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Mon édito de mars dernier faisait état de l’application de notre nouvelle gouvernance.  

Même si cela n’est pas une évidence, 2017 aura servi surtout à une application 

théorique de cette nouvelle gouvernance, à une prise en compte de nouveaux 

repères, à un nouveau regard sur nos territoires, à une réflexion sur nos formations 

et sur l’arbitrage, à un nouveau site d’évolution nous obligeant à une réflexion sur 

nos pratiques et sur nos calendriers, sans oublier le nerf de la guerre, les finances. 

La ligue Ile-de-France est née le 30 juin 2016 et nous sommes au début 2018 : trop 

long pour certains, trop court pour d’autres mais 2018 sera vraiment le démarrage 

de ce bouleversement. Car si notre gouvernance s’installe, elle est aussi tributaire 

du puzzle que forme la Région Ile-de-France, l’Etat, le CNOSF, et dont nous ne 

sommes qu’un élément et il est important d’être prêt pour nous placer au bon 

moment et au bon endroit. 

En effet ce sera mieux après, c’est une forme d’optimisme qui présage de nos bons 

choix pour cette refonte de notre environnement.

Nous devons tous être acteur de ce changement et cela ne touche pas que les 

instances dirigeantes mais aussi tout le tissu associatif du judo francilien. Ceux qui 

resteront spectateurs seront les premiers perdants car distancés par ce nouveau 

train qui doit nous emmener vers une nouvelle destination.

Les erreurs commises maintenant ne se remarqueront que bien plus tard et la place 

sera déjà prise augurant un combat beaucoup plus âpre et beaucoup plus long qui 

ne rattrapera pas le temps perdu.

Aujourd’hui, nous accusons un retard de licences qui correspond à 4 licences par 

club, alors un travail de fourmi s’impose, que chacun fasse cet effort et nous aurons 

construit cette ligue ensemble pour le bien de chacun. 

Je nous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année.

« J’entends et j’oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. »

Gérard de Peretti

Président de la Ligue 
Ile-de-France de Judo

CE SERA MIEUX APRÈS

l’Édito
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Parce que le sport occupe une place importante dans le quotidien des franciliens 

et qu’il contribue au développement de chacun, nous en faisons un axe fort de 

notre politique régionale et nous nous engageons chaque jour aux côtés des 

acteurs du monde du sport. 

Notre démarche s’appuie notamment sur des conventions d’objectifs, passées 

avec les ligues et comités sportifs régionaux et les fédérations sportives. Avec 

la Fédération Française de Judo, la Région donne la possibilité à de nombreux 

athlètes de haut niveau de suivre une formation BPJEPS spécialité judo-jujitsu. 

Avec la Ligue Ile-de-France de Judo, nous accompagnons les jeunes sportifs 

dans la recherche de l’excellence et encourageons la mise en place de stages 

de découverte ou encore d’opérations de prévention « Sport et Santé seniors ». 

Notre action vise par ailleurs à favoriser le développement de la pratique des 

personnes en situation de handicap, mais aussi la pratique féminine ainsi que 

celle des publics prioritaires (ZUS). 

La Région Ile-de-France soutient également les formations aux brevets et 

diplômes de technicien et d’éducateur ainsi que celles des bénévoles dirigeants, 

des juges et arbitres. 

Enfin, avec les athlètes franciliens de haut niveau ayant été sélectionnés aux 

derniers Jeux Olympiques et Paralympiques, nommés « Ambassadeurs du 

Sport » nous agissons très concrètement pour promouvoir les valeurs du sport, 

de l’olympisme et du paralympisme auprès des lycéens, des apprentis et des 

étudiants franciliens.

Nous sommes aujourd’hui un partenaire déterminant du judo francilien !

SOUTIENT LE JUDO FRANCILIEN !

laRégion

Valérie Pécresse

Présidente 
de la Région Ile-de-France
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Patrick Karam

Vice-Président 
chargé des Sports, de la Jeunesse, de 
la Citoyenneté et de la vie associative 
de la Région Ile-de-France
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C’est une saison 2017/2018 qui démarre avec un groupe largement renouvelé. En effet, 26 nouveaux se sont vus intégrer la 

structure fin août suite à une sélection sportive et scolaire mise en place par l’encadrement. Ils se rajoutent aux 33 désormais 

« anciens », déjà au Pôle la saison passée. 

Cette vague de départ s’explique par les performances sur le plan national voire international accomplies par de nombreux 

Judoka la saison passée et désormais en Pôle France, à l’image de Paul Livolsi (AJA Paris 20), resté 4 ans au Pôle Espoirs, 

Champion de France Juniors et 5ème au Championnat d’Europe Juniors et désormais au Pôle France de l’INSEP.

Néanmoins, d’autres ayant également brillé ont fait le choix de rester au moins une année supplémentaire au Pôle Espoirs IDF, 

comme par exemple Faïza Mokdar (JCCMM), 4ème année au Pôle Espoirs, Championne de France cadette et Vice-championne 

du Monde cadette.

UN SOUFFLE DE RENOUVEAU

lePôleEspoir

TOURNOI DE FRANCE CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERNATIONAL

1ER

MOKDAR F

AGBEGNENOU J 

2EME

PEIGNE V

LAVENETTE W

LE CHEVALIER C

BARCOT J

3EME

DURAND T

OUCHEN H

MAGASSA H

NGAYAP M

CODJOGAN M 

1ER

MOKDAR F

DURAND T

CONFIAC H

LIVOLSI P (JUNIORS)

2EME

LAVENETTE W

OUCHEN H

3EME

DURAND T (JUNIORS)

NGAYAP M

CODJOGAN M

MOKDAR F

2EME MONDE CADETTES

LIVOLSI P

5EME EUROPE JUNIORS

MOKDAR F

7EME EUROPE CADETTE

Intéressé(e)  
pour intégrer 
le Pôle 
Espoirs IDF ?

