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Circulaire d’informations Mars 2016 
 

1. Animations et tournois 

 
19 mars Entrainement réservé aux féminines (10h à 12h) de benjamines à vétérans 
24 avril Tournoi du club de Briançon 
22 mai tournoi du judo club des écrins 
 

2. Subventions 

La campagne de CNDS est actuellement en cours, date limite de dépôt des dossiers 21 mars 2016. Plus 
d’informations : http://www.hautes-alpes.gouv.fr/lancement-de-la-campagne-cnds-2015-a4465.html 
 
La campagne d’accès à la pratique sportive (05) est également en cours, date limite de dépôt des dossiers 23 mai 
2016, plus d’informations : http://www.hautes-alpes.fr/3473-l-acces-aux-pratiques-sportives.htm 
 
 

3. Tournée des champions 

 
Le comité 05 souhaite mettre en place un déplacement en car (Gratuit) pour participer à la « TOURNEE DES 
CHAMPIONS » qui aura lieu le 10/04/2016 au Palais de sports de Marseille sur une matinée. 
7 anciens Champions Olympiques seront présents : Djamel BOURAS – David DOUILLET – Marc ALEXANDRE – 
Thierry REY – Lucie DECOSSE- Cécile NOWAK-Angelo PARISI 
L’entrée est GRATUITE, il est toute fois obligatoire de s’inscrire via vos clubs (extranet) et lire les détails de la 
journée : http://www.judo-paca.com/agenda/evenements/ 
 
Un nombre de place vous est attribué au prorata du nombre de licences dans votre club. ( Voir tableau ci-dessous ) 
Ce nombre pourra varier si besoin et en fonction des désistements. 
 
Merci de nous dire si vous utilisez votre nombre de place avant le 13/03/2016. (Attention Obligatoire : 1 adulte 
accompagnateur par club) 
 
• L’entrée se fera par club à partir de 8h30 sur le tatami, selon le listing inscrit sur extranet  
• Les judokas devront arriver en judogi (pas de vestiaire) 
• Confectionner une pancarte au nom du club 
• Aucune personne sans judogi ne devra monter sur le tatami 
• Prévoir 1 encadrant pour 12 enfants 

http://www.hautes-alpes.gouv.fr/lancement-de-la-campagne-cnds-2015-a4465.html
http://www.hautes-alpes.fr/3473-l-acces-aux-pratiques-sportives.htm
http://www.judo-paca.com/agenda/evenements/
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Prévisionnel : un départ vers les 5 heures du matin pour un retour vers les 16h00 
 
Club licenciés nombre de places dans le car 
JUDO CLUB DEVOLUY 24 1 
DOJO HI MIZU KAZE 25 1 
SERRE CHEVALIER JUDO 29 1 
J.C. MAUZAN 32 1 
CHAMPSAUR J.C. 63 2 
JC DES PAYS DU BUECH 86 3 
JUDO CLUB DES ECRINS 97 4 
JUDO CLUB VEYNOIS 102 4 
JUDO CLUB DU GUILLESTROIS 106 4 
J.C.BRIANCONNAIS 119 5 
KODOKAN JUDO GAP 122 5 
J.C.OLYMPIEN EMBRUN 138 6 
A.S.P.T.T.GAP 290 12 
 Total 1233 49 
 
 
 

4. Stages 

 

A. Stage de préparation championnats de Frances par équipe Minimes 26 au 28 mars à l’île sur 
sorgue 

 
Les comités 04 et 05 ont décidés cette saison de s’engager sur le championnat de France Minimes par équipe de 
départements qui auront lieu les 21 et 22 mai à Ceyrat.  
Règlement complet : 
http://www.ffjda.org/Portal/Textoff/regl_loisir.htm#COUPE_DE_FRANCE_MINIMES_PAR_%C3%89QUIPES_DE_D%C
3%89PARTEMENTS 
 
Le stage de préparation aura lieu pendant le weekend de pâques du 26 au 28 mars à l’île sur sorgue. Ce stage réservé 
aux minimes sélectionnés a pour but de rapprocher les minimes et de former un groupe qui sera peut être amené à 
évoluer d’ici l’animation. 
 
Une convocation sera bientôt envoyée aux judoka sélectionnés. 
 
 

B. Stage des vacances de Printemps Les lundi 4 et mardi 5 Avril 2016 
Le CDJ05 et L’ASPTT GAP JUDO organise un stage sportif lors des vacances de Printemps 
 

Les lundi 4 et mardi 5 Avril 2016 

http://www.ffjda.org/Portal/Textoff/regl_loisir.htm#COUPE_DE_FRANCE_MINIMES_PAR_%C3%89QUIPES_DE_D%C3%89PARTEMENTS
http://www.ffjda.org/Portal/Textoff/regl_loisir.htm#COUPE_DE_FRANCE_MINIMES_PAR_%C3%89QUIPES_DE_D%C3%89PARTEMENTS
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Ce stage est un stage « compétition » pour les Benjamins Minimes Cadets et Juniors. 
L’encadrement sera assuré par Franck LEROSEY C.T.F et par les professeurs des clubs. 
Programme Prévisionnel: 
Lundi 4 

· 9h00 accueil 
· 9h30 footing / Prépa Physique 
· 10h  travail technique 
· 12h repas tiré du sac 
· 14h Activité détente. 
· 16h-17h Randori 

