
Voici  le 3ème numéro de “dojo info club” qui semble, d’après les 
chiffres et les rencontres faites avec les dirigeants et enseignants 
lors des stages nationaux de rentrée, organisés dans toutes les ré-
gions rencontrer un intérêt croissant.
Ce N° est aussi le premier de la saison 2014-2015 et le sommaire 
témoigne de l’attention que porte notre fédération à ses clubs affi-
liés pour les soutenir dans leur réalité et les accompagner dans leur 
développement : les actions de l’été en témoignent : stages, actions 
promotionnelles sur le terrain, championnats du Monde… leur di-

EDITO

LA FÉDÉRATION EN ACTIONAU SERVICE DES CLUBS

www.ffjudo.com

versité rencontre, toujours, à un moment ou à un autre, l’intérêt de 
nos clubs. Puis dans ce numéro, deux points essentiels : 
• la formation des enseignants, fondamentale pour le dévelop-

pement et la pérennisation de chaque club,
• la prise de licence, manifestation de notre confiance mutuelle 

pour assurer à la FFJDA les moyens de garantir à nos clubs tou-
jours plus de qualité.

A tous, excellente saison sportive.

Dojo info Club
No. 3

Octobre 2014

L'ESSENTIEL

Le 2ème numéro du Dojo info club a été lu 7 704 fois et téléchargé 520 fois !

CLIQUEZ ICI

Jean-Luc Rougé
Président de la FFJDA
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L'ESSENTIEL

Licencier tous les 
pratiquants d’un 

club de judo jujitsu 
kendo et DA. est un 

acte fondateur

La prise de licence est le premier 
acte éthique qui engage le nouvel 
adhérent d’un club affilié

Dans le respect du 
contrat club qui lie 

dirigeants et ensei-
gnants  et la FFJDA

LA LICENCE, QUEL SENS ? 

Lui garantit la qualité de 
l'encadrement fédéral (ensei-
gnants, club, arbitres, cadres, 

etc…)

La licence permet et garantit 
au licencié sa participation aux 
activités fédérales, aux diverses 
formations proposées au cours 
de son parcours de judoka

Lui garantit de progresser au sein de la fédération 
• au tarif unique de la licence
• quels que soient son âge et ses objectifs

TRIPLE PROJET
Contribuer à l’équilibre et à la formation 
scolaire, universitaire, professionnelle 
du judoka / faire en sorte qu’il atteigne 
l’excellence de ses objectifs en judo et DA 
/ qu’il vise à être un acteur futur du judo 
français (professeur, arbitre, commissaire 

sportif, ditigeant...)

La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo 
et Disciplines Associées fonde son action sur 
le rassemblement de l’ensemble des associa-
tions qui pratiquent en leur sein les disciplines 
prévues à son objet dans le respect des princi-
pes édictés par le fondateur du judo : « entraide 

et prospérité mutuelle ».
(Textes officiels  en vigueur- Préambule des statuts de la FFJDA, alinéa 1)

CLIQUEZ ICI
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LA LICENCE, QUEL SENS ? 
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L'ESSENTIEL

Elle est un acte solidaire et mutualiste.

L'engagement mutuel entre le li-
cencié, le club et la FFJDA est un 
acte mutualiste – semblable à celui 
d’un assuré - qui verse une somme 
(35€) qui lui garantit toutes les ac-
tivités de son âge, de son niveau, et 
de son choix. Et qui lui garantira au 
même prix pour tous des activités 
plus coûteuses pour la fédération 
s’il veut faire de la compétition, se 
former à l’arbitrage, suivre la for-
mation continue, et toutes les nom-
breuses autres activités fédérales. 