Aux alentours de mi-mars vous 
pourrez télécharger le dossier 
de candidature 2018/2019 sur 
le site de la Ligue IDF de Judo. 
Il sera accompagné de son 
dossier de présentation. Suite 
aux candidatures des tests de 
sélection auront lieu mi-mai pour 
les candidats.
D’ici là, il est possible de venir 
découvrir le lycée J.P Timbaud 
(scolarité et internat des judoka) 
aux Journées Portes ouvertes 
le samedi 24 mars de 08h30 à 
12h30.

TOUR D’HORIZON DES RÉSULTATS 2016/2017

De très bons résultats que le Pôle souhaite réitérer cette saison.

Pour cela, le Pôle Espoirs planifie et met en place (en plus des tournois 

labélisés et des stages de préparation en IDF, Auvergne et Normandie) 

des entrainements quotidiens, voir biquotidiens grâce aux aménagements 

scolaires dont les « Polistes » bénéficient avec le collège Paul Eluard et les 

lycées Jean-Paul Timbaud / Paul Belmondo.

Et pour proposer une formation sportive complète, la 2ème partie de saison 

est également consacrée aux traditionnelles Formations Judo (Assistant club, 

Arbitrage, Katas) dispensées.

5WWW.IDFJUDO.COM



leComité Régional 
Olympique et Sportif 
d’Ile-de-France
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C’est avec beaucoup d’émotion et de plaisir que je m’inscris pleinement dans 

le MAG IDF de JUDO en ce début d’année 2018.

Comme annoncé, dans quelques semaines, les instances régionales du 

mouvement sportif vont se renouveler et je compte sur le judo pour prendre 

toute sa place au sein de la nouvelle équipe dirigeante.

En effet, les étroites relations et la collaboration toujours fructueuse entre le 

CROS Ile-de-France et la Ligue Régionale de Judo ne sont plus à démontrer et 

ont permis de mutualiser des actions de promotion et d’insertion par le sport 

auprès des publics les plus fragiles comme les femmes, les personnes en 

situation de handicap, les jeunes issus des quartiers populaires, sans oublier 

les actions « Sport Santé » en direction de tout public.

Par ailleurs, le CROS Ile-de-France se félicite de la nouvelle implantation 

du judo fédéral sur le site de Villebon qui affiche la position du judo pour un 

plus grand développement à venir et s’engage à prendre toute sa place dans 

l’héritage attendu en Ile-de-France suite à l’obtention des Jeux Olympiques et 

Paralympiques en 2024.

Bravo à cette belle ligue francilienne de judo qui véhicule dans tous ses clubs 

les valeurs de l’olympisme portées au plus haut niveau par ses champions 

d’aujourd’hui et de demain.

Belle année sportive 2018 !

Evelyne Ciriegi

Présidente 
du CROS d’Ile-de-France
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LaFormationetl’Emploi
COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ (CPA)

Le CPA est un compte ouvert pour chaque actif sur lequel il 

accumule des droits à la formation, liés à la pénibilité de son 

travail ou à son engagement citoyen. Son CPA le suit tout au 

long de sa carrière, même s’il perd son travail, change de 

métier, de statut ou d’entreprise. Il peut décider à n’importe 

quel moment d’utiliser ses droits pour suivre une formation, 

faire un bilan de compétences, ou être accompagné dans la 

création ou la reprise d’une entreprise.

Grâce au CPA, l’engagement citoyen, associatif et bénévole est 

également récompensé ! 

QUI EST CONCERNÉ ?
Tout le monde ! Salariés du privé, demandeurs d’emploi, 

fonctionnaires, indépendants et bénévoles.

Le CPA est un compte unique qui englobe différents 

comptes : le CPF (Compte Personnel de Formation), le C3P 

(Compte Personnel Prévention Pénibilité) et le CEC (Compte 

d’Engagement Citoyen).

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
Le CPF vous permet d’acquérir des heures de formation 

utilisables pour organiser votre montée en compétences. 

Grâce au site vous pouvez : 

Prendre connaissance des heures de formation disponibles 

sur votre compte ;

Rechercher des certifications spécifiques à votre projet 

professionnel ;

Connaître les modalités de financement de votre formation.

Lien : www.moncompteformation.gouv.fr

Infos complémentaires :

On peut le créer dès 16 ans (15 ans si on a signé un 

contrat d’apprentissage) ;

Les personnes étant en situation d’alternance (contrat 

d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …) 

peuvent aussi créer leur compte CPF.

Mélanie Percheron 

Conseillère Technique et Sportive : Emploi – Formation

7WWW.IDFJUDO.COM



UNE NOUVELLE ÈRE S’EST OUVERTE

PartenariatDoubleD

Une nouvelle ère a commencé en même temps que l’année 

2017. La ligue Ile-de-France a signé un partenariat avec la 

société française Double D, qui détient la licence mondiale 

pour la marque Adidas. Le président Gérard de Peretti et celui 

de DD, Cédric Dermée, lui-même judoka, ont convenu de 

travailler de concert afin d’apporter leur soutien aux licenciés 

de la Ligue.

Plusieurs idées vont être développées comme l’échange 

de marchandises, la collaboration sur la mise en place de 

paquetages et d’offres de produits à tarification préférentielle 

pour les licenciés de l’IDF, la personnalisation des produits 

(kimonos, etc.), le flocage, la remise de trophées, coupes et 

médailles pour les championnats placés sous l’égide de la 

Ligue, avec une présence physique sur ceux-ci pour les mettre 

en valeur à travers des reportages. 

