sommes des combattants et nous devons nous adapter aux nouvelles donnes et chan-
ger une méthode qui jusqu’alors fonctionne bien et c’est là tout le paradoxe de la situation : il faut changer une méthode 
qui gagne…

nous devons sans cesse nous développer pour mieux vivre notre passion et avoir les moyens de la faire découvrir au plus 
grand nombre. notre «matière» est riche et profondément respectable et respectée au travers de ses différentes facettes : 
éducative – sportive – culturelle – morale.

le développement doit se visionner de deux manières non antinomiques quant à la façon de les traiter, car c’est notre culture 
qui nous fait avancer, guidée par notre code moral et ses valeurs que nous devons mettre en avant, car les gens et les jeunes 
en particulier ont besoin d’un cadre.

la fidélisation : garder nos adhérents plus longtemps : proposer des activités diversifiées pour une pratique plus appropriée 
à la demande.

le développement proprement dit : agrandir la «famille» : générer de nouveaux licenciés.
Que ce soit pour l’une ou l’autre phase, ce sont les clubs qui sont la partie motrice de l’activité.

le Comité de la région d’ile-de-france et ses 8 ligues ont pour mission d’apporter des solutions à tous : professeurs – diri-
geants – bénévoles – compétiteurs – judokas de tous âges.
Pour ce faire nous devons changer nos habitudes de travail. les CtS doivent être des managers. Pour l’organisationnel, 
nous devons nous donner les moyens pour que chaque ligue d’ile-de-france puisse s’appuyer sur un Ctf (Cadre technique 
fédéral) acteur et organisateur des activités « courantes » de chaque département.
les CtS doivent se concentrer sur des actions plus transversales, tout en restant les responsables référents de l’ensemble 
des commissions de chaque ligue :
Développement/Communication - formation/emploi - Sportif/Compétition – Animation.
l’ile-de-france, bientôt 110 000 licenciés n’en est qu’au début de sa croissance et doit se fédérer. tout en restant très atten-
tifs aux spécificités territoriales et à leurs histoires, nous devons ensemble trouver les moyens d’agir en entité iDf.

Alors à toutes et à tous et dans cet esprit de conquête, je vous souhaite une bonne année 2013. 
une excellente santé à vous et à tous vos proches.
enfin je voudrais officiellement souhaiter la bienvenue aux deux nouveaux cadres techniques qui ont pris 
leur fonction en iDf : Mélanie PERCHERON et Frédéric LECANU, à qui je souhaite le meilleur pour les 
années à venir dans une équipe que j’ai toujours autant de plaisir à coordonner.
entraide et prospérité mutuelle.

          Christian DYOT
         CTR Ile-de-France

  55

ACTION COMMUNICATION

en signant une convention avec le Comité d’ile-de-france de Judo, la Société DD représentant la marque ADiDAS devient 
le premier partenaire privé pour cette olympiade 2013-2016.
Cette signature est une première sur une olympiade nous assurant ainsi d’un travail de fond.
nous ferons tout pour assurer sa réussite.

merci à son représentant Cédric Dermée de cette confiance.

nous souhaitons bon vent à cette nouvelle collaboration.

nOuVeAu PArtenAriAt : ADiDAS



Où S’entrAîner et Se PerfeCtiOnner en ile-De-frAnCe ?

Perfectionnement technique JUDO :  
Les lundis de 12h00 à 13h30. 
A l’inJ - 21/25, avenue de la Porte de Châtillon - 75014 PAriS – Au Dojo Awazu
les cours de technique judo : ne waza, tachi waza et kata sont dispensés à tour 
de rôle par messieurs Shozo AWAZU, Serge FEIST et Patrick VIAL.
ils sont ouverts aux enseignants et aux judokas ceintures noires ainsi 
qu’aux stagiaires inscrits aux formations.
les cours de Patrick Vial et Serge Feist sont organisés par l’ile-de-france.
les cours de Shozo Awazu sont organisés par la ligue de Paris.
Pôle espoir IDF :    
les entraînements sont ouverts à tous du lundi au jeudi de 17h00 à 19h00.
Au dojo régional - 9 rue Albert Camus - 91220 Brétigny-sur-Orge.
Initiation et perfectionnement à la Coupe Kata  : 
le cours est ouvert aux minimes et cadets de 16h00 à 17h30.
l’encadrement est assuré par Bernard BRIGHEL à l’inJ - 21/25, avenue de la Porte de Châtillon - 75014 PAriS. 
Mercredi 10 avril 2013
Entraînement technique et compétition   : 
le cours est ouvert aux minimes et cadets de 17h30 à 18h30.
l’encadrement est assuré par les conseillers techniques iDf et les Ambassadeurs du 
Sport à l’inJ - 21/25, avenue de la Porte de Châtillon - 75014 PAriS.
Mercredi 10 avril 2013
Entraînements judo handivalides  : 
le cours est ouvert à tous à partir de 10 ans de 14h00 à 16h00. 
à l’inJ - 21/25, avenue de la Porte de Châtillon - 75014 PAriS.
Mercredi 24 avril et 19 juin 2013
INEF  : 
les entraînements sont ouverts à tous les judokas de niveau interrégional et plus. 
la carte d’accès est obligatoire -  inJ -  21/25, avenue de la Porte de Châtillon - 75014 PAriS.
Programme et planning d’accès :  http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Institut-du-judo/Horaires 

Date

07/01/13
14/01/13
21/01/13
28/01/13
04/02/13
18/02/13
25/02/13
18/03/13
25/03/13
08/04/13

Intervenant

P. VIAL
S. AWAZU
S. FEIST
P. VIAL

S. FEIST
P. VIAL

S. FEIST   
P. VIAL

S. FEIST
S. AWAZU
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HOrAireS DeS COmPÉtitiOnS interrÉGiOnAleS  ile-De-frAnCe