Textes officiels en vi-
gueur - article 4  alinéa 
1 des statuts fédéraux 
et article 2 alinéa 8 du 
Règlement Intérieur de 

la FFJDA

Pour un club, ne pas licencier tous 
ses pratiquants c’est trahir sa parole 

et les autres clubs respectant leur 
engagement

C’est aussi risquer de ne plus être af-
filié par la FFJDA en début de saison 

Pour un dirigeant ou un enseignant, licencier 
tous les pratiquants de son club c’est un

ACTE ETHIQUE

La licence n’est pas un produit commercial

Notre fédération 
est une « école » 
de citoyenneté (la 
« culture judo » est 
une source perman-
ente de respect, en 
compétition, sur le 
tapis, et dans la vie 
quotidienne) non un 
produit commercial 
que l’on « paye » pour 

le consommer.

CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI
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L'ESSENTIEL

ASSURER LA LI-
CENCE DE TOUS 
C’EST

UN DEVOIR 
BUDGETAIRE

Le 
budget 
fédéral 
est as-

suré par 
70% des 
recettes 
licences 

LA LICENCE, QUEL SENS ? 
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L'ESSENTIEL

70% DES LICENCIES ONT MOINS DE 12 
ANS

Nous DEVONS tout mettre en 
œuvre dans les clubs affiliés 

pour que ces jeunes suivent un 
parcours long de judoka  pour 

progresser en ayant pour objec-
tif de passer leur ceinture noire. 

Aujourd’hui le renouvellement 
annuel moyen de nos licenciés 
(surtout les jeunes) est de 50% 
alors qu’il était il y a 10 ans de 

60%. Il incombe à nous tous de 
donner sens à notre licence en 

fidélisant nos licenciés parce que 
nous croyons à la qualité de nos 

enseignants et de nos clubs.

Outre l’assurance responsabilité civile l’assurance 
Individuelle Accident propose, en cas d’invalidité 
grave (qui est un risque possible dans toute activ-
ité de la vie) une indemnité allant jusqu’à 1 million 
d’euros. Quelle autre assurance propose une telle 
garantie pour un coût aussi faible que celui de « 
notre » assurance ? Là aussi c’est grâce à la mutuali-

sation de nos 580 000 licenciés.

La licence/assurance 
fédérale propose 
des garanties es-
sentielles et plus 
élevées que la plu-
part des assurances 
la licence/assurance 
est un devoir de pro-
tection à l’égard des 
adhérents du club 
affilié

CHACUN D’ENTRE NOUS , A SA PLACE DE PRATIQUANT, D’ENSEIGNANT OU DE DIRIGE-
ANT, CONTRIBUE AU DEVELOPPEMENT ET A LA VIE DE LA FEDERATION

LA LICENCE, QUEL SENS ? 

FF JUDO, JUJITSU, KENDO ET D.A

www.ffjudo.com

2014-2015
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L'ESSENTIEL

STATISTIQUES ET GESTION DES 
LICENCES PAR CLUB 

Etape 2
Notez votre identifiant et votre mot de passe détenus par 

le président du club et cliquez sur "valider"

Si vous avez perdu vos codes, contactez le 01 40 52 15 96

Etape 3
Cliquez sur "gestion du club"

Etape 4
Consultez l'onglet "Licenciés du club" pour accéder aux 

statistiques du club sur 3 ans

Etape 1
Allez sur le site internet fédéral www.ffjudo.com et 

cliquez sur extranet

Un outil pratique a été mis en place afin que votre club puisse accéder à l'état statistique de ses licences sur 3 saisons (dont la saison en cours), 

selon les âges et autres catégories. Cet outil vous permet également d'envoyer des mailing à une population donnée de votre club.
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L'ESSENTIEL

Différentes possibilités s'offrent à vous afin d'extraire des données. Vous pouvez par exemple cliquer sur " Récupérer un fichier au format 

Excel" afin d'envoyer des mailings à l'attention de la population choisie.

Consultation / Extraction
En cliquant sur "Consultation / Extraction", vous pouvez préciser votre recherche pour consulter les statistiques d'une population 

donnée de votre club. Effectuez votre sélection (saison, sexe, âge, grade...) et cliquez sur "rechercher". Il vous est par exemple possible de 

rechercher les féminines ceinture noire de votre club.

Détails...
En cliquant sur "Détails...", vous accédez à la répartition par âge et par sexe sur 3 saisons. Ces données peuvent vous permettre de mon-

ter vos dossiers de demande de subventions.