Des stages dispensés par les champions de la Team Adidas sont 

également prévus. Le premier d’entre eux s’est déroulé sous la 

houlette de Christian Dyot, le conseiller technique de la Ligue, 

avec Ilias Iliadis, le champion olympique et triple champion du 

monde grec le 2 avril au Dojo régional de Brétigny-sur-Orge. 

D’autres belles surprises sont à venir en 2018…

8 WWW.IDFJUDO.COM

DEVENEZ PARTENAIRE 
DE LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
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Très beau moment de partage, d’apprentissage et de 

concentration pour les quelques privilégiés qui ont pu avoir, rien 

que pour eux, l’immense champion de judo d’origine géorgienne,  

M. Ilias Iliadis.

Né d’un partenariat existant entre Double D et la Ligue  

Ile-de-France de judo, ce stage a pris quelques mois pour 

son organisation et le dimanche 2 avril a été noté sur nos 

agendas lorsqu’Ilias nous a confirmé sa disponibilité de venir 

une journée au dojo régional de Brétigny-sur-Orge afin de 

rencontrer les judoka franciliens mais aussi ceux venus de 

toute la France.

Les plus courageux se sont donc levés très tôt pour ce 

rassemblement exceptionnel et inédit partant dès 5 ou 6 

heures du matin du Loir-et-Cher, de la Seine-Maritime, du Pas-

de-Calais, de Meurthe-et-Moselle ou encore du Calvados, pour 

arriver dans notre région à 9 heures. Les Franciliens n’étaient 

pas en reste et sont venus de nos 8 comités départementaux.

Ilias Iliadis, nul besoin de le présenter mais son palmarès 

fait toujours autant rêver… alors ne nous en privons pas ! 

Champion olympique à Athènes, en 2004, double fierté pour 

celui qui obtient ce sacre pour sa nation sportive dont il était 

le porte-drapeau à Pékin, en 2008, triple champion du monde 

en 2010, 2011 et 2014, deux ans avant sa retraite sportive.

Ce stage accessible à partir des cadets ceintures marron a 

permis à chacun de connaître les techniques et les secrets 

qu’Ilias a bien voulu leur enseigner.

Après un échauffement très dynamique, les directives et 

consignes données en anglais et traduites en français n’ont pas 

donné de répit quant à la quantité de techniques démontrées. 

Un salut et une présentation du déroulement de cette journée 

ont permis à tous de prendre la « température » de ce moment 

riche en apprentissage.

Après une pause déjeuner bien méritée, l’après-midi a été une 

continuité de démonstrations de cet athlète et de mises en 

situation pratiques.

Ilias n’a d’ailleurs pas hésité à venir voir chaque judoka et 

prodiguer de précieux conseils sur le placement adéquat.

Son « UKE » du jour gardera pour très longtemps un souvenir 

très agréable mais aussi très intense et pourra se vanter 

d’avoir été « le partenaire d’Ilias Iliadis ».

Cette journée exceptionnelle a été close par une séance de 

dédicaces et de photos permettant à une centaine de personnes 

présentes de repartir avec un souvenir en accompagnement 

du tee-shirt de l’événement offert.
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L’ILE-DE-FRANCE A REÇU UN GRAND CHAMPION !

StageIledeFranceIliasIliadis
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Les 16 et 17 septembre, le traditionnel STAGE NATIONAL 

DE RENTREE s’est déroulé à l’Institut du Judo. Ouvert aux 

professeurs – formateurs et stagiaires en formation de toute 

l’IDF, ce stage a regroupé environ 150 judokas et a permis 

à tous de pratiquer et de s’informer sur la saison à venir, 

notamment sur les nouveaux attendus de la ceinture noire 

sujet sensible qui a suscité d’intéressants débats quant à la 

mise en place de ce nouveau dispositif. 

Les interventions techniques ont été de grande qualité et les 

échanges furent nombreux et instructifs tout au long de ces 

deux journées.  Pascal BOUROUMA (Taïso et Ne Waza) - Eric 

CHARTIER (Ne Waza) – Marc ALEXANDRE et Christian DYOT 

(Tashi Waza) – Patricia FLOQUET (self-défense) - Bernard 

BRIGHEL et Nori KAWAÏSHI (Kata) -  Jean-Claude PRIEUR (Judo 

pour Personne en Situation de Handicap) – Gérard de PERETTI, 

Christian DYOT et les Cadres Techniques (informations 

fédérales et régionales).

Autre stage traditionnel : le STAGE ELITE REGIONAL IDF durant 

les 4 premiers jours de vacances d’hiver (6-7-8-9 février). A 

l’Institut du Judo environ 600 judokas minimes, cadets et juniors 

des 8 comités départementaux ont échangé tant sur le plan 

technique que lors des randoris. Les intervenants techniques 

ont été : Dimitri DRAGIN (Champion du monde par équipe et 

Entraineur au pôle espoir) – Kilian LE BLOUCH (Champion de 

France 1ère division et membre de l’équipe de France), Pierre 

DAVID (3è aux championnats du monde de Ne Waza et CT 75). 

Les cadres techniques et les responsables des populations 

concernées pour encadrer l’ensemble. C’est toujours un plaisir 

de voir tous ces jeunes grouillants sur le tatami à la découverte 

d’autres partenaires des autres départements, ainsi que 

d’échanger avec l’ensemble des cadres accompagnants 

pour faire passer les messages culturels et sportifs que nous 

souhaitons voir mis en avant chez nos jeunes judokas.

