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2013 m’a semblé être comme une année 
de transition, comparée à 2011 et 2012, au 
vu des événements sur et pour lesquels nous 
avons travaillé et dont la visibilité et le déve-
loppement étaient les enjeux majeurs.
109 192 licenciés en fin de saison est certai-
nement une partie du résultat :
Nouveau record à battre.
Dans mon précédent édito, j’évoquais  pour 
cette nouvelle olympiade  deux  objectifs dont 
l’importance me parait essentielle pour le judo 

francilien : Gouvernance et Fidélisation.  
Concernant la fidélisation, soucis de tous les clubs à chaque rentrée malgré 
la recherche permanente d’idée de leurs dirigeants. Nous devrons compter 
sur notre fédération bien évidemment, car cela demande d’importants moyens 
dans l’analyse des besoins de notre population. Elle pourrait ainsi nous donner 
la voie à suivre. 
Pour ce qui est de la gouvernance, là c’est un travail de fond qui a débuté, 
travail dont la visibilité ne sera la propriété que de quelques-uns.
Le temps passe vite, nous sommes déjà dans la seconde saison de cette nou-
velle olympiade et la tâche est immense.
La situation géographique de certaines ligues permet une mutualisation rapide 
et concrète.
Bienvenue à la ligue des Hauts-de-Seine qui a élu domicile avec le Comité 
d’Ile-de-France occasionnant ainsi un rapprochement administratif. Le chemin 
est tout tracé pour la plus proche des ligues, celle de Paris se trouvant à «deux 
judogis» du Comité. 
Nous comptons sur la participation de tous pour atteindre ces objectifs, pour 
être  leader de notre discipline comme l’est notre Région dans son domaine.
Merci à tous pour le travail accompli, mais ne nous endormons pas car au 
moment où j’écris ces quelques lignes nous constatons un très léger ralentis-
sement de licences. 
Merci à Monsieur Jean-Paul Huchon pour son expression du sport dans notre 
Région, au travers de notre magazine et à l’aide apporté au Comité d’Ile-de-
France de Judo pour son développement.   
Merci à la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports 
et de la Cohésion Sociale. 
Merci au CROSIF et félicitations à Évelyne Ciriegi pour son élection 
à sa présidence.
Merci à tous nos partenaires.

Excellente année 2014.

Gérard de Peretti
Président du Comité de la région

d’ile-de-France de Judo
Délégué Fédéral
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Le CrOSiF - MMe ÉveLyNe CirieGi  

« Depuis mi-avril 2013, élue Présidente du CrOSiF, j’ai souhaité, avec une équipe rajeunie et féminisée, fédérer ligues et comités 
régionaux autour d’actions transversales de mise en place d’actions de terrain - dont il ne faut jamais s’éloigner – sans oublier le 
développement du sport pour tous publics.
Les axes forts de cette mandature seront, sans aucun doute, ceux de l’accompagnement aux sportifs d’excellence, tout en favo-
risant les passerelles du monde scolaire et universitaire vers le monde fédéral, ainsi que la promotion du sport en direction des 
publics issus de la diversité, comme les féminines, les personnes en situation de handicap, le sport santé, le sport en milieu rural... 
La formation des dirigeants de nos structures demeure, également, un enjeu majeur pour cette olympiade.
Dans les mandatures précédentes comme secrétaire générale du CrOSiF et notamment en charge de la promotion de la pratique 
féminine, j’ai développé les animations de découverte sportive au profit de jeunes adolescentes de 12 à 16 ans, issues des struc-
tures de jeunesse de quartiers populaires.
« Sport en filles »
Depuis la création de la manifestation « Sport en filles » - il y a maintenant 15 ans ! – le comité régional d’ile-de-France de judo a 
toujours répondu favorablement pour participer à l’animation d’ateliers, grâce à la mise à disposition de matériel spécifique et par 
l’implication passionnée de ses encadrants.
De nombreux ambassadeurs du sport de la région ile-de-France s’y sont déplacés pour partager leur expérience avec les jeunes 
filles des quartiers populaires et pour les encourager à découvrir de nouvelles activités sportives.
L’opération spéciale « judo », en accompagnement des championnats du monde 
Dans le cadre des championnats du monde de judo qui se sont déroulés à PAriS-BerCy en août 2011, une 
opération spéciale judo a été organisée par le CrOSiF, en collaboration avec le comité ile-de-France de judo, 
sur deux journées, dans deux dojos régionaux : HerBLAy et BrÉtiGNy-SUr -OrGe. Étaient proposées 
des initiations, des démonstrations, avec la présence de nombreux champions, dont celle d’angelo PaRISI, 
plusieurs fois médaillé olympique.
Ainsi, tournés ensemble vers de nouveaux projets, nous partageons, à  travers d’objectifs communs, les 
mêmes valeurs olympiques, véhiculées notamment par le judo.
en ce début d’année 2014, j’adresse à  l’ensemble des adhérents du comité régional d’ile-de- France de judo 
mes vœux les plus chaleureux de pleine réussite dans leurs projets.
Que cette année soit l’occasion de renouveler notre partenariat au profit d’une évolution positive du sport 
francilien en général, et du judo, en particulier ! »

 
  

4  Émilien FReUNd devient Conseiller technique Fédéral pour la ligue de Paris en remplacement de laurent PeRONNe
4  Le secrétariat de la ligue des Hauts-de-Seine se trouve désormais au siège du Comité iDF judo 
      et est repris par leyla SUleYMaNOGlU
4  anne MORlOT remplace Gilles BONHOMMe en tant que Conseiller technique National pour la ligue du val-de-Marne
4  Franck BOURRaSSeaU est Conseiller technique Fédéral à mi-temps pour la ligue des yvelines

PARIS – 75
21/25 avenue 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
Conseiller Technique : Émilien FREUND  

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
Conseiller 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
Conseiller 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
Conseiller Technique : David LAJEUNCOMME

HAUTS-DE-SEINE – 92
21/25 avenue de la Porte de Châtillon
75014 PARIS
Tél : 01 45 41 05 70 – Fax : 01 45 41 07 80
E-mail : liguejudo92@wanadoo.fr
Site : www.ligue-judo92.com 
Président : Roger VACHON
Secrétariat : Leyla SULEYMANOGLU
Conseiller 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
Conseiller 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
Conseiller Technique : Anne MORLOT

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
Conseiller Technique : Alain VERET

LiGUeS De LA rÉGiON iLe-De-FrANCe

Évelyne CIRIeGI
Présidente du CROSIF

Le CArNet “MAG iDF” 

  3

SOMMAIRE



LA rÉGiON - MM. HUCHON et PArNy

L’ILE-DE FRANCE, TERRE DE SPORT

«Les Franciliens sont des sportifs : la moitié d’entre eux pratiquent régulièrement une activité physique. 
Parce qu’elle est attentive au bien-être de chacun, parce qu’elle sait combien le sport occupe une place importante dans le 
quotidien de ses habitants, l’ile-de-France est donc naturellement aux côtés des acteurs du monde du sport. 

