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DERNIERE LIGNE DROITE

Nous retiendrons de 2015 trois éléments 
majeurs :
• L’INJ bien évidemment qui nous a tant fait 
défaut pour nos organisations, ce qui sera 
encore le cas pour une grande partie de 2016, 
en espérant que nous soyons dans la dernière 
ligne droite pour sa réouverture rentrée 2016.

Nous n’apprécions jamais tant les choses, que 
quand elles nous manquent.

• Nos formations qui d’année en année voient croître le nombre de demandes, 
accentuant par ce fait le manque problématique de salle nous obligeant à une 
révision permanente de notre calendrier.
• Et pour la première année depuis 2009 une baisse de 2030 licences, que 
l’on pourrait attribuer aux nouveaux rythmes scolaires.

Tout problème a sa solution et 2016 nous y aidera.

Mais je voudrais profiter de ce dernier édito de l’olympiade pour adresser mes 
remerciements à tous ceux d’hier et d’aujourd’hui qui ont participé de près 
ou de loin à l’évolution du Comité Ile-de-France, demain Ligue Ile de France.
Remerciements à tous les Arbitres et Commissaires sportifs, aux Conseillers 
Techniques, aux Présidents et Dirigeants successifs, et à tous les bénévoles 
en dehors de notre structure qui ponctuellement participent à la construction 
du judo francilien.

Remerciements à tous nos partenaires privés et amis, et le support indéfectible 
de la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées.

Mais tout cela ne serait possible sans l’aide de nos partenaires institutionnels, 
que sont le Conseil Régional d’Ile de France et la Direction Régionale de la 
Jeunesse des Sports et de la Cohésion sociale.

Que 2016 soit sous le signe du rassemblement, de la cohésion et de la           
prospérité pour tous.

Meilleurs vœux.

Gérard de Peretti
Président du Comité de la région

d’ile-de-France de Judo
Délégué Fédéral
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BeNOît VeSSeLLe 

L’Ile-de-France judo à la pointe de la pratique pour le bien-être et le bien vieillir.

On parle beaucoup de l’intérêt de l’activité physique et sportive pour la santé. en cela, grâce au taïso et au judo, l’ile-de-france 
est précurseur, en  ce qui concerne la prévention et la lutte contre les conséquences du vieillissement.

Qui aurait pu penser, il y a encore quelques années, que le taïso et le judo  puissent être proposés en établissement d’héberge-
ment de personnes âgées dépendantes, à l’extrémité de la vie ! Notre sport, aux multiples composantes, permet au professeur, 
grâce à des pédagogies différentiées, de s’adapter à chaque public, avec des objectifs variables selon les âges, les capacités et 
les attentes de chacun. en e.H.P.a.D., il ne s’agit plus évidemment de sport de combat ni même d’opposition mais d’une activité 
se déclinant seul, en duo, en groupes, sans chute pour les personnes de grand âge, le plus souvent des femmes !... 

Des professionnels de santé, judokas, travaillent avec des enseignants, des cadres techniques pour formaliser ces pratiques, pour 
améliorer la connaissance, le savoir-faire et informer des différentes possibilités d’actions. Le prolongement doit être rapidement 
la sensibilisation et la formation des professeurs. Ce sera le judo pour tous et le judo pour chacun, en fonction de ses attentes, 
son âge, ses goûts, ses possibilités, son choix d’activité. Même avec un objectif de prévention santé primaire (judo bien-être) ou 
tertiaire (judo santé), ce judo,  peut et doit rester un  « judo plaisir » pour maintenir la motivation et l’assiduité. 

Merci aux dirigeants et aux enseignants judokas de l’ile-de-france, avec leurs convictions, de suivre ce chemin important pour 
notre développement.  La concurrence est rude… Bon nombre de fédérations ont déjà travaillé à adapter leurs disciplines avec 
un objectif de santé dans divers domaines avec beaucoup d’idées et de réussite en gardant les aspects 
ludiques. Ne prenons pas de retard !  Ne nous complaisons pas dans l’autosatisfaction, ne nous satis-
faisons pas uniquement des lauriers de la compétition, du savoir-faire reconnu pour les plus jeunes…. 
L’avenir est aux seniors !! 
Alors, en 2016, pour le judo bien-être et santé qui peut faire mieux vivre, faisons preuve d’audace, encore 
d’audace, toujours d’audace ! 

           Benoît VeSSelle
        Médecin Fédéral National

4  Ligue 75 : Suite au départ d’emilien Freund, Pierre david devient le Conseiller technique fédéral
            dominique Gogeon Mondoloni est Déléguée Générale, chargée du secrétariat en remplacement 
            de Romuald Henry
4  Ligue 93 : Nous vous annonçons le départ à la retraite de Simon Culioli remplacé par Christophe Grossain 
            et Richard Tchen
4  Ligue 95 : Départ à la retraite de Monique Montfort pour le secrétariat

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
Déléguée Générale, chargée du secrétariat : 
Dominique GOGEON MONDOLONI
Conseilleur technique : Pierre DAvID  

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
Tél : 01 39 56 68 18 – Fax : 09 70 06 47 29
E-mail : ligue@judo78.com
Site : www.judo78.com
Président : André GAYA
Secrétariat : Nadine ROGER
Conseiller Technique : Franck BOURASSEAU  

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
Conseillers Techniques : 
Christophe GROSSAIN et Richard TCHEN

vAL-DE-MARNE – 94
38/40, rue Saint Simon
94000 CRETEIL
Tél : 01 48 99 40 46 – Fax : 01 48 99 40 46
E-mail : judo94@orange.fr
Site : www.judo94.net
Président : Roland COTILLARD
Conseiller Technique : Yann BENOIT 

vAL-D’OISE – 95   
BP 2 
95224 HERBLAY cedex
Tél : 01 34 50 13 13 – Fax : 01 39 97 98 49
E-mail : liguejudo95@wanadoo.fr
Site : www.ligue95judo.com 
Président : Georges ABBOU
Secrétariat : Isabelle LECLERC
Conseiller Technique : Alain vERET
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       CHèQUe traNSPOrt : MODe D’eMPLOi
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       Je rêVe DeS JeUX

       GaLa HaNDiCirQUe

       MiCHeL DaUDiN

avec le chèque tranSport, la région ile-de-france apporte son soutien aux bénévoles 
accompagnant les déplacements des jeunes sportifs franciliens de 13 à 18 ans, en prenant en charge 
une partie de leurs frais carburant.

POUR QUI ? Bénévole ou dirigeant d’un club, le chèque tranSport vous est destiné.
POURQUOI ? Pour faciliter les déplacements de vos jeunes en ile-de-france.
a QUOI SeRT-Il ? Le chèque tranSport vous permet de régler l’achat de carburant.
COMMeNT Ca MaRCHe ? Les chèques tranSport sont valables en ile-de-france uniquement 
dans les stations BP. Chaque chèque a une valeur de 10

Cette 8e édition, unique au monde, met en scène sur la piste, des sportifs handisports de haut niveau. 
Cette rencontre annuelle et exceptionnelle sous le chapiteau du cirque Pinder a eu lieu cette année, 
le jeudi 7 janvier en collaboration avec l’association Handicirque. Plus de 4 000 personnes ont assisté 
à ce rendez-vous de l’exploit et du dépassement de soi qui connaît un succès grandissant et vise à 
sensibiliser sur l’insertion des personnes à mobilité réduite.