A rajouter à cela une journée au dojo de Brétigny-sur-Orge 

en compagnie de TADAHIRO NOMURA - triple champion 

olympique en -60 kg (exploit inégalé jusqu’alors) pour de la 

technicité de très haut niveau.

StagesenIledeFrance
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leMotduCoordonnateurETR
L’HABIT FAIT-IL LE MOINE ?

Une saison de plus au compteur, chargée de nombreux essais dans les 

systèmes de qualifications aux championnats régionaux, ¼ et ½ finales - un 

week-end de grade au féminin – des championnats d’IDF par équipes de clubs 

– l’organisation de deux stages sportifs avec MM. NOMURA (3 fois champion 

olympique) et ILIADIS (champion du monde et champion olympique)…contre 

vents et marées nous avons tenu la barre et je tenais au travers de cet édito, 

déployer mes remerciements à l’équipe qui m’entoure dans le cadre de ces 

organisations de compétitions et animations. Les cadres techniques tout 

d’abord, maîtres d’œuvre de l’ensemble, les élus avec Gérard de PERETTI qui 

nous fait confiance et nous donne les moyens de nos ambitions, les arbitres et 

commissaires sportives avec Jean-Jacques RUSCA, Dominique ROCHAY, Cédric 

HENRI et Akila ZOUAOUI.

Nous œuvrons pour la grandeur de l’IDF et de ses 8 départements : tant sur 

le plan des résultats que sur le plan de la qualité de nos organisations ou de 

l’image véhiculée que les résultats sportifs et scolaires de notre et j’espère 

bientôt nos pôles espoir, car comme vous ne le savez peut-être pas, le projet 

d’une deuxième « antenne » pôle espoir en IDF prend sérieusement forme dans 

le nord de la région.

Ce souci d’excellence dans tout ce que nous entreprenons nous habite tous, et 

c’est le message que nous voulons faire circuler à l’ensemble de nos acteurs 

franciliens compétiteurs – professeurs et entraîneurs inclus, sans bluff et sans 

faux-fuyants…nous voulons du beau, nous voulons du fort, nous voulons du 

loin …et je souhaite vraiment que tout le monde en soit conscient.

Nous n’avons tous qu’une ambition : que nos compétitions se passent au mieux, 

dans une tenue irréprochable, avec un professionnalisme digne des meilleurs 

amateurs. Dans les pires galères, quand le logiciel de compétition « bug » par 

exemple, ils sont là, vous ne voyez rien, car tout le monde se donne la main pour 

que la grosse machine IDF fonctionne à plein régime. Solidarité…efficacité.

En favorables conséquences et contrairement à ce que dit le proverbe populaire, 

je suis convaincu que « L’HABIT FAIT LE MOINE », et c’est avec cette vision des 

choses que je continuerai à diriger et à orienter l’ensemble des acteurs de notre 

grande et belle région IDF toujours novatrice et toujours avec un objectif de 

grandeur, d’esthétisme et d’efficacité.

Christian Dyot

CTN judo
Coordonnateur ETR Ile-de-France
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RETOUR SUR LA CHRONOLOGIE DU PROJET 

JUSQU’À SON ABOUTISSEMENT

LaFFJDA : leprojetVillebon

9 AVRIL 2017
Le projet de racheter le site du Grand Dôme de 

Villebon avec les logements des gardiens est 

présenté et approuvé par l’Assemblée Générale 

de la FFJDA. 

L’assemblée générale de la FFJDA de Caen du 

9 avril 2017 a voté l’autorisation de réalisation 

du projet sous les conditions suspensives 

classiques et raisonnables préalables à tout 

investissement de cette ampleur. 

 

18 MAI 2017 
Le Conseil Municipal de Villebon-sur-Yvette 

a voté à l’unanimité la cession du Grand 

Dôme dans les conditions telles qu’évoquées 

précédemment. Il s’est engagé par écrit 

à effectuer la remise en conformité des 

équipements sur la base des normes en vigueur. 

 

MAI À DÉCEMBRE 2017 
A la fédération, réalisation d’une étude de rentabilité du site par un cabinet 

conseil.

A Villebon, travaux de remise en conformité effectués par la Ville de 

Villebon-sur-Yvette.

 25 JUIN 2017 
Le Conseil d’Administration fédéral a entériné la levée des conditions 

suspensives listées à l’Assemblée Générale de Caen et a émis un avis 

favorable sur l’acquisition du Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette.

 

24 JUILLET 2017 
Date limite purgée de tout recours sur la délibération du Conseil Municipal 

de Villebon-sur-Yvette fixant les conditions de vente à la FFJDA du Grand 

Dôme et des logements des gardiens, avec constat d’huissier.

 

22 NOVEMBRE 2017 
Subvention de 1 300 000 € allouée à la FFJDA par le Conseil Régional 

d’Ile-de-France en vue de la création d’un centre de formation sur le site 

de Villebon-sur-Yvette.

 

©
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2 FÉVRIER 2018 
Signature définitive de l’acte de vente du Grand Dôme de Villebon-sur-

Yvette par la FFJDA à la suite de l’avis favorable de la commission de 

sécurité pour la réouverture du site.