COMPetitiON ADreSSe JOUr
Début de la
compétition

Fin 
prévisionnelleHOrAireS PeSeeS

Minimes Filles : 13h00 - 13h30                  
-36kg -40kg -44kg -48kg -52kg -57kg -63kg -70kg +70kg

Cadettes : 13h00-13h30
-40kg -44kg -48kg -52kg -57kg -63kg -70kg +70kg

Coupe féminine par équipes de ligues 
MiNiMeS/CADetteS

inJ -21/25 av de la Porte de 
Châtillon 75014 PAriS

Samedi
17 novembre 2012

14h00 18h00

Masculins : 7h30 - 8h30                  
-46kg -50kg -55kg -60kg -66kg -73kg -81kg -90kg +90kg

Féminines : 12h00-12h30
-40kg -44kg -48kg -52kg -57kg -63kg -70kg +70kg

1/2 finale des championnats 
de France CADet(te)S

inJ -21/25 av de la Porte de 
Châtillon 75014 PAriS

Samedi
20 janvier 2013

9h00

13h00

15h00

19h00

Masculins : 7h30 - 8h30                  
-46kg -50kg -55kg -60kg -66kg -73kg -81kg -90kg +90kg

Féminines : 12h00-12h30
-40kg -44kg -48kg -52kg -57kg -63kg -70kg +70kg

1/2 finale des championnats de 
France CADet(te)S

inJ -21/25 av de la Porte de 
Châtillon 75014 PAriS

Samedi
02 février 2013

9h00

13h00

15h00

19h00

Féminines : 7h30 – 8h30
 -44kg -48kg -52kg-57kg -63kg -70kg -78kg +78kg

  inscription Coupe Kata iDF : 8h30- 9h00

1/4 final JUNiOrS Féminines 
+ Coupe Kata iDF (min/cad et jun/sen)

inJ -21/25 av de la Porte de 
Châtillon 75014 PAriS

Dimanche
03 février 2013

9h00

9h30

15h00

15h00

Masculins : 7h30 – 8h30
-55kg -60kg -66kg -73kg -81kg -90kg -100kg +100kg

Féminines : 12h00-12h30
-44kg -48kg -52kg -57kg -63kg -70kg -78kg +78kg

1/2 finale des championnats de 
France JUNiOrS Masc / Fém

inJ -21/25 av de la Porte de 
Châtillon 75014 PAriS

Samedi
23 mars 2013

9h30

13h30

15h00

19h00

Masculins : 7h30 - 8h30                  
34kg -38kg -42kg -46kg -50kg -55kg -60kg -66kg -73kg +73kg

Féminines : 12h00-12h30
-36kg -40kg -44kg -48kg -52kg -57kg -63kg -70kg +70kg

Coupe iDF MiNiMeS
inJ -21/25 av de la Porte de 

Châtillon 75014 PAriS
Dimanche

24 mars 2013

9h00

13h00

15h00

18h30

1/2 finale des championnats de France 
SeNiOrS - D2 Masculins / Féminines

inJ -21/25 av de la Porte de 
Châtillon 75014 PAriS

Samedi
04 mai 2013

9h30

14h00

15h00

19h00

Masculins : 7h30 - 8h30                  
-60kg -66kg -73kg -81kg -90kg -100kg +100kg

Féminines : 12h00-12h30
-48kg -52kg -57kg -63kg -70kg -78kg +78kg

Date

15/04/13

22/04/13
13/05/13
27/05/13
03/06/13
10/06/13

Intervenant

M.PERCHERON 
et C.DYOT
S.CULIOLI
S. AWAZU
S. FEIST
P. VIAL

S. AWAZU
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ACTION DÉVELOPPEMENT

enSemBle POur un AVenir CitOyen 

«Pour la 7ème fois, le Centre régional de formation de Draveil (91) a accueilli du 5 au 7 
novembre 2012 le dispositif « ensemble pour un avenir citoyen » qui a permis la rencontre 
de 24 cadets de la république et 23 jeunes judokas franciliens.

Après l’accueil et l’installation de la première matinée, les judokas et les cadets se sont 
retrouvés l’après-midi au sein du dojo de Draveil où chacun a pu être sensibilisé à des 
techniques inconnues : les cadets étant initiés aux techniques de judo ; les judokas étant 
sensibilisés aux Gestes techniques et Professionnels en intervention des policiers.

il faut saluer au cours de cet après-midi la présence de melle Virginie HENRY (policier et 
judoka de niveau national) qui par son dynamisme et sa transmission des valeurs a permis 
de donner un intérêt encore plus grand à cet échange.

le 6 novembre à 08H00, tout le monde était rassemblé sur la place d’armes pour la le-
vée des couleurs. le drapeau français hissé, la journée pouvait alors commencer. Après 
quelques cours théoriques le matin, tout le monde s’est retrouvé l’après-midi en trinôme 
pour participer au grand challenge sportif. QCm de culture général, parcours professionnel 
de police, atelier de GtPi, tir au pistolet à plomb et un atelier judo ont permis à l’ensemble 
des participants de démontrer leurs capacités tant sportives qu’intellectuelles, le tout dans 
une ambiance sympathique.

enfin le dernier jour a été l’occasion de se retrouver tous ensemble pour échanger sur nos 
valeurs et bien entendu pour récompenser tous les participants de leurs performances au 
cours du challenge sportif.

n’oublions pas de remercier mademoiselle Laura LEFEVRE, messieurs Patrick TISON et 
Richard TCHEN qui, avec leur présence et leur implication, ont permis que ses journées 
soient une totale réussite». 

rendez-vous l’année prochaine !