L’ambition que nous portons tous ensemble est à la fois simple et forte : faire du désir de sport un rêve accessible à tous. 
Développer le sport en ile-de-France, c’est bien entendu un enjeu de santé publique. C’est aussi un enjeu social – permettre à 
chacun, quel que soit ses moyens, de pratiquer en toute sécurité une activité physique. Mais c’est peut-être surtout un enjeu 
démocratique, car le sport est un outil formidable d’éducation populaire et d’émancipation. Les pratiques sportives offrent à 
chacun, avec d’autres activités, la possibilité de construire et de s’épanouir dans son parcours de vie. 

La région ile-de-France est un partenaire du comité ile-de-France de Judo à travers le développement de la pratique du 
Judo, la promotion des évènements régionaux, nationaux et internationaux, la formation des cadres et des bénévoles des 
clubs, ainsi que l’accession des jeunes franciliens vers le haut niveau.

Faire découvrir aux jeunes franciliennes et aux jeunes franciliens les plus grands sports et les plus grands sportifs est aussi un 
moyen de développer la pratique sportive en ile-de-France. 

Avec Francis PaRNY, vice-président chargé du Sport et des Loisirs, nous souhaitons le plus grand succès au magazine du 
comité d’ile-de-France de Judo»… 

4

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

Francis PaRNY
Vice-Président 
Sport et loisirs

Jean-Paul HUCHON
Président 

de la Région Ile-de-France    



       etr PAr CHriStiAN DyOt

Le Judo est-il un sport d’équipe ?

«Entraide et prospérité mutuelle…tel est l’adage qui doit nous guider au travers de notre pratique.
Faire évoluer la «matière» judo sans lui faire perdre son âme, c’est notre réflexion permanente au sein de l’équipe technique 
d’ile-de-France. Les messages que nous faisons passer au travers de nos actions, nos échanges avec les professeurs, avec 
les élus, avec les institutions sont le fruit de longues réflexions, d’échanges, d’expériences que nous menons dans le but de 
faire valoir que le judo, dans sa conception originelle, est porteur à lui tout seul d’une foule de messages subliminaux corres-
pondant aux besoins de la vraie vie. L’homme vit en meute : la famille, le club, les amis… tous ont besoin l’un de l’autre, ces 
meutes sont à mettre en corrélation. Ce qui fait la force de l’homme, du judoka c’est son savoir-faire en groupe, sa faculté à 
échanger, à donner à l’autre ce que lui-même a appris.
C’est ça être JUDOKA.

Bientôt 110 000 licenciés, l’ile-de-France avait besoin de renforcer son équipe. La ligue de Paris et son président Jean-Pierre 
TRIPeT montre la voie en créant un emploi…d’avenir, la ligue du val-de-Marne devrait suivre. Cette inertie vers l’emploi 
s’estompe et prouve que nos dirigeants ont conscience de l’ampleur de la tâche qui nous incombe dans cette grande région. 
Bienvenue à emilien FReUNd qui après avoir fait ses preuves en service civique rejoint donc l’équipe 
etr.
Sport individuel dans lequel on ne peut progresser qu’en groupe, le judo a cette faculté d’être un liant 
social important. Un collectif qui fonctionne a forcément un impact positif sur l’individu,
le Judo est donc un sport d’équipe…

La machine iDF est en marche, meilleurs vœux à tous pour 2014».
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ServiCe CiviQUe

Et si nous donnions une expérience citoyenne aux 
jeunes autour de notre passion : le Judo ?

Le service civique le permet aujourd’hui, et le comité ile-de-France s’est lancé dans l’aventure en identifiant plus d’une dizaine 
de jeunes pour découvrir et participer aux activités des ligue et du comité ile-de-France et apporter de la nouveauté (aide à 
l’organisation du Mercredi ile-de-France, du Judo eté, des compétitions par l’accueil du public, le développement d’outils liés 
aux nouvelles technologies…

Avantage pour le jeune : ce dispositif offre au jeune une expérience enrichissante (missions, construction de son réseau béné-
vole et professionnel … ) ainsi que des facilités d’accès vers l’emploi à l’issue du service civique (lien avec le dispositif « emploi 
avenir »). 
Avantage pour les structures : expérience d’initiation et de partage  autour de l’activité de la structure avec le jeune.
Pour tout renseignement : www.service-civique.gouv.fr / DDCS de votre département

Le Service Civique pour les jeunes : c’est quoi ?

   6 à 12 mois de missions
  24H/semaine
  touchant environ 560 €/mois
  100 € pour la structure pour la formation civique et citoyenne

Effectuant une mission d’intérêt général auprès d’organismes à 
but non lucratif ou de personnes morales en France à l’étranger

Engagé dans une structure
Clubs, Comité, Ligues,...

1 jeune
(18/25 ans)

 Christian dYOT
Coordinateur eTR IdF

C.T.N.



Où S’eNtrAîNer et Se PerFeCtiONNer eN iLe-De-FrANCe ?