Le montant de l’achat porte sur les prix fixés à l’AG de Caen du 9 

avril 2017. Pour rappel, le Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette a été 

construit et financé par le Conseil Général de l’Essonne pour les 

Jeux de la francophonie de 1994. Quelques années plus tard, le 

Conseil Général de l’Essonne a cédé à la Ville de Villebon-sur-Yvette 

l’équipement pour 1 euro symbolique. La Ville de Villebon-sur-Yvette 

revend donc cet équipement à la FFJDA pour cette même somme 

symbolique (parcelle de 7,8 hectares et salle de 6 400 places). Les 2 

100 000€ HT correspondent donc aux équipements (parking drainant 

et aménagement). La maison des gardiens (2 appartements) sur une 

parcelle de 440m² ont été estimés par les domaines à 485 000€ HT, 

auxquels s’ajoutent 195 400€ HT de frais liés à la vente.

©
 F

FJ
DA

©
 F

FJ
DA

©
 F

FJ
DA

13WWW.IDFJUDO.COM



leKyudo

Le Kyudo, ou la « Voie de l’Arc », est le plus 

ancien art martial japonais, dont les origines 

remontent aux pratiques guerrières et aux 

principes moraux (bushido) des samouraïs 

de l’époque médiévale. Devenue comme 

tous les budo traditionnels une discipline 

de développement personnel, ses valeurs 

fondamentales sont vérité (shin), bonté (zen), 

et beauté (bi). Dès l’adolescence et jusqu’à un 

âge avancé, cette discipline se pratique avec de 

grands arcs élégants d’environ 2 mètres. 

Diverses formes de tirs, à un ou plusieurs 

archers existent, chaque archer ayant à 

cœur la recherche de la perfection gestuelle 

et de l’harmonie avec le groupe. Une forme 

de compétition fait également partie intégrante de cette discipline avec 

l’organisation de tournois. Grâce à une pratique régulière, le kyudo permet 

de développer une maîtrise de soi, de cultiver le respect d’autrui, la 

bienveillance et la persévérance. 

Ainsi, le tir devient efficace, élégant et harmonieux quand corps et esprit 

ne font plus qu’un avec l’arc et la cible. L’Ile-de-France compte 9 clubs et 

environ 220 pratiquants, dans les départements 75, 77, 91 et 93, qui sont à 

retrouver sur le site fédéral FFJDA en choisissant « Kyudo » comme discipline 

dans « trouver un club ». Un dojo traditionnel, le Kyudojo National de Noisiel 

(www.kyudojo-noisiel.fr/) présente en Ile de France la configuration typique 

d’un pas de tir tel qu’on le trouve au Japon. La majorité du Kyudo français 

est maintenant unifié sous la direction du nouveau Comité National de 

Kyudo, entité créée au sein de la FFJDA en avril 2017 lors de l’Assemblée 

Générale de Caen. Pour aller plus loin, rendez-vous sur www.kyudo.fr.

UN DÉFI QUE L’ON SE LANCE À SOI-MÊME
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LaFormationdesdirigeants

leJudoHandicap

La formation et l’information des dirigeants sont des axes 

essentiels de la politique de la ligue et de ses comités. 

Les acteurs de la vie des clubs peuvent avoir accès à cet 

accompagnement par les trois niveaux proposés par la 

Fédération Française de Judo et ses organismes territoriaux 

déconcentrés : 

NATIONAL : 
La Fédération Française de Judo met à la disposition de tous 

les dirigeants (et de ceux qui veulent le devenir) l’espace de 

formation et d’information. 

https://www.ffjudo.com/espace-services-s-gal-2

Ce site concrétise la volonté fédérale de mettre à la disposition 

de tous les dirigeants des outils leur permettant une formation 

concrète, une information réelle et des outils directement 

utilisables. Vous trouverez l’ensemble des dojos infos traitant 

de problématiques quotidiennes de la gestion des clubs et un 

ensemble de documents ressources.

LIGUE : 
Un groupe de formateur francilien se constitue pour définir les 

thèmes et les actions de la formation et de l’information des 

dirigeants. La formation Francilienne évoluera vers une plus 

grande proximité et l’utilisation de la formation à distance dans 

la continuité des actions menées par la Fédération Française 

de Judo.

COMITÉS : 
Les comités vous proposent des cessions de formation 

(programmes : se renseigner auprès de votre comité), des assises...

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre comité pour toutes 

questions !

André Gaya

Vice-Président de la ligue, Président du comité 78

Éric Werno

Vice-Président de la ligue, Secrétaire Général de la ligue

C’est une première, la FFJDA a obtenu délégation ministérielle 

pour soutenir les pratiques de judokas en situation de Handicap 

sensoriel et moteur en leur délivrant une licence siglée de 

notre fédération.

Nous voilà pleinement mobilisés pour les Jeux dont Paris vient 

de remporter l’organisation, en 2024.

C’est un véritable Challenge pour notre Fédération, que 

d’honorer ce rendez-vous paralympique avec les équipes de 

France (déficients visuels et auditifs).

Dimanche 22 octobre à Ceyrat (Puy de Dôme) se sont ainsi 

tenus les premiers championnats de France « Para Judo » 

(ex : Handisport) auxquels ont pris part de nombreux athlètes 

franciliens.

Comme chaque année, deux épreuves ont été présentées :

Compétition pour les judokas en situation de Handicap visuel 

ou auditif.

Technique pour les judokas touchés par tout type de 

déficiences (sensorielle, motrice, mentale...).

C’est cette dernière qui, comme à chaque édition, apporte son 

lot de prouesses techniques.

Nous continuons 

de nous régaler, 

au fil des années, 

d ’ improbab les 

défis : katame no 

kata d’un judoka 

u n i j a m b i s t e , 

Cédric, randori 

par une autre n’utilisant qu’un seul bras...

Nous nous félicitons par ailleurs, du nombre croissant 

d’animations JPSH* franciliennes, à l’évidence inspirées par 

nos entraînements trimestriels HandiJudo, qui entrent dans 

leur treizième année, pour le plaisir du plus grand nombre.