Saison

Sexe, âge, grade...

Rechercher

STATISTIQUE ET GESTION DES 
LICENCES PAR CLUB 

Votre fichier Excel
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AU SERVICE DES CLUBS

La formation permet l’acquisition de connaissances, compé-

tences et qualification dans le temps.

Elle a pour objet de permettre l’adaptation des individus au 

changement, de favoriser leur promotion sociale pour l’ac-

cès aux différents niveaux de la culture et de la qualification 

professionnelle. Elle contribue au développement culturel, 

économique et social.

Le monde du JUDO se trouve face à un double défi :

• Celui de prévoir les besoins en formation des ensei-

gnants de notre discipline en pleine mutation 

• Celui de permettre à nos dirigeants de gérer leurs asso-

ciations avec excellence devant une situation de plus en 

plus complexe 

La fédération dans le 

cadre de la formation a 

développé une filière de 

formation. 

ENSEIGNANT DE JUDO 

Notre discipline s’est toujours fortement appuyée sur la qualité de 

notre encadrement technique qu’il soit dans le club ou à la fédé-

ration.

Le club est toujours le point de départ de notre système pyrami-

dal, dans la mesure où l’éducation et la formation qui s’y pratiquent 

sont la base sur laquelle vont se développer notre futur judoka, en-

seignant, arbitre, commissaire sportif, dirigeant. 

Mais cette base, bien qu’indispensable, n’est plus suffisante pour 

faire front à toutes nos obligations, qu’elles soient fédérale ou ju-

ridiques et qui s’imposent tant pour nos enseignants que nos diri-

geants.

Nos formations  se développent 

par l’intermédiaire des IRFEJJ 

sur l’ensemble du territoire.

La formation, plus qu'une obligation, un atout pour notre discipline.

CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI

La fédération souhaite rester une référence en matière de forma-

tion et prépare de nombreux projets en ce sens.

C’est pour toutes ces raisons que la formation devient pour nous 

un atout afin de pérenniser le sérieux et la qualité de notre fédéra-

tion reconnue de tous.

CLIQUEZ ICI
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AU SERVICE DES CLUBS

Concernant l’évaluation de l’épreuve kata lors de nos examens de grade, il est important de répondre aux 
critères tels qu’ils sont définis dans nos textes. Ceux-ci nous imposent de porter une appréciation globale 
évaluant la compréhension des techniques et des principes fondamentaux du kata. En conséquence, le mode 
d’évaluation comptabilisant les fautes, n’est pas celui qui doit être retenu lors de nos examens de grades. 
De même, il est inapproprié d’utiliser la grille de notation destinée à la compétition de kata qui répond 
quant à elle à d’autres exigences.

LA PRATIQUE DU KATA DANS 
NOS DOJO 

Développer le judo aujourd’hui, c’est ouvrir à l’ensemble de nos pratiquants l’accès à ses 

valeurs éducatives, et transmettre aux nouvelles générations toute sa richesse tech-

nique et culturelle dont les professeurs sont les garants.

Ce sont bien ces vertus éducatives qui donnent à notre discipline cette spécificité re-

connue de tous et qui rassemblent les judoka au sein d’une grande famille fondée sur le 

respect des mêmes valeurs.

A ce titre, dans sa politique de développement, la FFJDA souhaite placer l’enseignement du kata au cœur de son action comme une 

composante de la pratique du judo pour l’ensemble de la population fréquentant nos clubs.

Notre fédération a une longue histoire dans le domaine de l’harmonisation de la pratique, de l’enseignement et du jugement des kata.

Les haut gradés, les formateurs, les juges, les enseignants travaillent sur ces questions importantes depuis de nombreuses années.

Avec l’apparition des compétitions internationales qui s’appuient sur des références techniques portées par la fédération japonaise 

de judo, un autre positionnement s’impose. 

Tout en gardant les acquis de notre spécificité française, la FFJDA souhaite se rapprocher 

du Japon et intégrer dans notre dispositif déjà existant sa forme de travail.