C’est donc une soirée tournant autour de l’idée du partage, de la joie et de la performance.

toute l’équipe ile-de-france te félicite pour ta nouvelle nomination.
Nous te souhaitons une pleine réussite dans tes nouvelles fonctions au sein du LCL.
Merci pour ta collaboration à nos côtés qui a permis d’asseoir un partenariat durable avec notre 
comité et d’avoir ainsi participé au développement du judo en ile-de-france.

Le 23 juin 2015, la ville de Paris déclarait officiellement sa candidature à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralym-
piques d’été, en 2024, aux côtés de 4 autres villes : Budapest (Hongrie), Hambourg (allemagne – s’est retirée de la course), 
Los angeles (etats-Unis) et rome (italie).

Le sport français représentant 180 000 clubs, 17 millions de licen-
ciés, 3,5 millions de bénévoles sont amenés à se mobiliser autour 
d’athlètes de haut niveau.
Outre, le mouvement sportif impliqué, tous les citoyens sont au 
cœur de ce défi. 

Ce projet se veut :
• Un projet d’aménagement qui accompagnerait et accélérerait le 
développement et l’innovation du Grand Paris
• Un projet de société s’appuyant sur le vivre ensemble, le déve-
loppement durable et l’ouverture au monde.

Le choix de la ville hôte sera prononcé en septembre 2017 à Lima au Pérou. Vous pouvez retrouver Teddy Riner, Gévrise 
emane, Clarisse agbegnenou, automne Pavia, loïc Piétri, audrey Tcheuméo et Cyril Maret dans la vidéo de promotion : 
http://www.jerevedesjeux.com/

INFORMATIONS IDF



       Le COOrDONNateUr etr iDf

       Bref reGarD rÉtrOSPeCtif SUr 40 aNS De JUDO eN iLe-De-fraNCe 

Le corps n’est qu’un outil au service de l’esprit
Mettons à l’honneur la beauté du geste - la noblesse de l’âme – le respect d’autrui

Même si le judo n’est qu’un prétexte…
Je vantais il y a peu la matière judo pour sa méthode éducative – le bon sens de ses aspects culturels sans perdre son côté spor-
tif et que finalement l’ensemble de cette recette en faisait un art à part entière et non pas une discipline comme les autres. Le 
judo a une âme, une vraie et je suis très fier de pouvoir, dans l’exercice de mes fonctions, participer à l’évolution de ma passion 
– faire avec mon équipe et mes moyens perdurer cet état d’esprit ambivalent de « combattant – duelliste » et de mise en avant 
de la singularité du geste et de l’esprit dans le respect de l’autre nécessaire à la pérennité des actions que nous entreprenons. 
Le laxisme quand il frise la permissivité ou la complaisance mal placée est un ennemi redoutable à l’éducation… on a pu voir 
ces derniers temps, si besoin était, où cela pouvait mener.
Nous sommes, avec le judo, un rempart à la sédentarité visible de plus en plus tôt causé par le développement d’internet, des 
téléphones portables et des jeux vidéo devenus de plus en plus violents… mais, finalement, sans mise en danger particulière 
apparente autre que celle de créer de l’inactivité individuelle passive. Ces instruments devenus indispen-
sables nous rendent coupables malgré tout de ne pas s’être ouvert aux autres et d’avoir passé du temps, 
beaucoup trop de temps dans ce monde virtuel et souvent déconnecté de la réalité.
agissons donc dans le réel, tournons-nous vers les autres, donnons-leur un cadre, formons des judo-
kas certes, mais aussi et surtout des citoyens. Les parents des enfants que nous avons entre les mains 
attendent cela de nous. faisons-nous un honneur d’être à la hauteur des responsabilités qui nous in-
combent.

Croyez en notre belle « matière », soyez sur des bienfaits que promulgue notre discipline, de son 
pouvoir positif sur l’éducation des futurs citoyens que nous éduquons.
Soyez fiers d’être JUDOKa.

  55

 Christian dYOT
C.T.N.

INFORMATIONS IDF

Une campagne novatrice pour l’époque de «communication» mise en œuvre par une fédération très volontaire, 
ayant pour thème «Confiez nous vos enfants, nous en ferons des Hommes» a vu croître de manière exponentielle, 
le nombre de ses pratiquants licenciés, pendant la décennie 1970-1980. La nécessité de développer les clubs qui 
essentiellement n’accueillaient alors que des hommes adultes et de structurer l’activité judo pour le promouvoir 
en s’adressant à un public plus large, d’enfants et de femmes, était devenue pour nos dirigeants élus ou tech-
niciens visionnaires, une évidence. Le nombre d’enseignants maîtrisant bien la technique judo était plus restreint 
qu’aujourd’hui. 
aussi dans ce contexte, le Directeur technique National, Henri Courtine qui avait une vision à long terme du 
développement du judo, recruta comme Conseiller technique Départemental ou régional parmi les membres de 
l’equipe de france qui possédaient le diplôme de Professeur de judo (ancien B.e.) pour mettre en œuvre sur le 
terrain sa politique sportive. Nous avions la confiance des élus régionaux franciliens et nationaux qui soutenaient 
nos projets de développement sportif. Peu d’activités existaient, nous avions donc une grande liberté d’action, 

avec comme seule lettre de mission : développez, structurez, transmettez…  
elément moteur, respecté et reconnu dans la famille judo, la mission du C.t.S. était exaltante.
L’ile-de-france était une ligue très importante, trop importante tant sportivement que politiquement, aussi le Comité ile-de-france générait 
non sans raison, quelques jalousies et inquiétudes…
en 1981, pour apaiser la province et sous la pression de grands clubs du moment, rCf, aCBB, JCMa, aSPP (Police)… elle fut divisée 
sportivement en deux inter-régions, le niveau sportif étant devenu trop sélectif.
Michel Franceschi prit la direction technique de L’i.d.f. Ouest en duo avec Bernard Nicolas comme délégué fédéral et Gérard Gautier 
L’i.d.f. est, avec Guy Piotaix comme délégué fédéral.
Le judo en province se développa, lui aussi, à son tour et l’équilibre se rétablit naturellement comme dans d’autres disciplines sportives, 
l’ile-de-france perdant progressivement son avance jusqu’à la fin des années 1990.
a cette période, la politique concernant le sport francilien du Conseil régional, évolua en l’aidant pécuniairement. Cela donnera un second 
souffle à celle du Comité ile-de-france de judo. Le Président Guy dupuis, en fin politique, m’a alors donné comme priorité d’élaborer la 
1ère convention de partenariat avec le Conseil régional.
Le judo, c’est l’adaptation permanente à son environnement, après avoir failli disparaître le Comité ile-de-france se construisit un nouveau 
rôle de coordination dans notre organisation fédérale. dominique Germain succéda au Président Guy dupuis puis le temps passant je 
transmettais le «témoin» à Christian dyot, mon ancien «partenaire» de compétition, à la coordination technique de l’ile-de-france.