Capitaine Frédéric CHOFFY
Adjoint au Chef du CRF de Draveil

SPOrt en filleS 

Dispositif annuel organisé par le CrOSif afin de promouvoir l’insertion par le sport et le 
développement du sport féminin. Ces événements sont l’occasion pour de nombreuses 
jeunes filles âgées de 11 à 17 ans, de découvrir une grande variété de sports et d’avoir 
l’opportunité de les poursuivre au sein d’un club.
la session de juillet a été encadrée par Leyla SULEYMANOGLU avec la venue de             
Stéphanie POSSAMAI et la seconde au mois de novembre par Odette FRANCON, qui 
nous fait un petit bilan :
«Au niveau pédagogique, après un salut en cercle et après avoir expliqué la séance et  
l’activité judo ; chaque groupe a fait un bon échauffement (…) et une initiation sous forme 
de jeux. On a vu quelques principes fondamentaux 
du judo et quelques techniques au sol et debout.
La participation des filles était très positive. Elles 
étaient intéressées et très impliquées.
En conclusion, la journée a été très agréable et posi-
tive. Les filles avaient l’air ravies de cette découverte 
de l’activité».



ACTION DÉVELOPPEMENT

entrAînementS HAnDi JuDO 

«trois rassemblements handi judo ont été organisés cette 
année et comme à chaque occasion, ces rassemblements 
ont tenu toutes leurs promesses. 

Accueillir durant ces après-midi plus de deux cents participants dans l’enceinte de l’institut 
du Judo reste un plaisir inégalé. Avec la venue notamment des villes suivantes : Paris, Saint-
Arnoult, Gazeran, Aulnay-Sous-Bois, Pierrefitte-sur-Seine, Clamart, Chevilly-larue, Gentilly, 
Bagneux, neuilly-sur-Seine, Achères, Sucy-en-Brie, thiais, Cergy-Pontoise, Châtillon, Bré-
val, et les centres suivants : ime Alternance, etAi le Kremlin-Bicêtre, ime Appedia (Châte-
nay-malabry), eSAt rosebrie (mandres-les-roses), ime d’Argenteuil, imPP romain rolland 
(Aubervilliers), eSAt de Crépy-en-Valois, ecole bougivalaise de Judo, APei Sèvres Chaville, 
la Chalouette 91 (Brétigny-sur-Orge).
nous nous flattons de l’engouement de nos rencontres trimestrielles qui notons-le, 
enregistrent la participation de nouveaux établissements. 

merci à l’ile-de-france pour son soutien aux publics en situation de handicap… 
rendez-vous est pris pour les éditions prochaines : 
Mercredi 24 avril et mercredi 19 juin 2013».

Jean-Claude PRIEUR
Responsable de commission

personne en situation de handicap
et Roland Patrice M’BOG
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«Samedi 29 septembre, le Comité de Judo Ile-de-France a pris part à la 10ème édition du Défistival. 
C’est sous le soleil du Champ de Mars non loin de la Tour Eiffel, que nous avons, en plein air, foulé les tatamis et célébré 
comme il se doit «les différences» dans la droite ligne du Président de l’évènement Ryadh SALLEM (C.Q.F.D. pour Ceux 
Qui Font les Défis). 
Coup de chapeau aux judokas du Val-de-Marne (Kremlin-Bicêtre, Mandres-Les-Roses, Chevilly-Larue, Villejuif) qui ont 
répondu présent à l’appel. 
Quelques badauds sont venus s’essayer à notre discipline le temps d’une séance». 

         Propos de Jean-Claude PRIEUR

Cet événement est un rassemblement annuel dont les objectifs sont de :
• Promouvoir la mixité : la rencontre entre personnes handicapées et le grand public, mais aussi entre personnes atteintes 
   de handicaps différents ;
• faire du Défistival un grand rendez-vous annuel et, si possible, le décliner en régions et dans d’autres pays d’europe ;
• faire la fête simplement, gratuitement, naturellement et dans son but premier : le partage ;
• Briser les idées reçues !

DÉfiStiVAl



ACTION FORMATION

QuAlifiCAtiOnS fÉDÉrAleS liÉeS À l’enSeiGnement Du JuDO
Cf. textes officiels de la FFJUDO

Ces 3 formations fédérales ci-dessous sont dispensées dans chacunes des 8 ligues franciliennes.

ASSISTANT CLUB :
il permet à son titulaire d’assister avec une réelle efficacité pédagogique, son professeur.
il est sous la dépendance de son professeur et ne peut intervenir seul. il est bénévole.

ANIMATEUR SUPPLÉANT :
il permet à son titulaire d’assister avec une réelle efficacité pédagogique, son professeur.
il est sous la dépendance fonctionnelle de son professeur, il peut intervenir seul en cas d’absence occasionnelle de celui-ci.

CERTIFICAT POUR L’ENSEIGNEMENT BÉNÉVOLE :
il est valable durant une saison sportive, il permet à son titulaire d’enseigner en autonomie pédagogique, à titre bénévole.

Toutes les informations et inscriptions pour cette formation CQP sont disponibles sur le site internet du comité : 
www.idfjudo.com

CQP : Certificat de Qualification Professionnelle d’Assistant Professeur d’Arts Martiaux / mention «Judo-Jujitsu» :
Diplôme de la branche qui autorise l’enseignement en autonomie contre rémunération pour 300h annuelles maximum. 
Sous couvert d’un enseignant de niveau 4 et plus (Be 1, 2, De…) pendant 5 ans.
Validation tous les 5 ans du certificat. 
ne permet pas d’intervenir auprès des scolaires dans le temps contraint et dans le secteur du tourisme.

CHÈQue trAnSPOrt

Pour aider les bénévoles des clubs à transporter les sportifs, 
la région leur propose des chéquiers tranSport.