*Judo pour les Personnes en Situation de Handicap

EN PLEINE MUTATION

Jean Claude Prieur

CNJPSH
Roland Patrice Mbog

Formateur JPSH 94

Calendrier
Mercredis 28 mars et 13 juin :
Rassemblements Handi Judo
Institut du Judo 14h-16h

Samedi 24 mars :
Coupe Handisport
Palais des Sports Pierre de 
Coubertin à partir de 13h30

Samedis 10 mars et 5 mai :
Regroupements Judo Adapté
Dojo régional de Brétigny 
15h-16h30
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l’AssociationAdjimé

L’Association Adjimé, tremplin entre le Sénégal et la France, et partenaire 

de la Ligue IDF, n’a guère chômé en cette année 2017 dans ses projets de 

développement de l’éducation par le sport. 

Dès Février, elle a commencé sur les chapeaux de roue, en organisant le 

séjour de l’équipe nationale sénégalaise de judo lors du Grand SLAM de 

Paris. La délégation des officiels (dont Mme Aïssatou Cissé, Conseillère du 

Président de la République du Sénégal, et Marraine de l’Association) a été 

notamment accueillie par M. Gérard de Peretti, Président de la Ligue IDF. 

Les athlètes sénégalais ont également eu l’opportunité de se préparer 

durant un mois aux Championnats d’Afrique en s’entraînant dans de 

nombreux clubs de 1ère division (SGS, ACBB, Villemonble) ainsi qu’à 

l’Institut National du Judo.

S’en est suivi en Mai l’envoi d’un container de matériels de sports de 

combat (boxe, jujitsu, jujitsu brésilien, taekwondo, karaté, aïkido, judo etc) 

offerts par Adidas. CS+ et Ippon Technologies ont permis l’acheminement 

du matériel au Sénégal. 

Le container d’une 

valeur de 100 000 EUR 

est arrivé à bon port, 

et a fait de nombreux 

heureux auprès des 

Clubs dans tout le 

pays.  

En Novembre 2017, 

Adjimé a pu également 

accompagner la 

Caravane Peace & 

Sport, qui a sillonné 

l’ensemble du Sénégal. 

Peace and Sport est 

une organisation 

i n t e r n a t i o n a l e 

indépendante pour la 

Paix par le Sport basée 

à Monaco et travaille 

auprès des communautés en crise à travers le 

monde. 

Pour finir l’année en beauté, Adjimé et son 

partenaire, la Fondation Ippon Technologies, ont 

eu l’immense plaisir d’inaugurer la première 

école numérique en soutien scolaire à La 

Somone, Club de judo initié par Adjimé.

Si vous aussi, vous souhaitez prendre part à 

cette belle aventure, contactez-nous !

Marame KANE

Membre de l’association Adjimé

UNE ANNEE RICHE EN ACCOMPLISSEMENTS

ASSOCIATION ADJIMÉ
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leJudoSanté
Mercredi 27 septembre, le Préfet de la Région d’Ile-de-France, 

Michel CADOT, et le Directeur Général de l’Agence Régionale 

de Santé d’Ile-de-France, Christophe DEVYS, ont signé le 

«  Plan Régional Sport Santé Bien–Etre » PRSSBE, visant à 

promouvoir et développer la prescription d’activités physiques 

et sportives à des fins thérapeutiques et ainsi essayé d’endiguer 

la croissance des maladies cardiovasculaires et accidents 

vasculaires cérébrales.

Ce Plan, avec son volet majeur, « Prescri’Forme », va permettre, 

dès son lancement en janvier 2018, de développer le recours à 

une offre médico sportive d’une part et favoriser les parcours 

de santé d’autre part.

La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale d’Ile-de-France (DRJSCS) certifiera des 

clubs sportifs vers lesquels les médecins pourront envoyer leur 

patient suivre un programme de remise en forme encadré par 

un professeur diplômé. 

Pour le moment, 600 structrures (associations, IME...), tous 

sports confondus sont certifiés sur l’ensemble de l’Ile-de-

France.

Concernant le judo francilien, 4 le sont : 

Le comite 77 avec une action EHPAD

Le Bréval Sports Loisirs (BSL) section adapté dans le 78

L’Athlétique Club de Boulogne Billancourt (ACBB) dans le 92

Le Judo Club de Villiers Le Bel dans le 95

Ce plan est la manifestation de la volonté constante des 

autorités d’intégrer la problématique de la santé dans 

différentes politiques publiques. C’est pourquoi, il est évident 

que des aides financières seront attribuées aux structures 

favorisant le développement de cette nouvelle forme de 

médecine.

Les institutions du judo francilien devront donc être en mesure 

de soutenir les formateurs et les clubs vers ce nouvel objectif 

attribué à la pratique du sport santé.

EcoleRégionaled’Arbitrage
Les années se 

suivent, mais ne se 

ressemblent pas. Cette 

année, Laura LEFEVRE, 

nouvellement promue 

arbitre continentale est 

un exemple pour nos 

jeunes. En effet, elle a 

commencé sa carrière 

comme jeune arbitre 

dans l’école d’arbitrage 

de Seine-Saint-Denis avec Domingo SALAS et Jean-

Jacques RUSCA comme formateurs et elle encadre certaines 

manifestations avec les jeunes sur notre ligue.

Espérant que ce parcours donnera des vocations à nos jeunes 

arbitres issu(e)s des 8 départements de la région parisienne 

comme le dirait si bien Christian DYOT notre CTR. 