Perfectionnement technique JUdO :  
Les lundis de 12h00 à 13h30. 
A l’institut National du Judo - 21/25 avenue de la Porte de Châtillon
75014 PAriS – Dojo Awazu
Les cours de technique judo : ne waza, tachi waza et kata sont dispensés à tour de 
rôle par Messieurs Shozo aWaZU, Bernard BRIGHel et Pascal BOUROUMa.
ils sont ouverts aux enseignants et aux judokas ceintures noires ainsi 
qu’aux stagiaires inscrits aux formations.
Pôle espoir IdF :    
Du lundi au jeudi de 17h00 à 19h00.
Au dojo régional - 9 rue Albert Camus - 91220 Brétigny-sur-Orge.
Les entraînements sont ouverts à tous les licenciés.
Initiation et perfectionnement Kata (coupe + grade) :
Les mercredi 12 mars et 14 mai 2014 de 16h30 à 18h30.
A l’iNJ - 21/25, avenue de la Porte de Châtillon - 75014 PAriS.
L’encadrement est assuré par Bernard BRIGHel.
Les cours sont ouverts à tous à partir de minimes.
Préparation aux grades et hauts-grades (5ème et 6ème dan) + Préparation aux compétitions Kata :
Le mardi 21 janvier 2014 de 19h00 à 20h30 puis 1 fois par mois.
A l’iNJ - 21/25, avenue de la Porte de Châtillon - 75014 PAriS.
L’encadrement est assuré par Michel alGISI (responsable de la commission nationale Kata – 7ème dan).
entraînement féminin : 
Tous les mardis et jeudis de 17h45 à 19h30.
A l’ iNJ - 21/25, avenue de la Porte de Châtillon - 75014 PAriS.
Les entraîneurs nationaux et les conseillers techniques d’ile-de-France encadrent ses cours.
ils sont ouverts aux féminines, à partir de cadette ceinture marron.
entraînements handi judo :
Les mercredi 16 avril et 18 juin 2014 de 14h00 à 16h00.
A l’iNJ - 21/25 avenue de la Porte de Châtillon - 75014 PAriS
Les entrainements de masse sont dispensés par Jean-Claude PRIeUR et Roland Patrice M’BOG.
Les cours sont ouverts à tous (personne en situation de handicap et valides) à partir de 10 ans.
INeF  : 
Les lundis, mardis et jeudis de 17h00 à 20h00.
A l’iNJ - 21/25 avenue de la Porte de Châtillon - 75014 PAriS.
Les entraînements sont ouverts à tous les judokas de niveau interrégional et plus avec l’autorisation de leur club. 
La carte d’accès est obligatoire.

Date

06/01/14
13/01/14
20/01/14
03/02/14
10/02/14
17/03/14
24/03/14

Intervenant

B. BRIGHEL
S. AWAZU

P. BOUROUMA
B. BRIGHEL
S. AWAZU

P. BOUROUMA
S. FEIST et  

P. BOUROUMA
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HOrAireS DeS COMPÉtitiONS iNterrÉGiONALeS  iLe-De-FrANCe

COMPetitiON ADreSSe DAte
Début de la
compétition

Fin 
prévisionnelleHOrAireS PeSeeS

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

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

Demi-finale des 
championnats de France JUNiOrS iDF

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

Samedi
25 janvier 2014

9h30

13h30

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 

Demi-finale des 
championnats de France CADet(te) iDF

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

Samedi
15 février 2014

9h00

13h30

15h00

19h00

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

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

Demi-finale des
championnats de France SeNiOrS iDF

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

Dimanche 
16 février 2014

9h30

13h30

15h00

19h00

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

Féminines : 7h30-8h30
-36kg -40kg -44kg -48kg -52kg -57kg -63kg -70kg +70kg

Coupe ile-de-France MiNiMeS
inJ -21/25 av de la Porte de 

Châtillon 75014 PAriS

Samedi 
12 avril 2014

Dimanche 
13 avril 2014

9h30

9h30

15h00

15h00

inscriptions Coupe Kata 8h30-9h00 Coupe ile-de-France Kata
inJ -21/25 av de la Porte de 

Châtillon 75014 PAriS
Samedi 

31 mai 2014
9h30 15h00

Date

07/04/14

28/04/14 
05/05/14
12/05/14
19/05/14
26/05/14
02/06/14

Intervenant

P. VIAL et
B. BRIGHEL

P. BOUROUMA 
B. BRIGHEL
S. AWAZU

P. BOUROUMA
B. BRIGHEL

P. BOUROUMA
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ACTION DÉVELOPPEMENT

eNSeMBLe POUr UN AveNir CitOyeN 

La 8ème édition du partenariat avec la Police nationale appelée « ensemble pour un avenir 
citoyen » s’est déroulée à l’ecole de Police de Draveil du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2013.
18 judokas âgés 16 à 20 ans sont allés à la rencontre de 23 cadets de la république (policier 
en formation) afin de partager des valeurs communes ; de pratiquer le judo ensemble ; de 
découvrir pour les judokas les formations et les orientations de ce métier et en nouveauté le 
passage du PSC1 (secourisme)

BILAN :

L’opération s’est révélée très positive et dynamique.
L’ensemble des judokas était bien concerné par le stage et ses finalités.
La mise en place pour la première année du secourisme permettant d’accéder à un di-
plôme : le PSC1 a été très intéressante. 
La présentation du cadre juridique, le CrOSSFit, l’initiation au judo et aux gestes tech-
niques professionnels d’interventions et le challenge mixte ont été les moments forts du 
stage mettant en avant l’entraide.
La sensibilisation aux risques liés à l’usage des produits stupéfiants et dopants a beaucoup 
intéressé l’assistance.
Quelques jeunes sont intéressés par les métiers de la police. Chaque  judoka a pu s’exprimer sur la vision du policier après ces quatre 
jours par rapport à celle qu’il avait auparavant. il apparait que cette vision a bien changé même pour ceux qui avaient des préjugés 
assez négatifs.
La présence de Virginie HeNRY, policière et ancienne athlète de haut niveau, a permis des échanges fructueux sur le tapis et 
sur son métier.
  uel corps de ce métier je souhaite me spécialiser plus tard ».

réactions d’Alexandre Q. 18 ans.
« J’ai appris à me mettre en situation de menottage et j’ai aussi appris d’autres sports qu’on ne fait pas tous les jours (Crossfit). J’ai aimé que les cadets 
m’apprennent les techniques d’intervention et que je leur aie appris quelques techniques de judo. Tout était très bien, on rigole, on discute…pour moi le 
stage pourrait durer 2 semaines. Je souhaite devenir policier car il y a des choses que j’aime, sport, animation, cadre…. »

Nous remercions l’encadrement de l’école de police de Draveil : le commandant 
agnès BalaNçON, le capitaine Frédéric CHOFFY ainsi que les formateurs : le major 
Stéphane GIlleT, le brigadier-chef denis daUSe et les brigadiers Xavier OlIVeR, 
Thierry aRMaNd, ludovic BeCUWe.
Ainsi que les professeurs de judo Nolwenn le TROadeC, Richard TCHeN et Moussa 
GalOUl.