Dans cette nouvelle démarche, notre objectif est avant tout la recherche de l’efficacité 

technique. 

Ainsi, pour l’ensemble de nos actions y compris pour les passages de grade, il ne s’agit donc 

pas de substituer une méthode à une autre, mais de s’ouvrir à une nouvelle forme considé-

rée comme une des formes possibles à démontrer lors des examens.

C’est dans cet esprit que le groupe national kata au sein de l’Ecole Française de Judo Jujitsu va désormais travailler en s’enrichissant 

des nouvelles formes sans abandonner les anciennes. 

Il est à noter que les différentes publications consacrées au kata éditées par la FFJDA 

restent d’actualité. Les prochaines éditions illustreront les compléments apportés. 

Le kata doit rester un lien fort et ouvert entre les judoka ; le pratiquer ainsi permettra 

de transmettre de génération en génération, la technique, l’esprit et les principes du 

judo.

Le judo est vivant, ses principes sont immuables et sa pratique s’enrichit sans cesse.

Jean-Luc ROUGE

Président de la FFJDA
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TESTS SHIAI ET KATA : « LE PROFESSEUR 
ET LE SUIVI DE SES ELEVES » 

A compter de la rentrée 2014, l’inscription aux 
tests shiai et au kata s’effectue via notre outil ex-
tranet. C’est donc à l’enseignant d’effectuer cette 
inscription et ce pour chacun de ses élèves. Pour 

cela, il doit utiliser son code d’accès. 

ETAPE N°2 : cliquez sur l’onglet 
« gestion du club » 

ETAPE N°1 

ETAPE N° 3 : création d’un utilisa-
teur (1ère phase) 

ETAPE N° 4 : (2ème phase) 

=> Lorsque vous jugez en tant qu’enseignant que votre 
élève remplit les conditions techniques et administra-
tives pour se présenter au grade supérieur. 

=> Pour cela, vous devez donner l’autorisation à votre 
élève de se présenter en procédant à son inscription 
et en signant le passeport à la page concernée. 

=> Nous vous rappelons que tous les éléments d’infor-
mations demandés en vue de l’inscription doivent être 
renseignés, notamment le grade actuel du judoka, les 
licences (au nombre de 3 minimum), le certificat médi-
cal… 

=> Sur extranet, l’évènement est ouvert 2 mois maxi-
mum avant la date et même après la fermeture des 
inscriptions, il est possible de retirer une inscription. 

Une bonne organisation est l’affaire de 
tous !!! 

La responsabilité technique et  pédago-
gique de l’enseignant  est représentée par 

l’autorisation qu’il accorde à son élève pour 
se présenter : loin d’être une  contrainte 

supplémentaire, c’est en réalité UNE 
FORME DE RECONNAISSANCE de l’ensei-

gnant ! 

=> Ainsi, les forfaits non prévenus ne doi-
vent plus exister !!! 

Tous les enseignants possèdent un 
code d’accès ? Oui sur création de 

leur club : il suffit de suivre le 
guide !!! 

Quand  inscrire un judoka à un examen de grade ? 

C’est grâce  

à vous !!! 

Dojo info Club OCTOBRE 2014

AU SERVICE DES CLUBS

CLIQUEZ ICI

Vous avez un nouveau message : désormais, l’inscription aux tests shiai et aux kata s’effectue par extranet !

Ce message vous concerne, mesdames et messieurs les professeurs car la nouvelle procédure d’inscription par extranet revêt une importance 

essentielle au bon déroulement sur le terrain de notre activité !

Pourquoi si capital peut-on se demander ?

Parce que premièrement, rappelons le poids des tests KATA et des tests SHIAI sur l’année : on dénombre pas moins de 10 000 participations par 

an pour les KATA et 20 000 pour les tests SHIAI !

Pourquoi encore, parce que cette inscription est le symbole de votre responsabilité technique et pédagogique en tant qu’enseignant : celle-ci 

est représentée par l’autorisation que vous accordez à votre élève pour se présenter aux tests : loin d’être une contrainte supplémentaire, c’est en 

réalité UNE FORME DE RECONNAISSANCE de l’importance que revêt votre rôle d’enseignant au 

quotidien!