Cette année, les 5 premiers de la Coupe du Jeune Arbitre 

Cadets et Juniors 2017 seront convoqués pour arbitrer les 

circuits Juniors, la demi-finale Cadets et Juniors. Notre objectif 

étant de préparer la relève en les mettant en situation avec des 

arbitres confirmés.

LES VAINQUEURS DE L’ÉDITION 2017
Podium IDF Cadets : 1er Loïc RADENAC (78), 2ème Mayelly 

OBROU (92), 3ème Juliette TURLAN (93)

Podium IDF Juniors : 1ers Dora GOVEHOVITCH (93) et  

Vincent SORGIATI (91), 3ème Lokman RAHMI (92)

Cédric Henri

Formateur Adjoint IDF, Responsable de l’Ecole d’Arbitrage IDF

Jean-Jacques Rusca

Formateur National, en charge de l’Arbitrage IDF,
Membre de la CNA
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leSalondesSeniors
Le 19e salon des seniors a fermé ses portes le 

dimanche 21 mai où la ligue IDF de judo était 

présente avec l’animation taïso.

« Beaucoup de personnes renseignées et 

montrant un intérêt au taïso.

Les vidéos permettent de susciter de l’intérêt. 

Les images illustrent toujours les propos et en 

font une accroche pour faire arrêter les seniors 

sur notre stand.

Le public de façon générale reste très attiré 

par les fit ball, ce qui a permis de créer une 

accroche.

2 passages sur l’Agora de façon espacée ont 

été faits. Ces passages nous ont permis de 

capter du public et de faire pratiquer des seniors 

quelque soit leur état de forme… La façon de 

mener ces passages a un impact immédiat sur 

le public.

Chaque séance s’est bien déroulée. Pour preuve, une senior qui avait 

essayé l’an passé est venue de nouveau cette année pour refaire une 

démonstration avec nous. Toute heureuse de nous dire que depuis un an elle 

était inscrite dans un club pour pratiquer le taïso. Une vraie ambassadrice 

de la discipline du coup !

Promouvoir le taïso passe aussi par notre présence sur ce genre de 

manifestation. Alors oui, pour moi, la ligue IDF de judo se doit d’être 

présente sur ce salon et de continuer à faire des interventions grand public.

Au cours de ce salon, nous avons pu glaner des informations qui viennent 

consolider ce que nous savons déjà. Le prof est important, car sa façon de 

mener les séances va faire qu’un seniors va continuer ou arrêter. »

Propos recueillis par Bruno Philippot

Intervenant à la ligue IDF judo 

et professeur au club de la « Pépinière Sport Bry »
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leTaïsobien-êtreSeniors

Un avec comme sujet LE TAÏSO (préparation du corps) 

avec aux manettes : Cyrille Warheit éminent spécialiste de 

l’activité. Une pédagogie efficace et dans la bonne humeur 

a ravi l’ensemble des stagiaires (une soixantaine) et qui ont 

unanimement demandé une suite à ce regroupement que 

nous ne manquerons pas de mettre en place dès que nous 

aurons de la place…dans nos emplois du temps.

Un autre avec comme sujet le BIEN-ETRE SANTE DES SENIORS. 

Cette formation devra se faire en deux temps : cette première 

partie s’est déroulée sur deux jours pleins très intenses avec 

des interventions de kinésithérapeutes, d’un neurologue, d’un 

psychothérapeute et d’un préparateur physique pour aborder 

des thèmes aussi variés que : 

Savoir inter agir avec l’environnement institutionnel de 

santé. 

Pouvoir proposer une approche pédagogique différenciée.

Savoir animer une séance de test de détection en lien 

avec des situations médicales à risque.

Disposer d’un volume d’exercice suffisant pour permettre 

une activité variée et les Risques liés au surentraînement...

2 STAGES DE FORMATION POUR NOS PROFESSEURS

Objectif : le judo et ses valeurs peuvent s’exporter dans des 

milieux aussi variés que les EHPAD ou les entreprises (pour 

faire un grand écart) mais avec des pédagogies d’approches 

différentes et une connaissance précise des milieux en 

question et de leurs besoins.
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leJudoÉté
JUDO TOUR ILE-DE-FRANCE

« C’était super, j’ai bien 
rigolé et ça me donne 
envie de faire du judo »

« LE PARISIEN (77) » nous a envoyé un journaliste sur l’île 

de Vaires-Torcy, Alexandre Métivier qui a recueilli l’avis de 

Joseph :

Depuis 2012 la ligue Ile-de-France de judo 

a organisé la 6e édition du judo tour IDF. Sur 

les 12 îles de loisirs franciliennes, nous étions 

invités sur 8 d’entre-elles. Cet été, nous avons 

eu 1579 judokas novices principalement 

âgés de 6 à 12 ans dont 42% de présence 

féminine. Cette action a véhiculé des messages 

civiques et citoyens puis permis de s’initier 

gratuitement dans le cadre du judo été organisé 

par la Fédération Française de Judo. Nos 

ambassadeurs du sports étaient présents sur 5 

îles, comme : 

Annabelle Euranie Cergy-Pontoise / Torcy

Vincent Limare Créteil

Madeleine Malonga Cergy-Pontoise

Laëtitia Payet Bois-le-Roi / La Corniche-

des-Forts

Guillaume Chaine Créteil 

Au cours de cette édition le judo tour s’est 

déplacé :

11 au 13 juillet  Cergy-Pontoise

17 au 19 juillet  Saint-Quentin-en-Yvelines

21 juillet La Corniche des Forts (Romainville)

24 au 26 juillet Val de Seine

27 et 28 juillet Créteil

2 au 4 août Vaires - Torcy 

7 au 9 août Bois-le-Roi

10 au 12 août Port aux Cerises (Draveil)

Un grand merci à tous nos partenaires en 

espérant que votre soutien dur aux fils des 

années : Fédération Française de judo, La 

Région Ile-de-France, Double D Adidas, CS+, 

le Crédit Agricole, la D.R.J.S.C.S et le CROS  

d’Ile-de-France.