SPOrt eN FiLLeS 

Comme chaque année depuis 2007, le comité participe aux deux sessions annuelles (été et 
automne) de cette opération organisée par le CrOSiF.
Des jeunes filles âgées de 11 à 17 ans issues de «milieux défavorisés», se rendent sur les 
bases de loisirs (torcy, Saint-Quentin-en-yvelines) afin de pratiquer un ensemble de disciplines.
Le but est de promouvoir le sport pour tous, l’insertion par le sport et le développement du sport au féminin. Cette saison, 200 
adolescentes ont pratiqué le judo et sont reparties avec quelques cadeaux.

retour sur l’une des journées avec Odette FRaNCON – professeur de judo :
«Après un salut en cercle expliquant l’activité judo, chaque groupe a réalisé un petit échauffement avec différents déplace-
ments debout et au sol abordant quelques termes japonais (reï, hajimé, matte).
ensuite, quelques jeux éducatifs ont permis aux filles de comprendre les principes fondamentaux du judo. Nous avons abordé 
le randori et quelques immobilisations au sol (yoko-shiho et kuzuré-gesa-gatame). 
en conclusion, la journée s’est très bien passée et les filles sont reparties ravies avec un bon souvenir de cette initiation judo».
       



ACTION DÉVELOPPEMENT

eNtrAîNeMeNt HANDi JUDO 

voici maintenant huit ans, qu’une fois par trimestre, la grande salle de l’institut du judo accueille des dizaines de judokas venus 
de toute l’ile-de-France.

ils présentent à vrai dire, une déficience.
Pourtant, elle n’enlève rien à l’enthousiasme qu’ils manifestent les deux heures que dure l’entraînement. 
De geikos en randoris, chacun donne le meilleur de lui-même. 
voir se côtoyer plus de 7O judokas dans le simple plaisir de la pratique a bien souvent un goût d’inédit.

Nous nous félicitons de voir, illustrés, les principes d’entraide et Prospérité mutuelles si chers à Jigoro KaNO. 
Parfois une personnalité vient honorer notre séance et nous illuminer de son talent.

Merci à laëtitia PaYeT qui nous a régalé le 16 juin dernier.
Nous remercions enfin le Comité ile-de-France pour son précieux soutien (logistique, récompenses) qui rend possible ces 
grands moments de partage.

Rendez-vous les mercredis 16 avril et 18 juin 2014.   Jean-Claude PRIeUR
Responsable de commission personne en situation de handicap

                                             et Roland Patrice M’BOG
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« Le Jardin d’Acclimatation, parc de la Ville de Paris, accueille chaque année 1,5 million de visiteurs et leur propose 365 
jours par an une diversité de promenades, d’activités, de loisirs et d’occupations qui répondent aux quatre objectifs de sa 
mission de service public que sont les sports, la nature, les jeux et la culture. 

Depuis 2010, le parc de loisirs parisien donne rendez-vous pen-
dant les vacances d’été (deuxième quinzaine de juillet), au public 
pour des initiations gratuites de judo en partenariat avec le Co-
mité Ile-de-France de judo. Pendant deux semaines, au moment 
où le Jardin d’Acclimatation reçoit en moyenne 6 000 visiteurs 
par jour, 1 500 jeunes ont revêtis un kimono et découvert, enca-
drés par des professeurs et champions – David Larose et Laëtitia 
Payet - la pratique de cet art martial.

Gageons que parmi les jeunes qui viendront fouler les tatamis 
du Jardin se trouvent les futurs médaillés olympiques français ! »

« DU JUDO…AU JArDiN D’ACCLiMAtAtiON » 



Le SALON eUrOPÉeN De L’ÉDUCAtiON

Dimanche 24 novembre à Paris – Porte de versailles - le Comité ile-de-France de judo était présent sur le stand 
de la région ile-de-France afin de promouvoir le judo et les valeurs du sport en compagnie d’Ambassadrices : 
Sarah lOKO et Gévrise ÉMaNe.
Ce salon est le plus important de France et quelques 500 000 jeunes s’y précipitent chaque année.
Questions sur leurs orientations scolaire, comment y accéder, débats, conférences et initiations judo en kimono ont rythmé 
les 4 jours que dure ce salon.

Samedi 14 et dimanche 15 septembre, les portes de l’institut National du Sport de l’expertise et de la 
Performance (iNSeP) ont été ouvertes afin de faire découvrir aux visiteurs les stades, salles de gym-
nastique, vélodrome… et surtout le dojo de 9 aires de combat où les sportifs de l’équipe de France 
s’entraînent chaque jour.
Au programme de la découverte de ce site : des visites guidées, des expositions, des projections de 
films, ainsi que des initiations – démonstrations – séances de dédicaces avec les athlètes du pôle 
France junior. Priscilla GNeTO a eu la gentillesse de passer expliquer son parcours de sportive et 
sociétaire de l’iNSeP.
Des professeurs ont animé des séances de judo tout au long de ces 2 jours avec la présence de béné-
voles et jeunes judokas du club de Châtenay-Malabry, nous remercions à cette occasion la présidente 
pour son implication à cet événement.

9 

ACTION DÉVELOPPEMENT

JOUrNÉe eUrOPÉeNNe DU PAtriMOiNe

City rAiD ANDrOS

L’institut du judo a accueilli plus de 500 enfants venus de toute la France pour participer à la finale nationale de ce parcours 
d’orientation en milieu urbain qui permet aux enfants d’aller à la rencontre d’une douzaine de lieux institutionnels, sportifs et 
culturels dans la ville.
Des équipes de 6 jeunes âgés de 10 à 13 ans se sont d’abord qualifiées dans leur ville respective avant de participer à ce grand 
rassemblement à Paris avec des animations au Stade Charléty. Avec pour le judo cette année la possibilité de rencontrer lucie 
deCOSSe venue initier les jeunes au judo, accompagnée également de Stéphanie POSSaMaï.
«Le City Raid Andros est une opportunité unique pour les jeunes adolescents d’acquérir le sens du civisme et d’être initiés 
aux fondements de la République de manière ludique, via l’effort, le sport, le jeu, la réflexion, la connaissance, l’observation et 
surtout le dialogue.»