Pourquoi enfin, parce que grâce à sa mise en place, les forfaits non prévenus, qui de fait, rendent 

difficiles l’organisation de ces tests, ne doivent plus exister !!!

En suivant le guide proposé via le lien ci-dessous, cette procédure n’aura plus aucun secret pour 

vous !!!

INSCRIPTION TEST SHIAI ET 
KATA, NOUVELLE PROCÉDURE 

FICHES PRATIQUES

Destination : Professeurs de JUDO

Des fiches pratiques sur des actions que vous menez sont à votre disposition 

sur le site internet fédéral, dans l’ESI en cliquant sur le lien ci-dessous.

CLIQUEZ ICI
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CLIQUEZ ICI

P A S S E P O R T  P A R R A I N A G E  2 0 1 4 - 2 0 1 5P A S S E P O R T  P A R R A I N A G E  2 0 1 4 - 2 0 1 5

Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées
21, 25 avenue de la Porte de Châtillon

75680 Paris cedex 14
Tél. : 01 40 52 16 16 - Fax : 01 40 52 16 00

LE CLUB DE JUDO PRES DE CHEZ VOUS

OPÉRATION VALABLE UNIQUEMENT 
DANS LES CLUBS AFFILIÉS À LA FFJDA,

DU 15 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2014
ET DU 01 AU 31 JANVIER 2015.

CETTE INVITATION DONNE DROIT À UNE SÉANCE DE JUDO,
JUJITSU OU TAÏSO GRATUITE POUR UNE PERSONNE.

RENDEZ-VOUS LE

A

NOM DU PARRAIN
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CACHET DU CLUB

www.ffj  udo.com

www.ffj  udo.com

Retrouvez les 
3 mallettes 

numériques 
contenant des 

documents afin de 
vous aider dans vos 
nouvelles fonctions.
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AU SERVICE DES CLUBS

LE CALENDRIER SPORTIF 2015
Découvrez le calendrier sportif 2015 pour les Minimes, Cadets, Juniors et Seniors. 

Télécharger le calendrier par catégories d'âges et par mois

CLIQUEZ ICI

OPÉRATION PARRAINAGE DE 
RENTRÉE
RAPPEL  : 

INITIATION NON LICENCIÉS

Deux cadres juridiques ont été mis en 

place par la fédération et MDS CONSEIL 

pour permettre aux clubs de proposer des 

initiations tout en offrant aux personnes 

non licenciées le bénéfice des garanties 

d’assurances du contrat fédéral :

L’opération parrainage : 
 � Cette opération est réalisable sur deux 

périodes, du 15 septembre au 31 octobre 

et du 1er au 31 janvier. Le club commande 

au service communication de la fédération 

des passeports parrainage permettant à un 

licencié d’un club d’inviter un non licencié 

à une séance d’initiation au judo dans son 

club. Le passeport signé permet d’être assu-

ré pour la séance.

MDS CONSEIL

43 rue Scheffer - 75016 PARIS 

contact@grpmds.fr

Téléchargez le pas-

seport parrainage de 

rentrée 2014

A cette occasion, de nouveaux licenciés sont 

susceptibles d’arriver dans votre dojo.

La réforme des rythmes présente une oppor-

tunité de se développer en mettant en place 

des cycles de judo avec les écoles. Soucieuse 

de vous accompagner dans cette démarche, 

la fédération a créé plusieurs guides et do-

cuments ludiques à destination des établis-

sements scolaires disponibles dans l’extranet 

fédéral des clubs (http://www.ffjudo.org/

portal/DesktopDefault.aspx)

Pour les nouveaux licenciés qui convaincus 

par cette expérience rejoindront votre club, 

la fédération a 

créé un livret 

de « bienvenue 

aux clubs » que 

vous avez peut-

être pu vous 

procurer dans 

« animaclubs » 