Objectifs de l’aide :
• Soutenir les bénévoles, les dirigeants et les pratiquants des associations sportives qui s’investissent 
   dans l’encadrement et l’accompagnement des jeunes sportifs.
• Aider les clubs sportifs pour le déplacement des jeunes sportives et sportifs de 13 à 18 ans.
Bénéficiaires :
• Associations sportives dont les jeunes licenciés participent en île-de-france à des compétitions de niveau régional.
• Bénévoles de ces associations accompagnant et transportant les jeunes sportifs.
Conditions d’éligibilité :
• l’association sportive est affiliée à une fédération dont la ligue ou le comité régional est partenaire (sous convention) de la 
région pour le développement de la pratique sportive.
• elle possède une équipe de jeunes de 13 à 18 ans inscrits dans une compétition de niveau régional se déroulant en 
   île-de-france.
Nature et modalités d’intervention :
• financement de frais de transport.
• Subvention : chéquiers tranSport contenant des chèques d’une valeur de 10 euros, soit le déplacement d’un véhicule 
   transportant quatre personnes sur une distance forfaitaire de 80 km. l’association bénéficiaire délivre un chèque 
   aux bénévoles qui ont participés au transport des jeunes.
• utilisation : achat de carburant chez un fournisseur référencé, règlement d’une partie des frais de location d’un minibus 
   ou de la prestation de service d’une entreprise de transports.
Démarches à entreprendre :
• Association ou club sportif : prendre contact avec la ligue ou le comité régional de sa discipline.
• ligue ou comité : documents à adresser chaque année à la région : calendrier des manifestations éligibles, liste des clubs 
   bénéficiaires, nombre de déplacements effectués.
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le JuDO DAnS leS HAutS-De-Seine Se DÉVelOPPe Bien

une nOuVelle OlymPiADe POur lA liGue DeS HAutS-De-Seine

les altos séquanais redémarrent cette olympiade sur les chapeaux de roue avec une nouvelle composition de son Comité 
Directeur et la réélection de son charismatique président mr Roger VACHON « Nous voulions que les Grands clubs (en nombre 
avec le Kodokan Club de COURBEVOIE, 1er club de France en licenciés, les clubs de 1ere Division comme l’ACBB et le LSC 
mais aussi les autres clubs  qui font  notre richesse soient représentés) ce qui nous permet d’être au plus près de nos licenciés».
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ZOOM Sur lA liGue 92

Année  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
nombre de licenciés 12584 12542 12238 12092 12768 13279 12877 12789 13471 14107 14642 15131

Les 4 plus grands clubs des Hauts-de-Seine
• 1er : le Kodokan Club de Courbevoie (1438)
• 2ème : l’A.m. Asnières (1018)
• 3ème : l’AC de Boulogne-Billancourt (850)
• 4ème : levallois Sport Club (730)

QUELQUES RÉSULTATS MARQUANTS

Championnat du monde individuels  2010
• teddY riNer (levallois SC) 1er
• teddY riNer (levallois SC) 2ème (ttc)
• KOrVAL LOiC (ACBB Boulogne) 3ème
• FABre tHierrY (ACBB Boulogne) 3ème
• BAtAiLLe MAttHieU (levallois SC) 3ème

Championnat de France juniors individuels 2010
• CArOLY rOUdeLie (Châtenay-malabry) 1ère
• CAPrA tHOMAS  (ACBB Boulogne)  2ème
• MOttAGHi GHAMSAri  (A.m Asnières) 2ème
• eL FAiZ JULieN (levallois Sport)  3ème

JEUX OLYMPIQUES LONDRES 2012
• teddy riNer (levallois SC) 1er
• Gévrise eMAMe (levallois SC) 3ème 
• Priscilla GNetO (levallois SC) 3ème 
la sélection d’Alain SCHMitt (levallois SC)
et thierry FABre (ACBB Boulogne) 
les remplaçants : Lucie LOUette, dimitri drAGiN, 
Benjamin dArBeLet et Cyrille MAret (levallois SC) 
et Loic Pietri (ACBB Boulogne).  

Championnat d’Europe individuels  2011
• eMANe GeVriSe (levallois Sport) 1ère
• teddY riNer (levallois SC) 1er
• LOUette LUCie (levallois SC) 2ème
• MAret CYriLLe (levallois Sport) 5ème
• dArBeLet BeNJAMiN (levallois Sport) 5ème
• SCHMitt ALAiN (levallois Sport) 5ème

Championnat de France cadets – cadettes 2011
• BOrdAt AdeLiNe (ACBB Boulogne) 1ère
• CArOLY rOUdeLie (Châtenay-malabry) 1ère
• KHYAr WALide (Châtenay-malabry) 3ème
• KeitA BrAHiMA (Châtenay-malabry) 3ème
• dUCHeNe MOrGANe (ACBB Boulogne) 3ème

Nous voulons que cette Olympiade soit plus riche en émotion que celle passée.

Nombre de licenciés
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821  Ceintures noires Hommes,  dont 1 (8ème  DAn),  3  (7ème DAn)  20 (6ème DAn)  et  23  (5ème DAn).
123  Ceintures noires femmes,  dont  4 (6ème DAn) et  4 (5ème DAn).
Pour  47 clubs de JuDO JuJitSu dont 39 > 100 licences soit une moyenne de licences par club de 317,36.
Pour  6 clubs de KenDO, soit une moyenne de licences par club de 24.  
Pour  1 club de nAGinAtA, soit une moyenne de licences par club de 8.
Pour  3 clubs de iAiDO, soit une moyenne de licences par club de 10,67.
Pour  4 clubs de SPOrt CHAmBArA, soit une moyenne de licences par club de 7,75.