Aujourd’hui en retraite de la mission de C.T.S. mais pas du microcosme judo. Le judo est une pratique de toute la vie je remercie tous ceux 
avec qui j’ai œuvré, techniciens et élus pendant ces quarante rapides dernières années.

Gérard GaUTIeR
8ème dan
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arBitre 
Nathalie MELLAC

trOPHÉe « feMMeS eN Or »
Dominique ROCHAY 

Nathalie MELLAC une judoka dans le sang.
Ceinture noire 4e Dan

Nathalie a obtenu très brillamment son titre d’arbitre continental fin septembre 2015 en Serbie. 
Que de chemin parcouru pour en arriver là !!!!

Nathalie mène de front sa passion, son activité professionnelle et sa vie de famille, mariée et maman d’un petit judoka raphael 
âgé de 3 ans.
elle a commencé le judo à 8 ans au judo club de rueil, le Président à cette époque était Mr Raymond Rossin arbitre mondial 
et 8e Dan de judo (hasard ou pas pour son avenir dans le judo ?). Cela fait plus de 20 ans qu’elle est licenciée dans le club 
issy-les-Moulineaux, ses professeurs : dominique Barthe et Brigitte Michel (partie trop vite).
Compétitrice de niveau national, Nathalie a su mener de front la compétition et sa scolarité, titulaire en 2005 du BeeS 1 elle 
passe en 2011 son Master 2 StaPS enseignement et poursuit sa formation personnelle par de nombreux stages de judo en 
france et à l’étranger : (Boulouris, Crozon, Japon, irak etc..).
Pourquoi l’arbitrage ? Pour l’obtention de son 1er Dan, Nathalie devait passer son requis arbitrage et à cette époque le for-
mateur d’arbitrage s’appelait Jean-Pierre Giraudon, il avait descellé en elle un potentiel et c’est comme ça qu’elle passa rapi-
dement son diplôme d’arbitre départemental en 2003 et n’arrêta plus son ascension. elle se fit remarquer par Jean-Charles 
Tabone arbitre mondial, ancien formateur du 92 et membre de la Commission Nationale d’arbitrage pour ses attitudes 
pédagogues et rejoint la commission d’arbitrage des Hauts-de-Seine. Le formateur régional Cédric Henri lui confie comme 
première mission la formation de l’école d’arbitrage sous la responsabilité de Mr Jean-Pierre Giraudon, en 2012 il la nomme 
formatrice régionale adjointe d’arbitrage du 92.
           La Commission d’Arbitrage 

INFORMATIONS IDF

Lundi 30 mars 2015, evelyne CIRIeGI (Présidente du CrOSif) et Pascal FlOReNTIN (Directeur de la DrJSCS), ont remis à 
dominique ROCHaY, cette distinction pour son engagement bénévole en tant qu’arbitre judo dans le Val-de-Marne.

Chaque année, 20 femmes impliquées dans le mouvement sportif 
francilien en tant que dirigeante, arbitre, formatrice, entraîneur, bénévole 
ou sportive sont sélectionnées, par un jury, pour être nommées 
« Femmes en Or ».
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SiMON CULiOLi DÉJà retraitÉ
par Christian DYOT

Le SerViCe CiViQUe POUr LeS CLUBS fraNCiLieNS
MéLANiE PERCHERON - CONsEiLLèRE TECHNiquE ET sPORTivE iDF, EMPLOi – FORMATiON 

Service de conseil et d’accompagnement du comité IDF à destination des clubs

Le Comité ile-de-france, fort de 3 années d’expérience et de la trentaine de jeunes accueillis et encadrés, accompagne depuis plusieurs 
mois les clubs souhaitant se lancer dans l’aventure.

Présenté lors du Stage National de rentrée des enseignants et dirigeants en septembre dernier, le soutien  proposé aux clubs est multiple :

➞   aide au montage du dossier d’agrément
➞   Dotation d’outils pour la mise en place du dispositif
 • Dossier type (agrément, fiche mission, fiche guide d’entretien…)
 • fichier de suivi des missions des jeunes
 • Support de présentation du dispositif à des fins de communication
➞   Prise de rendez-vous, conseils et expertises pour répondre aux questions liées au dispositif

Pour bénéficier d’un accompagnement : melanie.percheron@ffjudo.com 
Site d’information national : www.service-civique.gouv.fr et DDCS de votre département.

INFORMATIONS IDF

On ne l’avait pas vu venir, effectivement, il nous en parlait de temps en temps, mais on ne l’écoutait qu’à moitié, il nous avait tellement habi-
tués à ses « Simonettes »…..Puis vint le jour où ce fut officiel : « lundi prochain, c’est fini » nous a-t-il dit…tout d’un coup le bureau est resté 
muet, béat, triste. Simon à la retraite ! Je n’en croyais pas mes oreilles.
il avait été mon ancien et j’étais devenu son responsable etr avec le respect réciproque qui se doit d’être. Bref, il avait un âge que je n’avais 
pas mesuré et il me renvoyait le message indirect de mon âge qui avançait. Double peine : je perds un compagnon de route de près de 40 
ans et je suis dans l’obligation de me dire, moi aussi que j’ai fait un bon bout de chemin.
Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse et cette ivresse, on l’a connue tant sur le tapis quand Simon était un redoutable combattant, 
surtout par équipe avec son club aux côtés des Gérard GaUTIeR - Jean-luc ROUGe - Jean-Pierre TRIPeT - laurent CaRdONNel- 
Jean-Pierre GIBeRT et Ruben lOPeZ que quand j’étais son compagnon de chambre lors de tournois avec son club de toujours l’aCBB 
avec lequel je faisais quelques rencontres en Hollande notamment. il combattait dans toutes les caté-

gories jusqu’en lourd ou son physique atypique faisait des ravages… il nous a tous mis la honte dans les vestiaires.
Voici en quelques lignes retracée cette tranche de vie d’un judoka, d’un vrai, passionné par son métier d’éducateur et comme il le 
dit lui-même :
«Ce que je retiens du judo, c’est avant tout un moyen d’éducation qui nous engage dans la vie à affirmer notre personnalité 
dans plus de respect, d’efficacité et d’harmonie».
Simon merci pour ce que tu as été pour nous tous : un compagnon de route compétent attentionné d’une gentillesse à toute épreuve. 
tes « Simonettes » nous manqueront. 
Bonne route à toi et aux tiens pour une retraite que nous savons d’ores et déjà bien remplie.