Rythmes scolaires :
 � Dans le cadre de Promo club vous avez 

peut-être commandé le Guide des rythmes 

scolaires pour organiser des opérations dans 

les écoles.
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LA FÉDÉRATION EN ACTION

STAGES D'ÉTÉ À BOULOURIS

C’est une période très dense en terme de 

formation en ce mois de juillet. En effet, 

après la 1e édition du séminaire de la for-

mation rassemblant les présidents de ligues 

et les responsables d’ETR, puis le stage des 

formateurs régionaux qui a rassemblé près 

de 160 participants, ce fut au tour des en-

seignants de pouvoir profiter de cet envi-

ronnement propice à un travail de qualité, 

le tout mené dans une ambiance conviviale 

très appréciée.

La 1e session organisée du 17 au 22 juillet 

portait sur le thème « expertise de cham-

pions ». L’objectif de ce stage était d’aborder 

l’ensemble des secteurs de notre activité 

(judo, jujitsu, kata) encadré exclusivement 

par d’anciens champions français. 

Joli plateau qu’offrait ce stage, au-delà de la 

qualité technique démontrée, notre enca-

drement a su utiliser leur grande expérience 

de champions pour se mettre au service de 

l’enseignement. 

Devant la richesse que possède la France en 

matière d’anciens champions, cette formule 

de stage sera reconduite en ajoutant pro-

bablement dans l’encadrement quelque(s) 

jeune(s) champion(s) retraité(s).

La 2e session quant à elle, proposait une pré-

paration au grade de 5e et de 6e dan. Chaque 

futur candidat a bénéficié des meilleures 

conditions pour travailler de manière très 

spécifique et personnelle. Au programme 

: une pratique soutenue du kata bien sûr, 

pour se perfectionner, mais également 

des séquences pratiques et d’informations 

orientées sur la construction de la presta-

Stages nationaux de formation continue des enseignants - du 17 au 26 juillet 2014 à Boulouris

En cette période estivale, c’est traditionnellement au CREPS de Boulouris que les enseignants se réunissent 
dans le cadre des stages de formation continue. 

100% des enseignants qui ont ré-

pondu à l’enquête à l’issue du stage 

souhaite revenir sur de prochains 

stages.

BOULOURIS en quelques chiffres, 
c’est :
• 1 équipe d’organisation compétente et 

à l’écoute des stagiaires

• 4 espaces de pratique

• 5 périodes, 20 jours de stages

• Plus de 400 participants 

• 40 membres de l’encadrement

• De la convivialité et du soleil !!!

tion et sur les différentes facettes du judo 

jujitsu.

En parallèle de ce stage, une autre session a 

été proposée, axée sur les aspects pédago-

giques abordant tous les publics de club. De 

l’éveil judo aux seniors, de la pratique loisir 

à celle de compétition en passant par le judo 

pour les personnes en situation de handi-

cap, beaucoup de thèmes ont été abordés en 

lien avec les programmes d’enseignement 

dans les différents secteurs de l’activité : taï-

so, judo, kata, jujitsu, ainsi que l’aspect self 

défense. 

Suivies avec grand intérêt, des séquences 

d’échanges sur des problématiques telles 

que le coaching ou bien des séquences 

consacrées à la culture et à l’histoire du judo 

ont été organisées. 

Au final, un contenu dense et varié qui a 

comblé les enseignants présents.
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STAGES D'ÉTÉ À BOULOURIS

On en parle encore :

• La compétence et la disponibilité de nos anciens champions

• La visite de M. Henri Courtine 10e dan venu spécialement 

pour rencontrer les enseignants et leur parler de l’histoire 

du judo français.

• Des séances de taïso sur fond musical qui ont apporté aux 

enseignants de nouveaux contenus d’enseignement variés et 

évolutifs.

• Un programme riche et des intervenants de qualité

• Du travail et de la convivialité

• Des nouveaux enseignants tout juste diplômés qui ont été félici-

tés et accueillis à bras ouvert par les plus anciens.