monsieur raymond rOSSiN est au premier abord 
un peu sévère, mais il cache un gros cœur. il est l’un 
des derniers pionniers en vie du judo en france. en 
effet il a débuté le judo en 1942 à nanterre chez mon-
sieur Jean de HERDT (l’un des tout premier ensei-
gnant et champion français).
très vite, il a épousé le judo et ses valeurs techniques 
et morales : «des rapports justes et respectueux entre 
le professeur et les élèves, la hiérarchie fondée sur la 
valeur acquise…»
Pratiquant assidu étant considéré parmi les meilleurs 
élèves du club, il partait en week-end de démonstra-

tions à l’invitation de son professeur monsieur Jean de HERDT afin de 
promouvoir le judo jusqu’en Belgique et en Hollande. C’est justement à 
l’occasion d’un de ces week-ends en Belgique que raymond a décou-
vert, à ses dépens, un autre judo terriblement efficace, celui pratiqué 
par maître Ishiro ABE. Ce fut pour lui une révélation. Par la suite, il 
est devenu un élève de monsieur Guy PELLETIER, professeur parisien 
adepte de ce judo là.
Homme passionné et de convictions, adorant viscéralement le judo, il 
s’est investi totalement dans cette discipline. il a commencé par fonder 
le judo club de rueil en 1947, dont le dojo porte son nom. il en a 
été le président jusqu’en 2009 et il en est depuis cette date, président 
d’honneur.

licencié à la fédération française de judo il a totalement été à son 
service de 1957 à 1992. Généreux, travailleur, perfectionniste, tenant 
ses engagements, il fut durant cette période sollicité et missionné par 
les plus hautes instances fédérales. il devint un acteur incontournable 
du développement de la ffJDA, œuvrant du niveau régional à l’interna-
tional tant sur le terrain que dans les commissions. formateur, meneur 
d’hommes, fidèle en amitié, son investissement «à la cause judo» ne 
s’est jamais démenti. Parfois abrupt, il n’a jamais supporté l’incompé-
tence des personnes censées savoir, pas plus que le manque de res-
pect envers la discipline et de ses représentants. en dehors du devoir 
de réserve, il ne pratique pas « la langue de bois ».
Ce fut un Globe-trotter infatigable, ses fonctions et responsabilités 
l’ayant emmené partout à travers le monde, en Afrique, en Amérique, 
en Asie (Japon) et en europe. 
Son domaine de prédilection fut l’arbitrage de 1959 à 1990. il l’a d’ail-
leurs encore été après 1993 puisque malgré une carrière déjà bien 
remplie, il a été sollicité en tant que bénévole par l’interrégion île-de-
france Ouest. Sur la demande du délégué en poste, il a été chargé de 
mettre en place une commission d’organisation des manifestations et 
championnats  dans son ensemble  (arbitres, commissaires sportifs, 
commission médicale, évaluation des arbitres, services de sécurité). il 
a été délégué de l’interrégion  île-de-france Ouest d’octobre 1996 à 
novembre 1999.

il a également été sollicité par la ligue des Hauts-de-Seine à la demande 
de monsieur Jean François DIANA, à l’époque président de la ligue. il 
lui a été demandé de restructurer la commission d’arbitrage dans sa 
totalité et d’en assurer la pérennité. il a été membre du comité directeur 
du 13 décembre 1996 au 23 septembre 1999.

Aujourd’hui il est encore très actif. il met ses compétences au service 
de la ligue 92 :
• responsable de la Commission Culture Judo.
• responsable de la commission distinction et récompense : Chancellerie.
• membre de la commission de distinction et récompenses fédérales.
• membre de la commission d’arbitrage.
• instructeur à l’ecole régional d’Arbitrage. 
• membre de la commission C.O.r.G. 
• membre du Jury KAtA.

 Il est un très bel exemple pour tous !

Né le 1er mai 1927 – Ceinture Noire 8ème dan.

• Participation aux championnats de france 1957 à 1962.
• membre de l’equipe de france 1957 à 1960.
• Participation aux rencontres internationales de  1957 à 1960.
• Sélectionné pour les championnats d’europe à rotterdam en 1957.
• Premier Cadre technique régional mis en place par le ministère de la 
   jeunesse et des sports en 1963 sur les académies de rOuen et de CAen.
• Cadre technique fédéral à compétence nationale de 1957 à 1963.
• entraîneur national détaché comme Cadre technique interregional 
   sur la région Ouest, parallèlement Conseiller technique régional 
   sur les académies de rOuen et CAen de 1973 à 1981.
• entraîneur national Bee 3 et professeur de sport en 1985 mis à 
   disposition de la fédération française de Judo comme Adjoint au 
   Directeur technique de 1981 à 1992.
• Cadre technique fédéral de 1957 à 1963 pour les missions régionales, 
   nationales, et internationales (Direction des stages sportifs, formation 
   et perfectionnement des Athlètes, enseignants,  Arbitres et Dirigeants).
• Arbitrage de tous les championnats de france, des championnats 
   d’europe et du monde 1961 à 1963.
• responsable technique de la Commission d’Arbitrage france 1959 
   à 1990.
• mise en place du service Audiovisuel fédéral le 1981 à 1989.

Dans le cadre de l’union européenne du Judo et de la fédération 
internationale de Judo :

• Arbitrage des pré Jeux Olympiques et Jeux Olympiques.
TOKYO 1963 à 1964 - MUNICH 1972 - MONTREAL 1975
Arbitre de l’union européenne du Judo 1959 à 1987.
Arbitre de la fédération internationale de Judo 1961 à 1987.

membre des Commissions d’Arbitrage et des examens des Arbitres 
de l’union européenne du Judo et de la fédération internationale 
de Judo 1965 à 1973.