Retour sur son passé de judoka :
l Début du judo en janvier 1965 a l’aCBB à l’âge          
14 ans
l Ceinture noire en 1968
l Service militaire au Bataillon de Joinville en 1971
l Champion d’ile-de-france, 5e france aSSU et        
sélectionné au championnat d’europe cadet à Berlin 
en 1969
l Vice-champion de france Universitaire et sélectionné 
au championnat du monde universitaire à Bruxelles     
en 1974
l 3e au championnat d’ile-de-france en -70 kg et 
en toutes catégories, 7e du championnat de france 
seniors et champion de france par équipes de clubs 
seniors avec l’aCBB en 1978
l Professeur de judo pour l’essentiel à l’aCBB
l arbitre f3
l Juge national
l BeeS 2e degré en 1989
l Nommé CN 6e dan en 2009

Sur le plan professionnel
l Professeur d’ePS puis respon-
sable du sport-étude au lycée Mi-
chelet à Vanves pendant 5 années
l 17 ans en tant que CtD de la ligue 
des Hauts-de-Seine (92) et depuis 
2005 Ctr en iDf (mission en Seine-
Saint-Denis) avec des responsabili-
tés sur les qualifications fédérales, 
sur le développement du judo dans 
les eHPaD et dans les écoles de 
jockeys sur le savoir chuter. 

Ses distinctions honorifiques
l Médaille d’argent de la Jeunesse  
   et des Sports
l Diplôme de Palme de bronze 
   de la ffJDa
l Croix de bronze de la ffJDa

Simon tenait à faire des remerciements :
« A ma mère, Irène. A mes enfants, Kim et Xavier.
A mon amie Lalasoa
Mon premier professeur Jean Cieslak, ami de 
Marc Lacay.
A JP Tripet, JF Diana et JL Rougé.
A C Peden, R Tchen et C Larrègle mes partenaires 
pour ma réussite à la prestation au 6e dan.
A tous ceux qui m’ont aidé à d’autres moments.
Aux collègues qui m’ont permis de mettre en place 
les actions dans les ligues et au comité IDF judo».



CaLeNDrier DeS COMPÉtitiONS

Où S’eNtraîNer et Se PerfeCtiONNer eN iLe-De-fraNCe ?

CaLeNDrier PaSSaGe De GraDeS/SHiaï
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ACTION FORMATION

                                                 
  

                                                        

                                                                 

                                                          

                                                              

                                                        

                                                            

                                                          

                                                             

                                                         

  

Gymnase
Jean-Philippe GATIEN

10 rue Léon Blum
92300 LEVALLOIS-PERRET

Gymnase
Jean-Philippe GATIEN

10 rue Léon Blum
92300 LEVALLOIS-PERRET

Palais des Sports de Bondy
4 avenue Marx Dormoy

93140 BONDY

Palais des Sports de Bondy
4 avenue Marx Dormoy

93140 BONDY

Gymnase Jules Noël,
3 avenue Maurice d'Ocagnes

75014 PARIS

Dimanche
10 avril 2016

Samedi
  20 février 2016

Dimanche
21 février 2016

Samedi
30 janvier 2016

Samedi
09 avril 2016

1/2 finale juniors
IDF

1/2 Finale Cadet(te)
IDF

Championnat IDF
par équipes seniors

Coupe IDF Minimes

Coupe IDF Kata

COMPÉTITION LIEU DATE HORAIRES DES PESÉES Début Fin

-46kg -50kg -55kg -60kg -66kg -73kg -81kg -90kg +90kg

-34kg -38kg -42kg -46kg -50kg -55kg -60kg -73kg +73kg

-66kg -73kg -81kg -90kg +90kg

 -55kg -60kg -66kg -73kg -81kg -90kg -100kg +100kg

-40kg -44kg -48kg -52kg -57kg -63kg -70kg +70kg

-36kg -40kg -44kg -48kg -52kg -57kg -63kg -70kg +70kg

-52kg -57kg -63kg -70kg +70kg

-44kg -48kg -52kg -57kg -63kg -70kg -78kg +78kg

Masculins : 07h30-08h30

Féminines : 12h00-12h30

09h30 15h00

13h30 19h00

Masculins : 07h30-08h30

Féminines : 12h00-12h30

09h30

10h00

14h00

15h00

13h30 19h00

Masculins : 07h00-08h00

Féminines : 11h30-12h30

Féminines : 13h00-13h30

09h00 19h00

13h00 19h00

Masculins : 07h30-08h30

Confirmation inscription kata animation : 9h30-10h00

Confirmation inscription kata élite : 13h30-14h00

09h30 15h00

14h30 19h00

 

                                                                 

                                                          

Dimanche
22 Mai 2016

1/2 Finale Seniors
IDF

-60kg -66kg -73kg -81kg -90kg -100kg +100kg

-48kg -52kg -57kg -63kg -70kg -78kg +78kg

Masculins : 07h30-08h30

Féminines : 12h00-12h30

09h30 15h00

13h30 19h00

Grand Dôme de Villebon
rue du Grand Dome

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE

Perfectionnement technique judo :  
Les lundis de 12h00 à 13h30. 
au Dojo awazu - 21/25 avenue de la Porte de Châtillon - 75014 PariS.
Cours (ne waza, tachi waza, kata) dispensés à tour de rôle par Messieurs Guy Choplin, 
Bernard Brighel, et Pascal Bourouma.
Ouverts aux enseignants, aux 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.
entraînements ouverts à tous.

Initiation et perfectionnement Kata (Coupe + Grade) :
Mercredi 11 février et mercredi 6 mai 2015 de 16h30 à 18h30.
a l’iNJ - 21/25, avenue de la Porte de Châtillon - 75014 PariS (Dojo awazu).
L’encadrement est assuré par Bernard BRIGHel.
Les cours sont ouverts à tous à partir de minimes.

entraînements de masse judo handicap :
Les mercredi 17 février, mercredi 13 avril et mercredi 22 juin 2016 de 14h00 à 16h00.
au Dojo awazu - 21/25 avenue de la Porte de Châtillon - 75014 PariS. 
Ouverts à tous à partir de 10 ans.

01/02/16 Bernard BRIGHEL
15/02/16 Pascal BOUROUMA
14/03/16 Guy CHOPLIN
21/03/16 Bernard BRIGHEL
04/04/16 Pascal BOUROUMA
11/04/16 Guy CHOPLIN
09/05/16 Guy CHOPLIN
23/05/16 Bernard BRIGHEL
30/05/16 Pascal BOUROUMA
06/06/16 Bernard BRIGHEL

Planning 
perfectionnement technique

Katas  Dates et départements

1er / 2e / 3e Dan 
23 janvier (78 et 92)
24 janvier (93)
11 février (95)
5 mars (91)
27 mars (75)
13 avril (93) 
16 avril (92)

17 avril (94)
15 mai (77)
19 mai (95)
23 mai (78)
28 mai (IDF)
4 juin (92)
18 juin (91)

shiaï  Dates et départements

1er / 2e / 3e Dan 
24 janvier (92)
14 février (94)
3 avril (95)
10 avril (78)
17 avril (92)

7 mai (93)
8 mai (75)
15 mai (77)
19 juin (91)
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ACTION COMMUNICATION

PrOMOtiON DU PariS GraND SLaM 

Débuté en 2011 sous l’initiative du vice-président de la région ile-de-france, 
Mr Francis Parny, pour promouvoir le judo francilien lors des championnats du 
monde organisés à Paris, le JUdO TOUR IdF est devenu au fil des années, une 
action d’été pérenne.