Vous êtes un enseignant concerné par votre métier, vous souhaitez enrichir vos connaissances techniques et pédago-

giques, vous souhaitez être informé des orientations fédérales, ou tout simplement vous souhaitez partager vos expé-

riences avec d’autres enseignants… alors ces stages de formation continue sont fait pour vous.

Pour tout renseignement sur le calendrier des stages, les thèmes proposés, les conditions de participation, les modalités 

d’inscription…

Rendez-vous sur :  http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Formation/Stages-formation

L’équipe d’encadrement de cet été des stages de formation continue des 
enseignants :
- Expertise de champions : Michel ALGISI, Guy AUFFRAY, Jean-Paul COCHE, Cathy FLEURY, Ber-

nard TCHOULLOUYAN, Cyrille WAHRHEIT, Guillaume SEVESTRE, Erick HUMBERT, Patricia FLO-

QUET, Michèle LIONNET, KATSUKI Kiyoto (expert japonais) 

- Préparation 5e et 6e dan : Michel ALGISI, Jacques LEBERRE, Serge FEIST, Patrick VIAL

- Pédagogie tout public : Serge DESCORTERD, Christian DYOT, Karine DYOT, Michèle LIONNET, 

Jean-Paul RAMILLON, Alexandra SORIANO, Cyrille WAHRHEIT

Les stages nationaux de formation continue des enseignants se déroulent traditionnellement durant les congés scolaires en avril 

à Crozon, en juillet à Boulouris puis en octobre à Gérardmer depuis maintenant quelques années.

Ces stages sont ouverts à tous les enseignants, qu’ils soient jeunes diplômés ou haut gradés,  qui désirent pratiquer, se perfectionner 

et renforcer leurs connaissances sur le plan technique et pédagogique.

Le programme de ces stages aborde les différentes facettes du judo : taïso, ne waza, tachi waza, jujitsu self défense, kata. Les en-

seignants peuvent aussi choisir de se préparer au grade supérieur. 

Des moments d’échanges sont également programmés, afin d’une part, d’écouter les préoccupations de terrain et d’autre part de 

partager les expériences toujours profitables des uns et des autres.

L’équipe d’encadrement composée d’experts techniques, de haut gradés, de conseillers techniques, de membres de l’équipe de 

France (anciens ou actuels) garantissent une qualité de travail, le tout dans un climat de convivialité. 

Pour tout renseignement sur ces stages de formation continue des enseignants, vous pouvez consulter le catalogue des forma-

tions sur le site fédéral ou bien vous renseigner auprès de votre ligue.
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JUDO TOUR LITTORAL
Pour sa 6ème édition consécutive, le Judo Tour Littoral 2014 
a parcouru près de 5 000 km du 15 Juillet au 13 août, afin 
de faire découvrir le judo, le sport chanbara et le sumo aux 
estivants. Du Touquet à Tignes en passant par Anglet, 19 
villes-étapes ont accueilli la caravane du judo français, ini-
tiant près de 4 000 personnes sur les tatamis ensoleillés !

Cette nouvelle édition a été une réussite grâce à la participation et le 

soutien de 8 ligues, 13 comités et 10 clubs et le renouvellement des es-

cales proposées avec 4 nouvelles étapes : Agon-Coutainville, Anglet, La 

Grande Motte et Tignes. Par ailleurs, la présence fidèle d’Adidas, LCL, 

Mazda, Vittel et RMC, et l’investissement de nouveaux partenaires : 

Campanile, Pitch et L’Équipe, témoignent de la progression de cet évé-

nement itinérant qui s’installe dans le planning des animations spor-

tives estivales françaises.

La présence des athlètes de 

haut-niveau est essentielle à ces 

initiations, puisqu’elle permet aux 

licenciés « Judo été » de s’initier 

avec les spécialistes de la discipline 

et aux plus jeunes de s’identifier au 

« héros du jour », avec le souhait de 

devenir, peut-être, les champions 

de demain.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS  
SUR NOTRE SITE INTERNET 

CONTACT : communication@ffjudo.comCLIQUEZ ICI
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Avec 211 organisateurs à ce jour engagés dans l’opération 

judo été, nous avons dépassé le nombre de la saison pas-

sée (204 organisateurs). 