Rendez-vous sur ce lien pour savoir à quel moment le Cityraid passe dans votre ville et pouvoir y engager une équipe de judoka !  
www.cityraidandros.org
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ZOOM SUr LA LiGUe 75

QUOi De NeUF SUr LA LiGUe 75 De JUDO ?

NOUveLLe ANNÉe, NOUveAU CONSeiLLer teCHNiQUe.

PAriS-KyOtO C’eSt rePArti.

Que de changement en ce début d’olympiade pour la ligue de Paris. La présidence et l’élection de l’ancien champion, Monsieur Jean-Pierre TRIPeT CN 8ème Dan en 
2012 et de son équipe dirigeante, le passage et les compétences appréciées de laurent PeRONNe pour assurer la coordination technique et sportive de la ligue en 
parallèle de sa mission de coordonnateur de l’equipe technique régionale (etr) de la ligue de Champagne pendant une saison, l’arrivée de Mélanie PeRCHeRON, 
Conseillère technique et Sportive de l’ile-de-France comme cadre référente de la ligue du 75 depuis fin octobre 2013, et... nous voici en 2014 pour vous souhaiter à 
tous, amoureux du judo, nos meilleurs vœux de réussite et de bonheur dans chaque saisie d’opportunité, de cheminement de projet et de concrétisation par l’action… 
en traduction judo : « tsukuri, Kusushi, Gake ».

La 52ème édition de la Coupe Paris-Kyoto s’est déroulée le dimanche 1er décembre 2013 et ce n’est pas moins de 175 athlètes 
garçons et 43 athlètes féminines qui sont venus s’affronter dans la célèbre et plus ancienne compétition nationale de ce type. Cette 
compétition qui est « forme d’hommage » pour Maître awazu comme l’a souligné le président de la ligue, Monsieur Jean-Pierre 
TRIPeT où « l’esprit de la Coupe Paris-Kyoto initial est respecté avec ces 4 catégories de poids » et  bien sûr la présence des 
féminines à cette compétition (masculins : -65kg ;-75kg ;-85kg ;+85kg / féminines :-54kg ;-64kg ;-72kg ;+72kg).

S’affrontant tout d’abord en poule de trois durant la première partie de compétition, les meilleurs basculaient ensuite dans un 
tableau final qui devait décider d’un vainqueur dans chacune des catégories.
Chez les garçons, c’est alister WaRd (Sucy Judo) qui s’impose dans la catégorie des moins de 65kg, Matthias BOUCHeR (JC Chilly-
Mazarin Morangis) chez les moins de 75kg tandis que les tunisiens abdelaziz BeN aMMaR et aziz BeN KHaled s’emparaient des premières places dans 
les catégories supérieures, respectivement en moins et plus de 85kg.
Chez les filles lamia FaKHOUR (Blanc-Mesnil Sport Judo) remporte la victoire dans la catégorie des moins de 54kg, Nadège MeRleT (FLAM 91) celle des moins de 
64kg, amandine GaUTHIeR (Alliance Judo 77) en moins de 72kg et Maureen PaRISOT (Sainte -Geneviève Sports) celle des plus de 72kg.

Mais le courage des vainqueurs allait encore être soumis à rude épreuve puisque ceux-ci s’affrontaient dans le fameux tableau final toute catégorie qui donne à la 
Coupe Paris-Kyoto cette saveur toute particulière.

La construction d’un parcours professionnel et de formation c’est justement le cheminement que réalise, depuis qu’il a fait ses pre-
miers pas sur les tatami, emilien FReUNd le nouveau conseiller technique fédéral (CtF) de la ligue du 75 depuis début décembre 
2013. il a débuté le judo à 5 ans au club du Cercle Judo Strasbourg sous la direction technique de Stéphane lUTZ.

Ce judoka alsacien, ancien pensionnaire du Pôle France de Strasbourg sous la houlette de Sébastien GIRaRdeY et fraîchement 
rentré d’une année d’étude au JAPON aspirait depuis longtemps à devenir conseiller technique.
repéré à la rentrée 2013 pour répondre au départ de laurent PeRONNe ce jeune étudiant en fin de cycle d’études de 23 ans 
a d’abord dû faire ses preuves et apprendre sur le terrain quelques unes des facettes du métier sous le statut d’un service civique entre sep-
tembre et décembre 2013. 

il était accompagné par Mélanie PeRCHeRON, sollicitée pour mettre en place une organisation technique 
pérenne sur la ligue du 75. Le contexte économique actuel, bien que difficile a permis via le dispositif « emploi 
d’avenir » (aidé sur la base d’un SMiC à 75% par l’etat et 20% par le Conseil régional d’ile de France) d’ouvrir 
en grand les portes vers la vie professionnelle à emilien pour les fêtes de Noël.

La tâche à accomplir est grande. La ligue de Paris, de par ses spécificités, une ville capitale a elle seule et ses 
20 arrondissements, où se côtoie les enfants et les champions, le loisir et le très haut niveau, les petits clubs et 
le siège fédéral… représente un grand défi pour notre jeune technicien. 
Nul doute que l’équipe dirigeante, les anciens champions Guy aUFFRaY, Yves-Raymond CaIRaSCHI, 
alexandre BORdeRIeUX…, dirigeants ou enseignants aujourd’hui dans des clubs de la ligue mais aussi tous 
les acteurs investis sur le comité depuis de nombreuses années sauront l’accompagner et le guider pour relever ensemble ce challenge.
Souhaitons à emilien nos meilleurs vœux de réussite dans son parcours professionnel.
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StAGe De NOëL : eNtrAiDe et PrOSPÉritÉ MUtUeLLe 
SUr LeS tAtAMi De L’iJ

GUy CHOPLiN
   

Sous les yeux de Maître aWaZU et de près de 30 hauts-
gradés venus en judogi pour l’occasion et représentant à 
eux tous pas moins de 160 Dan, Nadège MeRleT et aziz 
BeN aMMaR sortent victorieux de cette belle bataille.