L’école a pour vocation : 

• De former les jeunes judokas désireux de s’investir aux fonctions d’arbitre 
juge, commissaire sportif au sein d’une structure adaptée à cet effet au 
delà de leur club.
• De les préparer aux divers challenges qu’ils auront a relever dans leur par-
cours respectif (coupes examens : théorique, pratique, grade, compétition).
• egalement de déclencher des vocations afin de pouvoir intégrer au final 
le corps arbitral de la ligue.
Pour sa 10e saison, l’école d’arbitrage poursuit la formation de jeunes 
judokas aux fonctions d’arbitre, juge, commissaire sportif.
• initiation, apprentissage pour les minimeS m.f.
• Apprentissage, perfectionnement pour les CADet(te)S
Par le biais de cours théoriques dans un premier temps. 
Par la réalisation de la pratique sur le terrain dans un second temps,
toutefois au regard du règlement applicable à la catégorie d’âge concernée 
minimeS : vers le règlement BenJAmin(e)S
CADet(te)S : vers le règlement minimeS
Puis les 2 groupes d’âge constitués, chaque intervenant au delà des rap-
pels basiques fournit les explications et précisions nécessaires à ses at-
tentes pour travailler sur le thème du jour.
Par ailleurs chaque groupe d’âge tourne pour la formation au rôle de com-
missaire sportif.
la pratique se déroule sur le terrain lors des animations BenJAmin(e)
S, minimeS m.f organisées par la ligue, les élèves pratiquent dans le 
temps en alternance l’arbitrage, le commissaire sportif sous le contrôle 
des responsables chevronnés avec évaluation de leurs compétences et 
intervention(s) si nécessaire.

    le rédacteur JP GIRAUDON

mAiS nOtre liGue ne SerAit
rien SAnS nOS AnCienS.

mOnSieur rAymOnD rOSSin

ÉCOle D’ArBitrAGe De JuDO 
liGue 92 e.r.A.J 92
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QUELQUES RÉSULTATS MARQUANTS

JEUX OLYMPIQUES LONDRES 2012
• teddy riNer (levallois SC) 1er
• Gévrise eMAMe (levallois SC) 3ème 
• Priscilla GNetO (levallois SC) 3ème 
la sélection d’Alain SCHMitt (levallois SC)
et thierry FABre (ACBB Boulogne) 
les remplaçants : Lucie LOUette, dimitri drAGiN, 
Benjamin dArBeLet et Cyrille MAret (levallois SC) 
et Loic Pietri (ACBB Boulogne).  

Championnat de France cadets – cadettes 2011
• BOrdAt AdeLiNe (ACBB Boulogne) 1ère
• CArOLY rOUdeLie (Châtenay-malabry) 1ère
• KHYAr WALide (Châtenay-malabry) 3ème
• KeitA BrAHiMA (Châtenay-malabry) 3ème
• dUCHeNe MOrGANe (ACBB Boulogne) 3ème

Nous voulons que cette Olympiade soit plus riche en émotion que celle passée.

821  Ceintures noires Hommes,  dont 1 (8ème  DAn),  3  (7ème DAn)  20 (6ème DAn)  et  23  (5ème DAn).
123  Ceintures noires femmes,  dont  4 (6ème DAn) et  4 (5ème DAn).
Pour  47 clubs de JuDO JuJitSu dont 39 > 100 licences soit une moyenne de licences par club de 317,36.
Pour  6 clubs de KenDO, soit une moyenne de licences par club de 24.  
Pour  1 club de nAGinAtA, soit une moyenne de licences par club de 8.
Pour  3 clubs de iAiDO, soit une moyenne de licences par club de 10,67.
Pour  4 clubs de SPOrt CHAmBArA, soit une moyenne de licences par club de 7,75.



PÔLE ESPOIR

l’effectif de la saison 2012/2013 est en grande partie renouvelé en raison d’un nombre important de judokas ayant intégré un 
Pôle france cette saison. Sur nos 48 judokas, 27 d’entre-deux effectuent leur 1ère année au Pôle. l’encadrement quant à lui, 
reste inchangé par rapport à celui de la saison dernière.

Présentation de l’encadrement 2012/2013

Retour sur la fin de saison sportive 2011/2012

nos judokas du Pôle ont une fois de plus obtenu de très bons résultats en cette fin d’année.

Au Championnat de France Cadets FFJDA le 31/03 et 01/04

• Sont Championnes de france : Marie-Eve Gahié en -70 kg (BC thiais) et Safiya Tabet en +70 kg (SGS).
• terminent à la 2ème place : Océane Bricout en -57 kg (JC Clémentin) et Daniel Rodrigues en -73 kg (rSCC).
• Se classent à la 3ème place : Valentin Morel en -60 kg (JCCm) et Christ Gengoul en -73 kg (AJA Paris 20ème).

Au Championnat d’Europe au Monténégro du 22 au 24/06

un grand bravo à Marie-Eve Gahié en -70kg et Christ Gengoul en -73 kg qui terminent tous les deux à la 3ème place de ce 
championnat très relevé.

Effectif  2012/2013
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Collège 
P. ELUARD

SCOLAIRE

Equipes 
Pédagogiques

Lycée
J.P TIMBAUD

Surveillants        
(1 garçon/1 fille)

Yann QUINIOU
Médecin

MÉDICAL

Guillaume DELVERT
Stagiaire 

Ostéopathe

Bernard L’HUILLIER
Kinésithérapeute

Magali LAFFON
Diététicienne

Aurélie YAHIAOUI
Psychologue

 

Nicolas MOSSION
Responsable technique
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PÔLE ESPOIR

Depuis le 31 août, date de notre 1ère action sportive, plusieurs stages et tournois ont déjà été effectués. 
Ci-dessous un petit tour d’horizon.

De ce qui a déjà été fait :

• le 31 Août 2012 – Stage de pré-rentrée à l’ecole Polytechnique

• le 14 Oct. 2012 - tournoi A Cadets de metz 

1er tournoi de la saison. Sur les 41 cadets du Pôle, 
39 ont participé au tournoi A de Metz.