Le soutien précieux de l’un de nos partenaires privés, le lCl, nous permet de-
puis quelques années de proposer gratuitement à chaque visiteur, une activité 
ludique, de découverte et de repartir avec de nombreux lots souvenirs apporter 
également par le dispositif fédéral « judo été »..

La tournée de 21 jours a sillonné la région passant du département du Val d’Oise 
à celui de l’essonne.
La région iDf dans sa modernité a souhaité rebaptiser les « bases de loisirs » en « île de 
loisirs » et voici la liste des 7 sur lesquelles nous nous sommes arrêtés 3 jours :
Juillet : du 15 au 17 à Cergy-Pontoise, du 19 au 21 à Saint-Quentin en Yvelines, du 23 au 
25 au Val de Seine, du 28 au 30 à Jablines.
août : du 4 au 6 à Bois le roi, du 10 au 12 à Créteil et du 13 au 15 au Port aux cerises.

au total ce sont 2116 licencies judo/été gratuites et plus de 16 000 lots distribués.
Nous tenions à remercier chaleureusement la venue des représentants du lCl, Mmes 
Sophie Moressée-Pichot, Sylvie Geoffroy, Sylvie le Querre, Sylvie Neves-Charpentier, 
Sabine Gugnon et Mrs Yann duhamel et Christophe Renaud.

Un succès garanti.

Dans le cadre de la promotion du Paris Grand Slam 2015 qui réuni les plus grands cham-
pions de judo de la planète, la ville de Paris, en lien avec la ffJDa et la ligue de Paris de 
judo, a organisé une initiation au judo.

Cette 9ème édition qui s’est déroulée le 14 octobre 2015, à l’occasion de l’inauguration 
de l’accor Hôtels arena (anciennement Paris Bercy) a permis à pas moins de 400 jeunes 
de 17 centres de loisirs parisiens de découvrir et pratiquer le judo. au programme       
l’initiation aux chutes, des retournements, des immobilisations et des techniques de             
projections, tout cela sous le regard expert de Christian dyot (7e DaN) et des conseillers 
techniques de l’ile-de-france.

Cette opération connaît un succès grandissant au fil des années et permet de mettre en 
avant l’aspect éducatif du judo avec ses valeurs et son code moral.

Une seconde opération aura lieu fin janvier, quelques jours avant le Paris Grand Slam de février où nous vous attendons nom-
breux pour soutenir notre équipe de france.



 95 LiGUe à L’HONNeUr

Avec notre équipe et l’ensemble des acteurs de notre ligue, nous avons choisi durant l’Olympiade d’orienter notre            
challenge sur plusieurs axes :

  ➤ la formation   ➤ l’action
  ➤ l’éducation   ➤ la proximité  ➤ la communication

L’ensemble des responsables de club et des professeurs a relevé le défi et leur implication permanente a permis d’éviter 
l’immobilisme des licenciés.
Je remercie sincèrement tous ceux qui de près ou de loin ont permis cette réussite dans notre ligue.

          Georges aBBOU
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SuR la SaiSoN 2015/2016 :

 • 8 entraînements minimes/cadets masculins et féminins sont organisés 
    à Herblay, encadrés par l’équipe technique départementale.
 • 11 stages Nage No Kata et Goshin Jitsu sont organisés à franconville, 
    ezanville et ecouen, encadrés par alain Perini 7ème Dan, Jean-Pierre Sarie 
    6ème Dan et Hervé Nguyen 6ème Dan.
 • 2 examens de Kata sont organisés à Herblay et un à Gonesse.
 • 2 passages de grades sont organisés à Herblay.
 • 1 stage de préparation au passage de grades expression technique jujitsu
    organisé par Patricia Floquet 6ème Dan.

CoMiTÉ DiRECTEuR olYMPiaDE 2012/2016

 • Georges abbou   Président
 • Claude delabouglise  Trésorier
 • Raymond dorgal  Vice-Président Culture Judo
 • Guylaine Guillaume  Membre
 • laurence Holliger  Membre
 • Jacques lin  Secrétaire Général
 • Robert louis-Marie  Membre – Président du Kendo
 • Hervé Nguyen  Secrétaire de CORG
 • Jean-Pierre Sarie  Membre

HauTS GRaDES

• Guy dupuis  8ème
• Jacques Noris  8ème
• daniel Goldschmid 7ème
• alain Perni  7ème
• alain Veret  7ème

• Maurice detrez 6ème
• Raymond dorgal 6ème 
• Frédéric Feuillet 6ème 
• Patricia Floquet 6ème 
• Jean-Michel Guyard 6ème 

• Hervé Nguyen  6ème 
• Christian Petolla 6ème 
• Régis Roze  6ème 
• Jean-Pierre Sarie 6ème  

CoNSEillERS TECHNiQuES

 • alain Veret   CTR
 • emmanuel Bialecki Conseiller technique
 • Philippe Thellier  Conseiller technique

RESPoNSaBlE DES CoMMiSSioNS

 • Jean-François Pâquet Formateur arbitrage
 • alain Perini  Adjoint arbitrage
 • Franck Guy  Responsable des 
     Commissaires Sportifs

A. Veret, 
E. Bialecki, 
P. Thellier, 
A. Perini, 
J.P. Sarie, 
H. Nguyen
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       VOi

avec des effectifs en constante progression sur ces cinq dernières années passant de 340 à 416 licenciés (+22 %) en 3 ans, le VOi (Vallée 
de l’Oise et des impressionnistes) Judo postule à une plus grande visibilité au sein des clubs franciliens.

Club formateur par excellence, depuis ses débuts en 1972 à auvers-sur-Oise (95), le club explose véritablement depuis 4 à 5 saisons 
avec des résultats jeunes parlant d’eux-mêmes. Depuis 2012, c’est 8 podiums au championnat de France cadet dont 4 titres de cham-
pions de France avec des ambassadeurs tels qu’anaïs Mamelin, alan Caillouey ou encore alexia 
Vega double championne de france en -57 et -63 kg. Ces deux derniers ont également représenté la 
france cet été 2015 au championnat d’europe à Sofia et au championnat du Monde à Sarajevo avec 
pour résultat, 3 médailles de bronze avec l’équipe de france.

La relève est déjà là puisque les minimes sont classés depuis deux ans, meilleur club au tableau des 
médailles des inter régions iDf minimes, avec pas moins de 11 podiums dont 4 titres et une parité 
parfaite entre filles et garçons.
en senior, le club est porté par les résultats de Jérôme laulan (+100 kg), dans le top 10 depuis 3 
saisons en 1ère Division, avec en point d’orgue, une belle 7ème place en 2014.