Cependant la Coupe Paris-Kyoto n’avait pas encore vu 
défiler tout son lot de champions. 
en effet, La Ligue de Paris a profité de cette belle fête pour 
récompenser Vincent MaNqUeST, un jeune normand 
formé par Gérard leBIeZ, licencié aujourd’hui au club de 
l’AJA sous la direction technique d’alexandre BORde-
RIeUX. vincent a été sacré champion du Monde Junior le 
27 octobre dernier à Ljubljana dans la catégorie des moins 
de 55kg. A cette occasion le DtN Jean-Claude SeNaUd 
lui a remis au titre de la Ligue de Paris une récompense.

Cette édition a une fois de plus été un succès et la Ligue de Paris de Judo, aidé du soutien technique - equipe technique régionale, arbitres, commissaires - du 
comité ile de France, souhaite dans l’avenir remettre cette compétition au premier plan national. L’objectif est également de s’ouvrir plus encore à l’international 
puisque c’est également «  le vœux de beaucoup de pays qui ont sollicité la possibilité de le faire »  précise Jean-Pierre TRIPeT, tout en insistant sur sa volonté de 
conserver cet esprit traditionnel qui donne tout le charme à cette compétition initiée il y à plus d’un demi-siècle par Maître aWaZU.

Difficile d’envisager 15 jours de coupures festives pour les judoka qui 
ambitionnent de réaliser une belle saison sportive 2014. C’est de ce 
constat que l’équipe technique et sportive de la ligue de Paris a émis 
l’idée d’ouvrir son stage annuel de Noël à tous les clubs franciliens pour 
préparer les championnats de France par equipe de club 2ème division 
(4 et 5 janvier 2014), par equipe de club Cadets et Juniors (11 et 12 janvier 2014) mais également toutes les échéances individuelles à venir au cours des premiers 
mois de l’année (1/2 finales des championnats de France Cadets, Juniors et Seniors).

C’est ainsi que Jane BRIdGe, alain PeRIOT, Romuald HeNRY avec le binôme de conseillers technique de la ligue de Paris : Mélanie PeRCHeRON et emilien 
FReUNd se sont embarqués pour 3 jours de stage à l’institut du Judo, réservé à leur attention et à celle des clubs franciliens qui avaient envie de se joindre à l’aventure. 
et pour une première, les jeunes minimes qui étaient également de la partie avec un contenu de stage spécifique à leur catégorie d’âge en ont pris pleins les yeux de 
découvrir au moment des randori qu’ils pratiquaient le judo depuis le début de la séance avec la vice-championne du monde seniors 2013 Clarisse aGBeGNeNOU, 
la jeune lucie PeRROT elle aussi vice-championne du monde dans la catégorie inférieure en 2009 à PAriS, et des athlètes médaillés aux championnats nationaux tel 
que Kilian le BlOUCH (Champion de France 1ère division 2012 et 2ème en 2013), ella aBdelMOUMeNI (championne de France Juniors en 2013), lloyd SOeTeNS 
(vice champion de France 1ère division en 2010)… Nul doute que l’expérience sera renouvelée dans les années à venir.

Clin d’œil aux enseignants qui sont venus accompagner leurs élèves et donner du pep’s au stage parisien : Julien VIala (LevALLOiS SPOrtiNG CLUB), Kilian           
le BlOUCH (FLAM 91), Hassen GOUdJIl, Nordine GOUdJIl et alexandre BORdIN (eSCALeS ArGeNteUiL - 95), Romain POUSSIN (ACBB - 92), Tarek        
CHaHed (GeNeviLLierS - 93), Nicolas laMeTRIe (SAiNt GrAtieN - 95).

Parler de la ligue de Paris sans parler de Guy CHOPlIN c’est un peu comme parler de la fédération sans  Jean-luc ROUGe - parler de sel 
sans évoquer Guérande. 
il en est la pierre angulaire, le socle, celui qui est là depuis toujours et en connait l’histoire. Guy a vu passer quelques présidents et conseillers  
techniques et ce depuis plus de 50 ans : Bernard NICOlaS – dominique GeRMaIN - ROSSIGNOl – Cécile CUISSINaT et depuis 2012 
Jean-Pierre TRIPeT comme présidents et Bertrand BONellI - laurent PeRONNe - Mélanie PeRCHeRON et emilien FReUNd comme Conseillers technique.     
Les personnes changent mais lui est toujours là, fidèle au poste de responsable du sport adapté, de formateur kata, de secrétaire  de COrG de la ligue de Paris et du 
comité iDF. il a lui-même fait l’intérim à la présidence - la trésorerie et le secrétariat général de la ligue de Paris dans les années 2000. 
en 1951 alors étudiant aux beaux-arts, il a une révélation en allant voir une démonstration de Maître aWaZU et KaWaISHI pendant la tournée qu’ils firent en France 
… la passion ne le quittera plus. il commence sérieusement  le judo en 1954 au Judo club rochechouart après avoir sporadiquement appris quelques prises de judo 
avec son cousin, obtient sa ceinture noire en 1960, rejoint le Maître aWaZU au racing Club de France, fera partie de l’équipe première en compétition et deviendra 
son uke pour les Katas à partir de 1983. La suite fera de lui un expert dans le domaine, il en deviendra professeur puis formateur.
Guy CHOPlIN vient d’être nommé au haut grade de 7eme DAN.

Coupe PARIS-KYOTO -Le podium et les haut gradés

Vincent MANQUEST
Champion du monde
juniors



L’effectif de la saison 2013/2014 est constitué de 59 judokas. L’encadrement quant à lui, reste inchangé par rapport à celui de 
la saison dernière.

Présentation de l’encadrement 2013/2014.

Retour sur la fin de saison sportive 2012/2013.

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

• terminent à la 2ème place :
anaïs MaMelIN en -48 kg (vOi JUDO)
alexia VeGa en -57 kg (vOi JUDO)
Reda SeddOUKI en -46 kg (AS CLiCHy)

• Se classent à la 3ème place :
Manon URdIaleS en -44 kg (OtHiS JUDO)
Vincent SORGIaTI en -46 kg (AJ BALLANCOUrt)

• A noter également la 5ème place de Cathy FeRReIRa en -44 kg (St MAUr)

effectif  2013/2014.
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Le PÔLe eSPOir

ACTION FORMATION

Le Pôle Espoir judo d’Ile-de-France est une structure labellisée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 
et qui fait partie intégrante du dispositif du sport de haut niveau de la FFJDA. 