• le 28 Oct. 2012 - tournoi A Cadets de Villers-Saint-Paul 

• le 04 Nov. 2012 - tournoi de france Cadets 

36 de nos cadets ont pu participer au tournoi de France Cadets
qui a eu lieu à Marseille.

2ème
Manon Urdiales en -44 kg
Sarah Seymour en -70 kg
Mohamed Moussa en -66 kg

le 25 Nov. 2012 - tournoi B Juniors de Chalon-sur-Saône 

le 08 Déc.2012 - tournoi A Cadets de forges-les-eaux 
Dernier tournoi de détection pour le national avant les compétitions officielles, 
le tournoi de forges était incontournable pour nos cadets non-sollicités par 
leurs ligues respectives.
Et le bilan est encourageant, sur nos 29 participants, 
12 d’entre-deux se sont hissés jusqu’au podium.

 
Et de ce qu’il reste à faire :

• les Demi-finales des Championnats de france Cadets le 02/02
• les Championnats de france Cadets et Juniors les 09-10/03 et 06-07/04
• les Championnats d’europe du 13 au 20 Juillet aux Pays-Bas
• les fOJe au mois de Juillet
• les Championnats du monde du 08 au 11 Août à miami

Plusieurs dispositifs sont mis en place en plus du suivi scolaire, du suivi  médical et des entraînements quotidiens comme :

• Des  formations et examens pour le 1er et 2ème Dan (Katas, Commissaire sportif et Juge arbitre)
• une formation de 1er secours : PSC1
• formation diététique effectuée par une diététicienne
• Du soutien scolaire pour les élèves en difficultés
• un stage de détection pendant les vacances d’Avril pour les judokas souhaitant postuler pour la saison 2013/2014

A noter pour la saison prochaine :

• le dossier de candidature 2013/2014 sera téléchargeable fin février sur www.idfjudo.com
• Stage de détection suivi des tests de sélection début mai.
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3ème
Anaïs Mamelin en -48 kg
Reda Seddouki en -46 kg
Boris Charles en -66 kg 
A noter également la 5ème place de Julia Girardin en 
-57 kg et la 7ème place de Laurie Couturier en -44 kg.  
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JuDO tOur ile-De-frAnCe

ACTION COMMUNICATION

«Cet été 2012, le Comité de la région de l’ile-de-france de Judo a organisé comme 
l’an passé le «Judo tour ile-de-france 2012» en partenariat avec les trois Directions de 
réseau de lCl entre autre.

Cette manifestation a permis d’aller à la rencontre de plus de 2200 jeunes, de leur faire 
découvrir le Judo devant 5000 spectateurs au total.

la tournée s’est déroulée sur 7 bases de loisirs franciliennes répartie sur 37 journées.

un bel exemple de partenariat entre le lCl et le Judo francilien sous la houlette du     
Président du Comité ile-de-france Gérard de PERETTI et ses équipes avec lesquels 
notre etablissement et ses collaborateurs partagent, entre autre, le code moral du judo 
de JiGOrO KAnO.

rappelons au passage que nos amis judoka ainsi que les clubs de Judo reçoivent le 
meilleur accueil qui soit au sein de nos agences lCl.

LA TOURNÉE EN CHIFFRES
 
         1 village judo
 1 camion itinérant
   2 médias présents (dont BFM TV)
   2 partenaires (LCL, Andros)
 7 bases de loisirs régionales
 37 jours d’animations
 2 253 participants
 18 000 lots distribués
 
Le  PROGRAMME

Juillet
du 4 au 8 :     Boucles de Seine – 78           
du 11 au 15 :  Val de Seine – 78      
du 18 au 22 :  Cergy-Pontoise – 95             
Juillet/Août
du 28 au 3 :  Bois-le-roi – 77         

Août
du 8 au 12 : Créteil – 94   
du 15 au 19 :  Port-aux-Cerises – 91
du 22 au 26 :  etampes – 91

 

Cette opération a fait partie du dispositif fédéral Judo/Été, tous les participants ont ainsi 
pu repartir avec des objets promotionnels du judo : un diplôme, une règle, un autocol-
lant. De plus, le Comité  leur a offert des tee-shirts estampillés du logo de la tournée.
la société AnDrOS france à également récompensé les enfants avec des gourdes de 
compote pour le goûter.

nous remercions tous les partenaires : région ile-de-france, DrJSCS, ffJDA, ligues 
départementales, CrOSif, Bases de loisirs, lCl, CS+ et Andros.
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City rAiD AnDrOS

    Depuis 10 ans déjà, le City Raid Andros sillonne les routes de france pour partager une aventure humaine et citoyenne 
unique. le concept de ce raid urbain, sportif et citoyen, est simple : accompagnées d’un encadrant, et munies d’un 
plan, d’un questionnaire et d’une feuille de route, des équipes de 6 jeunes de 10 à 13 ans parcourent leur ville à la décou-
verte des institutions, des lieux sportifs et culturels qui la composent. Véritable cours d’éducation civique grandeur nature, 
le City raid Andros véhicule des valeurs fortes telles que le respect, le civisme, la solidarité, l’esprit d’équipe, la mixité 
sociale et la rencontre entre valides et jeunes en situation de handicap.

    Partenaire de l’événement depuis 2008, la Fédération Française de Judo sollicite chaque année ses comités régionaux, 
départementaux et clubs locaux pour qu’ils se mobilisent. en 2012, 12 étapes (dont 4 en ile-de-france et à Paris pour la 
grande finale) proposaient ainsi une animation et/ou un défi sportif autour du judo. Plus de 5000 participants ont donc pu 
découvrir ce sport éducatif, en totale adéquation avec les valeurs du dispositif, par le biais de démonstrations et initiations 
conviviales, et côtoyer des sportifs de haut niveau venus partager leur passion.

    la saison 2013, qui débutera le 14 mars à marseille - «Capitale européenne de la Culture»-, et se clôturera le 19 juin à 
Paris (avec la participation de l’institut national du Judo qui nous ouvrira ses portes), laisse présager un engouement tou-
jours plus fort de nos jeunes participants pour le judo.