Bien structuré avec des entraîneurs complices et complémentaires qui gèrent le 
haut-niveau (Sébastien dorgal, Nedy Girard et Jérôme laulan), le club ne va pas 
s’arrêter là puisque les catégories juniors et les équipes seniors font partie des 
objectifs pour les saisons à venir. Un nouveau dojo, digne de ces résultats, est éga-
lement en discussion avec la mairie d’auvers-sur-Oise.  Le mot de la fin revient au 
président Philippe le Chevalier « Ce club est un véritable club formateur puisque 
la quasi-totalité de nos jeunes médaillés a commencé chez nous. Ils sont la vitrine 
du club mais nous n’oublions pas tous nos adhérents, les plus jeunes auxquels 
nous inculquons les valeurs de notre sport et les partenaires d’entraînement, sans 
qui rien ne serait possible, c’est ce qui fait la beauté de ce sport ».

INForMAtIoNS géNérALES Sur LE CDFAS :

réalisé par le Conseil départemental du Val d’Oise en 1993 avec l’aide de la région ile-de-france, le CDfaS s’impose comme un éta-
blissement majeur en partenariat avec les fédérations de haut niveau dans leur parcours de l’excellence sportive.
Certifié iSO 9001 pour la qualité de ses équipements, de ses services et de ses prestations, le CDfaS dispose de 4 bâtiments principaux 
implantés sur 7 hectares où il accueille prioritairement le monde sportif, éducatif et culturel pour l’entraînement, la formation aux métiers 
du sport et de l’animation.
Lieux propices à l’organisation de manifestations d’envergure, le stade couvert «Stéphane Diagana» dédié à tout type d’événementiel 
offre un plateau modulable avec espaces privatisables ou plus intimiste la grande salle omnisports «Luc abalo».
Notre savoir-faire basé sur des années d’expérience nous a conduit à développer de nouveaux axes à destination du tourisme sportif et 
éducatif mais également auprès des entreprises privées pour l’organisation de séminaires, conférences, inventives….
Un centre multisports situé à 20 minutes de Paris (Gare ermont-eaubonne) et à proximité de roissy Charles-de-Gaulle.
Un environnement sportif complémentaire avec le Stade Michel Hidalgo (8 000 places) et la piscine des Bussys à équivalence d’un grand 
équipement d’envergure nationale, candidat à la préparation olympique de 2024.
 • Un hébergement en chambres à deux lits avec une 
    prestation 2 étoiles
 • Une restauration spécialement adaptée aux sportifs
 • Des installations sportives et des salles pédagogiques de haut niveau
une équipe dynamique à votre écoute !

INForMAtIoNS Sur LE juDo Au CDFAS 

 ➞ La fédération française de Judo sollicite le CDfaS depuis 3 ans 
dans le cadre de regroupements nationaux et internationaux de Kendo.

 ➞ Le comité de Judo organise quant à lui des stages de pré-rentrée 
pour le pôle espoir durant les vacances d’été.

elle étudie depuis 3 ans les conditions d’implantation d’un second pôle 
au CDfaS d’eaubonne sur la base de 40 internes et 10 externes.
Et nous espérons vraiment arriver à concrétiser ce projet ! 
 
 Marie-evelyne CHRISTIN 
 Vice-Présidente du Conseil Départemental du Val d’Oise 
 déléguée au Sport et à la Jeunesse et Présidente du CDFAS.

CHiFFRES ClES
 • 231 300 stagiaires / an
 • 38 000 heures de réservation / an
 • 45 sports représentés
 • 22 comités départementaux
 • 146 comités, ligues, fédérations accueillis
 • 3 Pôles Espoirs 
    (handball masculin, basket-ball féminin, athlétisme)
 • 1 CEr (handball masculin)
 • 7 centres d’entraînement départementaux
 • 41 organismes en convention
 • 74 manifestations sportives
 • taux d’occupation des salles : 66 %
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La fOrMatiON eN eXPaNSiON…
Mélanie PERCHERON - Conseillère Technique et sportive iDF, Emploi – Formation

Depuis 2011, le secteur de la formation n’a cessé de se développer pour s’adapter aux besoins des clubs et licenciés franci-
liens et à l’apparition des nouveaux diplômes. tout d’abord le CQP, puis dès octobre 2013, le comité fût la première structure 
de formation francilienne toutes disciplines confondues à mettre en œuvre une formation BPJePS soir et week-end étalée 
sur 2 ans. 

en 2014, c’est une formation spéciale BPJePS en 1 an, soir et week-end, ouverte aux titulaires du CQP aPaM qui voit le 
jour… 

Plateforme collaborative pour déposer les cours des formateurs, suivre les dossiers de formation des stagiaires, équipe de 
formateurs renforcée, stagiaires se formant sur des actions irfeJJ des ligues franciliennes (organisation de compétitions, 
animations…). Le maillage de la formation avec les différents champs d’activités des clubs, ligues et du comité iDf de judo 
se développe et se densifie au fil des saisons….

ORGaNiGRaMME DE L’ORGaNisME DE FORMatiON Les formateurs CQP/BPJEPs

ACTION FORMATION

Yann BenoitPierre David

Philippe Boucard

Pascal Bourouma

Nicolas Mossion

Laurent Dosne

Laurent Bosch Jose Cerdeno

Frederic Roualen

Franck Bourasseau

Eric Chartier

David 
Lajeuncomme

Christophe Hersant

Catherine 
Andreazzoli

Bruno Banny

Bernard Brighel

Aurélie Yahiaoui
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StaGe HarMONiSatiON Kata

L’ÉCOLe D’arBitraGe iLe-De-fraNCe

fOrMatiON DeS DiriGeaNtS

 ACTION FORMATION

il regroupait l’ensemble des juges katas des 8 ligues d’iDf : 70 personnes. 
Ce stage, comme son nom l’indique, permet à tous d’être le plus uniforme possible sur le jugement des différents passages de 
grade. L’objectif étant de permettre aux candidats d’être jugés de la même façon quel que soit l’endroit où il passe leur grade.

Depuis le 01/09/2009, date de la création de l’école d’arbitrage ile-de-france (iDf), 
parrainée par Cathy MOUeTTe et Patrick VIal, arbitres Olympiques, nous voyons 
nos jeunes évoluer dans le monde de l’arbitrage et de la compétition, certains sont 
des compétiteurs nationaux ou internationaux, d’autres des arbitres départemen-
taux, régionaux ou interrégionaux.

Cette école d’arbitrage composée des jeunes des 8 ligues franciliennes sont réguliè-
rements convoqués sur les animations 
de l’ile-de-france et participent à la Coupe du jeune arbitre ile-de-france.

Le classement du 4 avril 2015 à Bondy est le suivant :
 • 1er lilian CHIFFleT du 78
 • 2e ludovic GaY du 77
 • 3e alexis NJIKaM du 92 et Thibault TURlaN du 93

Pour la 4e année, les 16 meilleurs de l’iDf et 2 jeunes des DOM-tOM ont été sélec-
tionnés pour arbitrer la Coupe nationale 
et le Criterium national cadets à CeYrat au mois d’octobre 2015.
revivez ces événements en image sur le site de l’ile-de-france.