Depuis septembre 2002, le Pôle Espoir d’Ile-de-France a pour mission :
• De détecter et de former les cadets et cadettes de niveau interrégional ;
• De permettre aux meilleurs athlètes à l’issue d’une, deux ou trois saisons de formation d’intégrer un pôle France.



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 30 août 2013 – Stage de pré-rentrée au CDFAS d’eaubonne (95)

Apprendre à se connaitre et préparer au mieux la saison sont les objectifs 
principaux de ce stage.

• Les 9 et 10 octobre 2013  - tournoi A Cadets de Metz (57) 

51 combattants du pôle espoir ont participé à ce tournoi. 
A souligner les victoires de Manon URdIaleS en -44kg, d’alexis Male en -60 kg et d’aurélien dIeSSe en -73 kg.

• Le 28 octobre 2013 - Stage inter-pôles de La roche-sur-Foron (74) 

Le pôle a participé à son traditionnel stage judo/montagne en Haute-Savoie pendant les vacances de la toussaint. 
Au programme de nombreuses heures de judo et le fameux trail en altitude.

• Le tournoi A de Harnes le 8 décembre

• Le stage inter-pôle du 26 au 28 décembre à Houlgate

 

et de ce qu’il reste à faire :

• Le tournoi de France le 1er février
• Le stage ile-de-France du 17 au 19 février
• Les championnats de France juniors le 29 mars et cadets le 19 avril

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

• Des formations fédérales : assistant club et animateur suppléant
• 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 2014/2015.

a noter pour la saison prochaine :

• Le dossier de candidature 2014/2015 sera téléchargeable fin février sur le site internet du comité : www.idfjudo.com
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ACTION FORMATION

Le PÔLe eSPOir



QUALiFiCAtiONS  FÉDÉrALeS

FOrMAtiONS DeS DiriGeANtS

ÉCOLe D’ArBitrAGe iLe-De-FrANCe
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ACTION FORMATION

«La formation des dirigeants trouve son origine dans la volonté de mettre à disposition des dirigeants du judo des techniques 
de gestion, d’administration et de management de qualité professionnelle.
Une mission moderne, essentielle dans l’organisation du judo français. L’objectif est de répondre aux besoins de formation et 
d’information tout en permettant d’acquérir et de perfectionner leurs connaissances et compétences.

Bien que la formation continue soit un élément essentiel pour le développement - au regard des besoins 
de toutes sortes et du souci d’efficacité - aujourd’hui ce sont les salariés et les bénévoles qui s’engagent 
dans cette voie, conscients des multiples tâches à accomplir et des responsabilités qui en découlent.

«Le métier» de dirigeant devient complexe, il faut offrir la possibilité de s’informer et de se former. La formation des dirigeants 
est un outil indispensable au service de tous les acteurs du judo, souhaitons qu’elle soit fréquentée par tous ceux qui veulent 
évoluer et nul doute que le judo français aura demain les dirigeants qu’il mérite.
en ile-de-France, de nombreuses formations aux services des clubs sont dispensées (le fonctionnement et le management 
d’une association, le club employeur, la recherche de subvention…). Dans ces moments privilégiés vous rencontrerez d’autres 
responsables et pourrez échanger vos idées, et expériences. venez nous rejoindre pour vous permettre d’améliorer votre 
efficacité dans votre rôle de dirigeant.

Aujourd’hui, nous avons au sein des ligues des responsables de formation ayant participé aux stages nationaux à Boulouris : 
anne-Marie GROSSaIN (93), danielle aRRIGHI (77), Philippe GaUdIN (91), Guy MaSSaRT (78) et moi-même. 
vous pouvez nous contacter pour des besoins d’informations et de formations.
La prochaine session aura lieu le samedi 29 mars 2014 à l’INJ.
Nous comptons sur vous !... »            

Les jeunes de l’école d’arbitrage d’ile-de-France sont intervenus le dimanche 3 novembre 2013 au cours du quart de final 
junior féminine de l’ile-de-France à l’institut du judo.
Cette manifestation a été arbitrée par les jeunes arbitres issus des 8 ligues franciliennes, encadrés par les arbitres interrégio-
naux et les formateurs d’ile-de-France. en effet, nous avons respecté les consignes de la Commission Nationale d’Arbitrage, 
qui fait appliquer l’arbitrage unique avec 2 arbitres juges assis à la table des commissaires sportifs.

L’ensemble des acteurs du secteur arbitral a été supervisé par des arbitres internationaux : Mesdames Ghislaine allaFORT, 
Marie-line MORel-PaRFaIT et Messieurs Patrick VIal, daniel GOldSCHMId, domingo SalaS et eric CORNIlY, arbitre 
national.

La compétition terminée, les jeunes ont effectué un bilan de 
leur journée et ont été orientés sur les points à travailler, signa-
lés par les superviseurs.

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.
Conditions de présentation : Il faut être ceinture marron minimum et être au moins cadet(te)s.
Contenu de formation : 3 premières séries du nage no kata ; préparation de séance, 
intervention adaptée aux différents âges, procédés d’apprentissage ; 
réglementation, système fédéral, historique et valeurs du judo.

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.
Conditions de présentation : Il faut être ceinture marron minimum et être 
âgé d’au moins 18 ans. Et être titulaire de la qualification d’assistant club 
(dispensé pour les titulaires du 1er dan).
Contenu de formation : 5 séries du nage no kata ; conception et conduite 
de cycle d’apprentissage ; hygiène et sécurité, réglementation, système 
fédéral, historique et valeurs du judo.

CERTIFICAT FÉDÉRAL POUR L’ENSEIGNEMENT BÉNÉVOLE :
Il est valable durant une saison sportive, il permet à son titulaire d’enseigner en autonomie 
pédagogique, à titre bénévole.
Conditions de présentation : Il faut être 1er dan minimum et être âgé d’au moins 18 ans. Le 
dossier à constituer est le suivant : PSC1, extrait de casier judiciaire, certificat médical de non 
contre-indication à l’enseignement).
Contenu de formation : Compétences pédagogiques : conduite de séances, de cycles, gestion 
de groupe, encadrement, conseils ; connaissances règlementaires : gestion, organisation, 
animation, réglementation du judo.