 
   Khaled Benguetib
     Président de l’association Défis & Solidarité
     Co-créateur du City Raid Andros
     www.city-raid-andros.org

ACTION DÉVELOPPEMENT

 

Pour la 3ème année du partenariat qui lie le Comité de la région d’ile-de-france de 
Judo et le Jardin d’Acclimatation, deux événements ont eu lieu la saison dernière.

l’action d’été la deuxième quinzaine de juillet qui a rassemblé plus de 1 000 partici-
pants, principalement des jeunes venus des centres de loisirs en semaine pour des 
initiations judo et les adultes et familles les week-ends pour du judo et du jujitsu.
les professeurs étaient Rébecca Ramanich, Geoffrey Rollin, Leyla Suleymanoglu 
et Patrick Van Hessche.
en avril, pour l’événement « le Jardin Japonais », le judo et le Comité ont tout natu-
rellement été invités à participer aux côtés de la culture, calligraphie, dégustation, 
cérémonie du thé... afin de faire découvrir ou redécouvrir la discipline du judo, en 
présence d’ «Ambassadeurs du sport» de la région ile-de-france.

« Du JuDO…Au JArDin D’ACClimAtAtiOn »
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Arrivé comme entraineur de SGS en 1989, Celso Martins originaire du Portugal, a com-
mencé le judo sur le tard étant plutôt destiné au football, la découverte du judo a changé 
définitivement la donne. « J’ai aimé l’ambiance ! Dans le judo règne un grand respect de 
l’environnement, de l’adversaire et de soi-même ». 

Samedi 24 mars, lors de l’assemblée générale de la ffJDA, le directeur technique de Sgs 
judo a été désigné «Entraîneur de l’année 2012». Cette récompense remise par le pré-
sident Jean Luc ROUGÉ est assez récente puisque c’est seulement la deuxième année 
qu’elle est attribuée.

Celso a été particulièrement touché par cette récompense et il a chaleureusement remercié 
l’assemblée. il a surtout associé tous les champions dont il s’est occupé depuis plus de 
23 ans. «Je ne les ai pas vus passer», sourit-il ! il se retrouve en pleine lumière, même si sa 
discrétion et sa modestie naturelles reprennent vite le dessus.
«C’est une reconnaissance, j’en suis fier, tu te dis que l’investissement paie, même si tu n’attends jamais rien en retour. Mais ce n’est 
pas qu’un bonhomme qui est distingué, c’est un club, un département et tous les athlètes qui y sont passés» souligne ce mordu 
de judo, qui a laissé son poste de cadre chimiste dans le secteur pharmaceutique à l’âge de 25 ans pour se consacrer pleinement 
à sa passion et vouer une fidélité sans faille à Ste Geneviève devenu incontournable dans le paysage national. 

entre professeur et entraîneur, il n’a pas voulu différencier la fonction tant les deux entités cherchent à tirer la quintessence des 
judokas dont ils s’occupent. il a d’ailleurs rajouté que les deux sont des passionnés du judo et qu’ils ont une profonde estime pour 
leurs élèves. Donc pour lui, pas de différence, une seule vocation et l’amour du judo !
enfin il a adressé un message aux différents professeurs de judo : 
«Depuis plus de 20 ans j’ai pu m’occuper d’athlètes qui venaient de différents clubs dans lesquels ils avaient suivi un apprentissage 
de qualité. Je n’ai fait que faire fructifier cette formation pour les amener au plus haut niveau. Ce trophée, je le partage avec tous 
ces enseignants !»

Combien ? il ne sait pas. il hoche la tête, tente de calculer rapidement. en moyenne 150 par an depuis 1969. Ça doit faire dans les 
6 000 gamins… 6 000 gamins de Saint-Denis qui sont venus à son école de judo du Saint-Denis union Sport. une école de la vie 
aussi. «Le judo, c’est d’abord le respect. Des règles, des autres, de soi-même. Et la rigueur !», dit Dante Andreazzoli. il sourit et 
ajoute : «J’ai aujourd’hui les petits-fils de judokas que j’ai eus jadis !».
Puis, fièrement : «Nous avons formé plus de 250 ceintures noires».

Dante était arrivé à Saint-Denis en 1966, depuis sa toscane natale en italie. C’est là que, dès l’enfance, 
il s’était initié au judo, sa passion, s’entraînant tout seul ou presque. il n’est jamais reparti de Saint-Denis. 
il rejoint immédiatement le SDuS, devient ceinture noire dès 1968 (il obtient son 6e dan en mars 1996), 
dirige l’enseignement du judo dès l’année suivante, puis passe son diplôme d’État et devient entraîneur 
en 1974.

entre compétitions (jusqu’à 40 ans !) et enseignement, il a façonné plusieurs champions, dont bien sûr Catherine PIERRE, qui 
deviendra Madame Andreazzoli.

Dante Andreazzoli s’est éteint lundi 5 mars 2012 à quatre heures du matin. Cela faisait sept ans qu’il combattait ce cancer. face 
à ce qui lui est apparu comme une injustice suprême, il s’est battu avec la même détermination qu’il mettait à combattre au judo 
même si, parfois, le moral était en berne. 
«Ce qui me remonte, c’est le judo et les jeunes. Je me donne à 300 %. Je veux transmettre tout ce que j’ai appris».

À Catherine, sa femme, à Marino, Angelo, Stella et Lisa, ses enfants qui l’ont suivi avec enthousiasme dans sa passion du judo.

    CelSO mArtinS – SGS JuDO
        Meilleur Entraineur français 2012

DAnte AnDreAzzOli 
Le judo comme art de vaincre 
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