Notre objectif est de rassembler, de former et de perfectionner les arbitres de demain ; 
sans arbitre, il n’y a pas de compétition.

Nous remercions les enseignants et les clubs qui nous font confiance.
Nous remercions Gérard de PeReTTI, Président du Comité ile-de-france et Christian dYOT, Conseiller technique.
Jean-Jacques RUSCa, formateur national en charge de l’ile-de-france, membre de la CNa.
Cédric HeNRI, responsable adjoint de l’arbitrage en ile-de-france.
Les formateurs des 8 ligues franciliennes.

Une cinquantaine de personnes a participé aux deux stages organisés cette an-
née permettant à la fois aux dirigeants des ligues et ceux des clubs de prendre de 
l’information sur les nouvelles règles de gestions – avoir les solutions pour créer 
de l’emploi – savoir se servir du nouveau tirage au sort, le tout dans le but de leur 
faciliter la tâche dans leurs actions de bénévoles.
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StaGe ÉLite

StaGe NatiONaL De reNtrÉe

ACTION FORMATION

rituellement placé les 4 premiers jours des vacances de février, environ 600 combattants venus de toute l’ile-de-france ont été 
accueillis à la Halle Carpentier dans le 13ème arrondissement de Paris. 
Les deux premiers jours ont été consacrés aux minimes et les deux suivants aux cadets et juniors.

La présence des ambassadeurs du sport (athlètes sélec-
tionnés olympiques et paralympiques mis à disposition 
par la région ile-de-france) est valorisée lors de la par-
tie technique de compétitions. Cette année, les judokas 
ont pu croiser Matthieu dafreville, laëtitia Payet, lucie 
louette, eva Bisseni, Marie Pasquet ou encore alain 
Schmitt.

ensuite, de nombreux échanges en randori ont eu lieu 
pour chacun et chacune d’entre eux. Ce regroupement 
nous sert également de stage de détection pour les futurs 
entrants au pôle espoir iDf à Brétigny-sur-Orge.

il s’est déroulé cette saison les 19 et 20 septembre, une date fin septembre semble plus adaptée à l’ensemble des clubs 
qui ont tous terminé leurs forums d’associations. 

environ 140 professeurs et dirigeants se sont retrouvés au stade Pierre de Coubertin 
pour un stage durant lequel l’équipe technique et le président Gérard de Peretti 
leur ont promulgué à la fois les informations fédérales (nouveauté – emploi – calen-
drier - arbitrage…) et de la technique (balayage), des katas ou encore du jujitsu…, le 
samedi. 
Le dimanche était réservé à ce que pourrait être le nouvel irfeJJ (institut régional 
de formation et d’entraînement Judo Jujitsu) l’année prochaine quand l’ile-de-france 
sera devenue statutairement une ligue. 

ainsi, chaque item de l’irfeJJ était regroupé autour de son responsable en réflexion 
sur les sujets que l’on pourrait mettre en place dans les années à venir.
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ACTION FORMATION

PôLe eSPOir

Grosse saison en perspective avec un effectif « gonflé » et un encadrement renforcé cette 
année. en effet, le groupe 2015/2016 ne compte pas moins de 60 jeunes athlètes, ce qui 
nous a demandé un renfort dans le staff technique. en plus d’edwige GIlleMOT et Nicolas 
MOSSION, 3 intervenants réguliers contribuent au suivi sportif : Yann BeNOIT (Ctf 94), 
Teddy deSaleUX (Ctf 77) et Quentin JOUBeRT (stagiaires DeSJePS).

en plus des entraînements quotidiens bien avancés, notre programme de tournoi et stage est 
lui aussi déjà bien entamé. a ce jour, 3 stages ont déjà été effectués et 8 tournois labellisés 
auxquels l’ensemble des jeunes a pu participer en guise de préparation aux échéances offi-
cielles. 
Donc déjà de nombreux résultats, à l’image de Paul livolsi de l’aJa Paris 20 et de Romane 
dicko du randori club de Villeneuve-le-roi qui ont brillé lors de ces différents tournois.

Sont encore à venir le tournoi de france cadets à Cannes (fin janvier) et les championnats de 
france cadets et juniors respectivement en avril et mai.

D’ici là, comme chaque année, nos sociétaires auront la possibilité de suivre des formations 
judo. a savoir, les katas, l’arbitrage, le PSC1 et le diplôme fédéral « d’assistant  club ».

Nous n’oublions pas non plus la fin de saison dernière qui aura été exceptionnelle en terme de 
résultats. Pas moins de 10 judokas classés dans les 5 premiers du championnat de france et de 
nombreux admis lors de nos formations et examens judo.

Podiums Championnat de France cadets 2015 :

Betty Bonnet en -57 kg (VOi Judo) est championne de France
eniel Caroly en -73 kg (flam 91) est champion de France
Fatiha Moussa en -57 kg (eS Blanc Mesnil) est vice-championne de France
Widdman laudort en -50 kg (Dojo Villecresnois) est 3ème au championnat de France
Christopher Mvuam en -90 kg (Melun Val de Seine) est 3ème au championnat de France
Jean-Gabriel Kombo en +90 kg (Judo Kiai Sarcelles) est 3ème au championnat de France

Pour la saison prochaine :

Les judokas désirants postuler pourront télécharger le dossier 
de candidature dès le 20 février 2016, 
sur le site www.idfjudo.com.
Vous pourrez également prendre connaissance du stage de 
février ouvert aux judokas extérieurs et le stage de détection 
au mois de mai.

N’hésitez pas à vous rendre sur ce même site pour suivre 
notre actualité en accédant à la rubrique du pôle.
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ACTION DÉVELOPPEMENT

Placés dans l’espace sport de ce salon à porte de Versailles, nous disposions d’un stand où sur 4 jours 
(du 9 au 12 avril 2015) beaucoup de visiteurs se sont déplacés. Le jeudi et le vendredi ont été plus nom-
breux que le week-end, néanmoins c’est une belle réussite et un intérêt indéniable que de faire découvrir 
le taïso, car sur l’ensemble des personnes renseignées, seulement deux d’entre-elles avaient connais-
sance du taïso et le pratiquaient.
75% des visiteurs voulaient avoir de plus amples informations sur le taïso et savoir où le pratiquer en ile-
de-france. 
La question de l’accessibilité de cette discipline fut la principale question posée.
Nous avons eu une bonne représentativité des seniors sur le stand avec de jeunes retraités et des plus 
anciens. 
La majeure partie des personnes intéressées sont des seniors entre 60 et 70 ans.