Pour tous renseignements : contactez les ligues franciliennes 
ou le Comité de la Région d’Ile-de-France judo 
Institut du judo - 21-25, avenue de la Porte de Chatillon 75014 PARIS - 01 45 41 05 70 ou www.idfjudo.com      

andré GaYa
Chargé de mission formation 

des dirigeants



JUDO tOUr iLe-De-FrANCe

« Pour la troisième année consécutive, la base de loisirs UCPA de Bois-le-roi (77) a accueilli 
le camion coloré du Judo tour ile-de-France. Du lundi 29 au mercredi 31 juillet, le Comité 
d’ile-de-France a ainsi déplié ces tatami à côté des draps de bain des franciliens, pour leur 
permettre, entre plage et bronzette de découvrir le judo. 

La structure gonflable et la tente du Comité ont su attirer l’œil des curieux. Les professeurs 
de judo ont su convaincre petits et grands d’enfiler un kimono pour des initiations gra-
tuites ensoleillées et enjouées.

Pour la base régionale de plein air et de loisirs, qui permet aux familles ne partant pas 
toujours en vacances de profiter gratuitement d’un espace de détente et de baignade et 
aux centres de loisirs ou services jeunesse de pratiquer diverses activités, cette anima-
tion estivale est un plus.  Cela apporte de la vie et participe pleinement à la mission de 
service publique qui favorise l’accès au sport au plus grand nombre.  

Chez les 500 personnes initiées à Bois-le-roi, sont nées sans doute de nouvelles 
vocations,  et écloront bientôt de nouveaux talents... D’ici-là les bons conseils des 
professeurs, et les goodies distribués sauront sûrement conduire petits et grands à 
pousser la porte d’un des 834 dojos franciliens.

Une belle promotion pour le judo et un partenariat réussi avec la base de Bois-le-roi qui se 
renouvellera sûrement l’été prochain ! »

     Caroline dUVal
     Responsable action locale
     Base de loisirs de Bois-Le-Roi

 LA TOURNEE 2013 EN CHIFFRES

    1 village judo
    1 camion itinérant
    15 retombées médias
    3 partenaires (LCL, CS+, Adidas)
    7 bases de loisirs franciliennes
    21 jours d’animations
    2 095 participants
    19 000 lots promotionnels distribués
    4 athlètes de haut niveau présents :
    Marie PaSqUeT
    Thierry FaBRe
    david laROSe
    anne-Sophie MONdIèRe 

ACTION COMMUNICATION
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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.
Conditions de présentation : Il faut être ceinture marron minimum et être au moins cadet(te)s.
Contenu de formation : 3 premières séries du nage no kata ; préparation de séance, 
intervention adaptée aux différents âges, procédés d’apprentissage ; 
réglementation, système fédéral, historique et valeurs du judo.
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MerCreDi De L’iLe-De-FrANCe

ACTION COMMUNICATION

Le Comité ile-de-France judo a organisé le mercredi 5 juin 2013, la première édition du 
Mercredi de l’iDF dans notre région à villebon-sur-yvette.

Origines du Mercredi de l’Ile-de-France

L’opération des «Mercredi de l’ile-de-France» est une animation régionale basée sur les    
« Mercredi de l’equipe de France » qui existe depuis 21 ans et est destinée à promouvoir 
le judo à échelle régionale et départementale. Le Comité iDF judo se déplace afin de 
mettre en place des actions tout au long de la journée. Le principal temps fort reste un 
entraînement de masse ouvert à tout enfant licencié à la FFJDA. La délégation est com-
posée de champions, de haut gradé, de cadre technique.

L’Ile-de-France : un territoire propice à un évènementiel exceptionnel

Avec ses 109 000 licences et ses huit départements, l’ile-de-France a été capable d’organiser en autonomie un évènement 
dont l’objectif est d’offrir, à l’ensemble des enfants de la région, la possibilité de découvrir l’activité ainsi que de fidéliser les 
jeunes licenciés autour d’un entraînement de judo géré par les ambassadeurs de notre discipline, mise à disposition par le 
Conseil régional d’iDF.
Le comité de l’ile-de-France a voulu organiser une journée en deux phases : 
• une matinée pour les non licenciés (culture judo, initiation aux chutes, démonstrations…)
• et un après-midi pour les licenciés des clubs (démonstration de judo, jujitsu, randoris…)

Bienvenue à Villebon-sur-Yvette !

Le Mercredi de l’ile-de-France avait pour objectif de s’appuyer sur la structure de villebon-sur-yvette, afin de pérenniser la 
structure installée dans le cadre des évènements nationaux : coupe de France minime et championnat de France par équipes.
La délégation a été composée des membres de l’equipe de France de Judo et de Jujitsu. L’équipe d’encadrement pédago-
gique a été composée des Haut-Gradés (à partir de 6ème Dan) de l’ile-de-France, des athlètes issus du Pôle espoir d’iDF et 
de l’ensemble des cadres de l’ile-de-France.
Le comité de l’ile-de-France de judo s’est appuyé sur son réseau de clubs affiliés à la FFJDA, mais aussi sur l’ensemble des 
centres de loisirs de l’essonne !

Une opération réussie

Le comité de l’ile-de-France a proposé un mercredi exceptionnel, qui a réuni 1 043 enfants issus des clubs et des centres de 
loisirs du département. 
Autographes, tee-shirts, bracelets et photos ont agrémenté les démonstrations et les entraînements, laissant à l’ensemble des 
acteurs un souvenir inoubliable !

Encadrements

JUDO : 5 champions incontournables
• lucie lOUeTTe
• dimitri dRaGIN
• anne-Sophie MONdIèRe
• Stéphanie POSSaMaï
• Cyril MaReT

HAUt-GrADeS : 14 garants de la culture judo
• Mme Catherine PIeRRe-aNdReaZZOlI
• M. Bernard ROTTIeR
• M. Rémy dePaGNIaT 
• M. Jean-Claude ROTKOPF 
• M. Simon CUlIOlI
• M. lionel GROSSaIN
• M. Frédéric FeUIlleT
• M. Mohammed ZOUaRH

JUJitSU : 2 champions d’exception
• Juliana FeRReIRa
• Geoffrey VINCeNT

• M. Bernard BRIGHel
• M. alain VÉReT
• M. Fabrice GUIlleY
• M. laurent dOSNe
• M. Pierre le FRIaNT
• M. Christian dYOT
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