L’opération s’est étendue du 1er juillet au 20 septembre 

2014.  

Nombre de structures ouvertes : 209

Nombre de packs distribués : 51 300

Nombre de licences saisies à ce jour : 36 641

Les participants dont l’adresse internet est renseignée 

sur le site recevront Judo Mag numérique pendant la 

JUDO ÉTÉ, UNE OPÉRATION 
RÉUSSIE 

LES CHAMPIONNATS DU MONDE 
DE JUDO 2014
La France termine 2e nation aux championnats du monde de 

Chelyabinsk avec 8 médailles.

Comme l'an dernier, la France repart des championnats du 

monde avec 7 médailles individuelles et une par équipes.

Afin de promouvoir ces résultats une affiche a été envoyée dans 

tous les clubs et OTD. 

Retombées presse : 1 100 articles (640 en 2013)

 Parutions dans : 

- 13 titres de la Presse Quotidienne Nationale (PQN)

- 45 de la Presse Quotidienne Régionale (PQR )

- 21 sites web

saison en cours, pour maintenir un lien avec le monde judo.

N’hésitez pas à transformer ces licences judo été gracieuse-

ment offertes en licences tra-

ditionnelles en organisant 

d'autres actions d'intégration 

dans votre  club telles que : 

portes ouvertes, passeports 

parrainage...
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Teddy RINER (+100kg)
champion du monde

Clarisse AGBEGNENOU (-63kg)
championne du monde

Emilie ANDÉOL (+78kg)
médaillée de bronze

Loïc PIÉTRI (-81kg)
médaillé de bronzeAutomne PAVIA (-57kg)

médaillée de bronze
Amandine 
BUCHARD (-48kg)
médaillée de bronze

Audrey TCHEUMÉO (-78kg)
médaillée d’argent

L’équipe de France féminine Championne du monde : 
De gauche à droite : Margaux PINOT - Fanny-Estelle POSVITE - Clarisse AGBEGNENOU - Anne-Laure BELLARD
Laëtitia BLOT - Audrey TCHEUMÉO - Priscilla GNETO - Annabelle EURANIE - Automne PAVIA - Emilie ANDÉOL

Affiche Chelyabinsk 03-09-14 EXE_Mise en page 1  04/09/14  11:25  Page1

CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI

Retrouvez l'affiche des médaillés 

des championnats du monde !

Revivez les meilleurs moments des championnats du monde !
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Le judo français est admiré pour la qualité de ses structures, les résultats de ses champions et les valeurs éducatives que dis-

pensent ses enseignants. L'image publique du judo actuel est celle d'une discipline riche d'un patrimoine culturel dans lequel 

la performance sportive s'inscrit comme un prolongement naturel guidé par des choix personnels. L'expérience de chacun, les 

attentes, les rencontres déterminent des centres d'intérêt qui varient selon les judoka et les époques. Le regard sur l’histoire 

en même temps qu’il montre la forte continuité et l'interdépendance des approches éducatives et sportives, révèle l'existence 

de courants dans lesquels les principaux acteurs privilégient des logiques distinctes. 

Cependant, la spécificité d'un judo sportif ou éducatif, d'une pratique plus orientée vers les traditions ou la défense person-

nelle relève autant de parcours individuels qui restent ancrés dans une vision élargie d'un art du combat dont l'objectif ultime 

est la formation de l'individu et son utilité pour la société.

Dans une perspective éducative et humaniste chère à son fondateur, la culture judo se présente comme un ensemble indivi-

sible qui intègre chacune des facettes de la méthode de Kano et de son évolution mondiale. Moteur de croissance et facteur 

de cohésion, la culture judo est un des principaux axes de la politique de développement de la fédération française de judo.

CULTURE JUDO CULTURE 
SPORTIVE

Retrouvez le diaporama Culture judo, culture sportive, présenté lors du congrès des OTD, 27 septembre 2014

CLIQUEZ ICI