Le salon des seniors est un salon extrêmement médiatisé qui est donc une vitrine essentielle pour 
promouvoir une activité sportive comme le taïso avec un grand intérêt de la part des visiteurs.
Passage de médias lors de nos initiations : LCi, tf1 pour la presse télévisuelle, rfi pour la radio, 
Ouest france pour la presse écrite.
En résumé, un salon à refaire !

rassembler 80 judokas sur les tatamis du Dojo awazu, une fois par trimestre, continue de représenter 
un beau défi.
Venus d’établissements franciliens, d’instituts, de structures spécialisées, nos adeptes de la «classe» 
unique à plusieurs niveaux, nous rappellent que le Judo, bien au-delà des savoirs, des sa-
voirs faire, illustre également, les valeurs d’échange, d’entraide si chères à Jigoro Kano.
Ukemis, geikos, randoris, deux heures durant, chacun donne de lui-même, le meilleur : 
l’émulation est au programme et semble justifier la constance de nos effectifs.
il va sans dire, nous souhaiterions tout autant, une progression du nombre d’enseignants 
passionnés, attentifs à ces publics, et désireux à leur tour, de transmettre leurs connais-
sances.

Nous adressons un vif remerciement au Comité ile-de-france pour son pré-
cieux soutien (logistique, récompenses) qui rend possible ces grands mo-
ments de partage.

  Jean-Claude Prieur et Roland Patrice Mbog

dimitri dragin et lucie louette, ambassadeurs du sport de la région ile-
de-france, ont accompagné Vincent le Franc, professeur au judo club vai-
rois, le jeudi 8 juillet 2015 sur l’île de loisirs de torcy (77) pour la 18e édition 
de « Sport en filles – eté » organisée par le CrOSif.
Ce fut l’occasion pour 90 jeunes filles âgées de 11 à 17 ans issus de quartiers sensibles 
de torcy (77), d’andrésy, Garches (78), de Grigny, Massy, Villebon-sur-Yvette (91), de 
Drancy, rosny-sur-Bois, Villepinte (93), de Nogent-sur-Marne (94) et de Gonesse et San-
nois (95), de découvrir et s’initier durant 45 minutes par session à une grande variété de 
sport dont le judo.

Nous remercions pour leur collaboration, la ligue de Seine-et-Marne de judo ainsi que le 
club de judo de Vaires-sur-Marne et sa municipalité pour le prêt de tatami indispensable à 
cette opération.
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JarDiN D’aCCLiMatatiON

20 judoka, 50 cadets de la république, 10ème édition, 4 jours de stage judo/police, 2 professeurs de 
qualité : 
Christophe dafreville et Rébecca Ramanich pour ce dispositif au succès grandissant auprès des 
16/25 ans.
La découverte des métiers, l’obtention du PSC1, la démonstration de la brigade cynophile et équestre 
et surtout la rencontre privilégiée avec le vice-champion du monde 2015, loïc Pietri, ont été les 
temps forts de ce 10e anniversaire. 

Une organisation menée sans faille et en toute amitié avec le chef du centre de formation 
de Draveil, le commandant agnès Balançon, le major Stéphane Gillet et toute leur équipe 
ont permis la mobilisation des membres de l’équipe de france police mettant en avant les 
valeurs communes entre la police et le judo.

fort d’un partenariat établi depuis 6 ans avec le jardin d’acclimatation cette animation est devenue au fil des années un rendez-
vous attendu et prisé par les jeunes des centres de loisirs qui viennent se divertir pour une après-midi ou une journée.
Durant la 2e quinzaine de juillet, nous leur proposons des initiations en judo dispensées par deux professeures de choix, 
Rebecca Ramanich et Patrick Van Hessche (que nous remercions pour leur fidélité et implication totale dans leur mission) et 
accompagné de lucie louette venue sur une journée.
Sa présence en tant qu’ambassadeurs du sport de la région ile-de-france, permet de valoriser notre discipline et de donner 
l’envie aux enfants de pratiquer de manière régulière.
record de licences judo/ été effectué cette année avec 1 633 participants, tous repartis avec des lots promotionnels très appré-
ciés (crayon de couleur, porte-clés, diplôme…)

Outre les enfants, nous avons ouvert les portes du Palais d’Hiver, le samedi, ce qui nous a per-
mis aux familles se promenant dans le parc de promenade de détente et d’activités variées de 
s’initier en famille durant une session d’une demi-heure.
Les familles sont ravies de pratiquer ensemble et ont posé quelques questions sur le judo, ses 
valeurs, ses champions et ont émis de souhait d’inscrire leur enfant pour la rentrée.
Nous remercions le jardin d’acclimatation et notre contact privilégié, Mme Véronique Fourn, 
pour la mise à disposition gracieuse d’un bel espace de tatami chaque année  et espérons 
pouvoir collaborer ensemble cet été.

ACTION DÉVELOPPEMENT
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DÉfiStiVaL

JUDO eN eHPaD
(ETAbLissEMENT D’HébERgEMENT POuR PERsONNEs AgéEs DéPENDANTEs)

ACTION DÉVELOPPEMENT

« Venez avec vos différences, repartez avec vos ressemblances »
La 12e édition de ce rendez-vous annuel, rassemblant les personnes 
valides et les personnes en situation de handicap, s’est déroulée, le samedi 26 sep-
tembre 2015 au Champ de Mars à Paris.

Cette grande manifestation culturelle et sportive à trois objectifs fondamentaux :
 • faire se rencontrer la population dans sa diversité 
    en créant du lien social ;
 • Prévenir et sensibiliser sur le handicap ;
 • informer et combattre les préjugés et les tabous.

a l’occasion de la candidature de Paris et sa 
région à l’organisation des jeux Olympiques et 
paralympiques en 2024, cet événement a permis 
d’en faire la promotion à travers son pôle sport 
dans lequel, le comité ile-de-france de judo a 
répondu présent afin de permettre à tous de 
s’initier au judo.
De nombreux visiteurs se sont essayés au judo 
sous le contrôle d’un professeur de judo sachant 
adapter son animation selon le public présent.

Depuis plusieurs années ont été repris les travaux portant sur la réflexion d’aider les seniors à 
pratiquer une activité physique adaptée comme le judo-taïso.

La réflexion a porté sur la compréhension de ce qu’est une personne âgée dépendante et de 
mettre en place les outils adaptés.
Les différentes rencontres avec des psychomotriciens, ergothérapeutes, animateurs et person-
nels de l’eHPaD, ont permis de mettre en place un plan d’actions original de la pratique. 
Depuis, le comité ile-de-france de judo a signé une convention avec deux eHPaD en Seine-
et-Marne (Melun et Mormant) avec un intervenant professeur de judo et une équipe dédiée à 
l’assistance.

La relation qui s’est établie entre la fédération française de judo en particulier avec le médecin 
fédéral national Benoit Vesselle, le Comité d’ile-de-france de judo et eric Chartier,  Ctf de la 
ligue de Seine-et-Marne a permis d’avancer plus dans la réflexion, dans les rencontres et dans 
l’élaboration de publications.
On utilise du matériel qui permet une approche pédagogique fine (chaise, bâton, ceinture, élas-
tique et ballon) sur un tapis de judo facile à monter et à démonter.

Les différentes photos montrent une progression sur le balayage assis, debout seul et debout 
avec un partenaire accompagné d’un bâton.
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