CHIFFRES-CLÉS
1 camion itinérant

3 volontaires en service civique 

5 « ambassadeurs du sport »

5 professeurs diplômés 

6 partenaires 

8 îles de loisirs

21 jours d’animation

100m² de tatami

2024 : promotion des JO Paris

1 579 participants

3 000 spectateurs 

10 000 cadeaux distribués 

6 à 12 ans  

58%

12 à 15 ans 

21%

15 à 18 ans 

4%

plus de 18 ans 

4% moins de 6 ans 

13%

6 à 12 ans  

60%

12 à 15 ans 

15%

15 à 18 ans 

3%

plus de 18 ans 

8% moins de 6 ans 

14%

Filles 

42%

Garçons 

58%

Seine-Saint-Denis 

32,18%

Hauts-de-Seine 

6,39%

Essonne

9,57%

Yvelines

13,68%

 Seine-et-Marne 

6,39%

Paris

13,42%

Val d’Oise

7,29%

Val de Marne 

10,77%

Répartition des garçons

par tranche d’âge

Répartition des filles

par tranche d’âge

Répartition

filles/garçons

Répartition

par département
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leJudoféminin

ENTRAÎNEMENTS FÉMININS

Après avoir rendu pérenne un passage de grade qui leur est réservé, 

regroupé les benjamines, les minimes et les cadettes par équipe de 

département, nous proposons de façon régulière des regroupements 

techniques et randoris pour les féminines. Une fois par mois où tous les 

pôles « frontaliers » à l’IDF : Rouen – Reims – Amiens – Orléans sont invités 

à se joindre aux franciliennes, et trois fois par semaine : lundi – mardi – jeudi 

en entraînement mixte à l’Institut du judo. Les initiatives prises en faveur 

du développement du judo francilien, nous invite forcément à faire perdurer 

ces activités en souhaitant toujours que le monde appelle le monde et 

qu’elles soient plus nombreuses chaque année. Pour preuve, nous notons 

une évolution de plus de 2 000 licences féminines et enregistrons 42% de 

féminines sur toutes nos actions estivales. 

SPORT EN FILLES

75 jeunes filles sont venues essayer le judo, le mardi 24 octobre sur l’île 

de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) pour cette édition d’automne.

5 groupes de filles sur 6 inscrits en amont, chacun composé entre 13 et 15 

filles et accompagné de deux éducateurs se sont présentés sous la tente 

abritant une surface de tatami.

Après avoir vêtu une veste et une ceinture de judo, notre professeur de 

judo du jour, Léa, accompagnée d’un volontaire en service civique, Karl ont 

aminé chaque séance pour ces jeunes filles âgées de 11 à 17 ans.

Les cadeaux ont été appréciés de toutes, surtout la gourde offerte à 

chacune.

Comme chaque année, le CROS d’Ile-de-France, organise deux éditions 

par an afin que chaque comité sportif francilien puisse promouvoir le sport 

pour toutes et tous en général, et le développement du sport au féminin en 

particulier.

Les 1 276 communes que composent l’Ile-de-France sont mobilisées via 

les centres socio-culturels afin de participer à ces rassemblements.

WWW.IDFJUDO.COM22

©
 C

RO
SI

F
©

 C
RO

SI
F



leJardind’Acclimatation

RECORD DE FRÉQUENTATION BATTU !
1 690 jeunes initiés…tel est le résultat de 11 jours de 

présence au Palais d’Hiver - espace événementiel transformé 

en véritable dojo - soit une moyenne de 153 licences par jour. 

Le précédent record était en 2014 avec 1 656 licences.

Les féminines représentent 43% de l’effectif total. 98% ont 

entre 4 et 12 ans et viennent principalement de Paris, des 

Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis.

UNE ANIMATION TOUJOURS APPRECIÉE
Les initiations proposées (la dernière quinzaine de juillet) sont 

toujours animées depuis quelques années par Patrick VAN 

HESSCHE, Rebecca RAMANICH, Marie-Josée EMANE et cette 

année Léa BUET.

La qualité n’est donc plus à démontrer et les cours s’enchaînent 

tous les jours et durent en moyenne 40 minutes avec un 

échauffement ludique, l’apprentissage d’une technique de 

judo au sol, puis vient l’apprentissage de la chute arrière 

permettant de pratiquer le judo debout. Enfin, les randori - 

moments toujours attendus par les apprentis – permettent de 

donner toute la palette qu’offre notre discipline sans oublier le 

traditionnel « salut » debout et à genoux permettant de faire de 

chaque initiation un réel cours de judo comme ceux qui sont 

pratiqués dans nos associations.

La bonne humeur de nos professeurs donne à chaque séance 

un dynamisme pour les enfants ravis en fin de séance d’avoir 

mis un judogi et de repartir avec quelques goodies : une 

trousse, une gourde, une carte postale du code moral. Un 

grand kakémono du code moral est également offert à chaque 

structure.

Nous tenions à remercier le Jardin d’Acclimatation représenté 

par son Directeur Général, M. Olivier Bobichon ainsi que Mme 

Véronique Four avec laquelle une collaboration professionnelle 

et amicale nous permet d’être accueillis chaque année dans 

les meilleures conditions.
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