Mardi 5 
· 9h10 accueil  9h15 footing / Prépa Physique 
· 10h  travail technique 
· 12h repas tiré du sac 
· 14h activité détente. 
· 16h-17h Randori 

 
Coût du stage : 20€ (cela sert uniquement à payer les activités de loisir (Laser Game et Patinoire)) 
Inscriptions au choix sur l’un des 2 contacts ci-dessous (Stage maintenu sous condition d’effectif suffisant) avant le 17 
03 2016 
 
Lieu du stage : Dojo ASPTT, 53 avenue Emile Didier 05000 GAP 
 
 

5. Informations et Formations Fédérales 

A. Page Facebook des enseignants 
 
A l’attention de Mesdames et Messieurs les enseignants 
  
Madame, Monsieur, 
  
Nous tenons à vous informer que nous avons un compte Facebook « Enseignants du Judo (groupe officiel FFJDA) ». 
Pour y accéder, cliquer sur le lien suivant : https://www.facebook.com/groups/442090462634010 
 
Ce groupe est un espace d'échange mis à disposition pour les enseignants du judo par la fédération et qui a pour 
objectif d’ouvrir un dialogue à tous les enseignants et de répondre à toutes vos questions et interrogations en nous 
attachant à y répondre dès que possible. C’est donc un espace ouvert à tous qui a été créé dans un but d'entraide et 
d'information. 
  
Les sujets de ce groupe sont nombreux : l’enseignement du judo, la présentation de la nouvelle progression française 
d’enseignement, les attendus de la ceinture noire. Les questions doivent donc avoir un rapport avec ces sujets. Les 
idées d'améliorations du groupe sont les bienvenues. 
  
Cordialement, 
  

https://www.facebook.com/groups/442090462634010
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Claude DUBOS 
Vice-président chargé de la formation et de l’enseignement 
 
 

B. Stage Boulouris 
 
Bonjour, 
 
La FFJDA organise cet été au centre de formation de Boulouris les stages suivants :  
  
- Stage de formation continue des  enseignants du 16 au 20 juillet 2016 : 120 places              
 Thèmes proposés : 
Option « Pédagogie pour les différents publics » (60 places) 
Option « Préparation au 5ème dan » (30 places) 
Option « Préparation au 6ème dan » (30 places) 
- Stage international kata avec les experts du Kodokan du 21 au 26 juillet 2016 : 100 places réservées aux enseignants 
français 
 
Pour s’inscrire, les conditions générales et les fiches d’inscription à remplir sont disponibles sur le site fédéral : 
www.ffjudo.com/stages-formation 
 
La fiche d’inscription est à retourner par le stagiaire A LA FFJDA par email à l’adresse suivante : formation@ffjudo.com 
ET par courrier postal avec le(s) chèque(s) correspondant à l’adresse suivante : FFJDA / secteur formation : 21-25 
Avenue de la Porte de Châtillon - 75014 PARIS. 
 
Par ailleurs, nous vous informons que : 
- vous pouvez encore vous inscrire sur le stage des enseignants à Crozon du 11 au 15 avril 2016 
- le catalogue complet des formations est en ligne : http://www.ffjudo.com/catalogue-des-formations 
 
Cordialement, 
 
Claude DUBOS 
Vice-président chargé de la formation et de l’enseignement 
 
 

6. Prochaine formation CDOS 05 

 

 

« Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 - PSC 1» [inscription en ligne] – [programme] 
  

Faire  acquérir à  toute  personne  les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à 

personne en réalisant  les  gestes élémentaires de secours, conformément aux dispositions en vigueur. 

Durée : 1 jour 
Date : 21 mars 2016 

http://www.ffjudo.com/stages-formation
mailto:formation@ffjudo.com
http://www.ffjudo.com/catalogue-des-formations
https://docs.google.com/forms/d/1G1-sGNgcz8cd9QDc__dmpzs7ZsnGlAGhEDzBMBACXSk/viewform
http://hautesalpes.franceolympique.com/hautesalpes/fichiers/File/Formation/2016/programme_psc1.pdf
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Lieu : Gap 
Formateur : Association Sauvetage et Secourisme 05, Laurent Baille et Robert Franchini 
L'inscription ne sera effective qu’après réception du chèque de 10 euros à l'ordre du CDOS 05. 
  

 

« Découvrir et maîtriser Windows Movie Maker» [fiche d’inscription] – [programme] 

  
Apporter aux participants les connaissances nécessaires leur permettant d’utiliser au mieux un outil de création vidéo : 
réaliser de courtes séquences vidéos à l'aide d'images, de son et d'autres éléments vidéos. 
Durée : 2 jours 
Date : 8 et 9 mars 2016 

Lieu : Gap 
Formateur : Patrick Rauch 
L'inscription ne sera effective qu’après réception du chèque de 10 euros à l'ordre du CDOS 05. 
  
Retrouvez l’intégralité du programme territorial Provence Alpes en cliquant ICI. 
 
 
 

http://hautesalpes.franceolympique.com/hautesalpes/fichiers/File/Formation/2016/windows_movie_maker.pdf
http://hautesalpes.franceolympique.com/hautesalpes/fichiers/File/Formation/2016/ficheform_moviemaker.pdf
http://provencealpes.franceolympique.com/art.php?id=63340

