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Le mot du Président
Bonjour à tous.
Nous voyons enfin un retour à la pratique même si celle-ci n’est que partielle et
ne permets pas encore celui des adultes dans nos dojos. L’essentiel est de renouer les
contacts et de préparer la rentrée. Ce nouveau numéro de « Infos Judo 13 » rassemble
toutes les informations dont nous disposons. N’hésitez pas à nous consulter si vous
souhaitez approfondir un sujet. Nous mettrons tout en œuvre pour vous aider.
Je compte sur votre présence le 12 juin à Aix en Provence pour notre Assemblée
Générale Annuelle. Vous pourrez, à cette occasion, nous faire part de vos éventuelles
difficultés. Nous vous répondrons directement.
Alain JULIEN

Les profs – Vaccinez-vous !
C’est ce que rappelait le docteur Christian BRACQ, notre responsable de la commission médicale. Les indicateurs de
l’épidémie sont de plus en plus encourageants. Il n’empêche que vous, les enseignants, êtes en contact très étroits avec
vos élèves, leurs parents… Alors !... Vaccinez-vous.

Point sur le Plan de Relance
Le Plan de relance qui court jusqu’au 31 août n’a plus de secrets pour vous.
Dans le 13, à ce jour, 51 clubs ont été validés (*). 538 licences ont été prises dans ce cadre. Il est encore
temps pour vous de mettre en place des actions qui vous permettront de dynamiser, dès maintenant, votre
rentrée 2021/2022.
(*) : pour bénéficier de ce « plan de relance », il faut que le club soit à jour de sa cotisation, que le contrat club soit respecté et avoir
licencié au moins 40% de judokas par rapport à N-1.

L’Assemblée Générale du Comité 13
Nous vous rappelons que notre Assemblée Générale se déroulera le samedi 12 juin à 9h00 au CREPS
d’Aix en Provence. Votre présence (Président et directeur technique du club) est très importante. Outre les
aspects incontournables d’une AG, nous échangerons sur l’avenir du judo et notamment de la rentrée de
septembre en présence d’un membre du Comité Directeur de la FFJDA.
Si ni le président, ni le responsable technique ne peuvent être présent, faites-vous représenter par un
homologue d’un autre club. Tous les documents sont à votre disposition sur le site du Comité
https://www.judo13.fr/
Samedi 12 juin – CREPS PACA d’Aix en Provence – 9h

La communication
Nous vous l’avons déjà dit ; la communication sera essentielle à la rentrée.
Elle se prépare dès maintenant.
Pour cela, nous souhaitons avoir un interlocuteur par club en charge
de la communication. Cette personne aura pour rôle d’échanger et de
coordonner les actions de communication avec le département, mais aussi
la Ligue et la FFJ tout comme l’ensemble des clubs du 13.
Merci de nous communiquer par mail : nom, prénom, adresse mail, téléphone et rôle au sein du club. Nous
prendrons contact directement avec elle.
Le service communication de la FFJudo travaille pour donner des outils aux OTD et aux clubs afin d’uniformiser
la communication des clubs et la rendre percutante. Rappelez-vous que vos concurrents ne sont pas les autres
clubs de judo mais les autres disciplines sportives. Alors, en bon judokas que nous sommes, pensons à Jigoro
KANO et à sa devise « entraide et prospérité mutuelle ».

Début juin - Nouvelle charte graphique : La FFJDA dévoilera sa
nouvelle charte graphique, mettra à votre disposition des éléments, des
outils de communication… Nous pouvons d’ores et déjà vous communiquer
un lien qui vous permettra d’avoir un aperçu des photos libres de droit que
vous pouvez utiliser.
Médiathèque - Accueil (sharepoint.com)

p. 2

23 juin : la journée olympique
La Journée olympique et paralympique se déroule chaque année le 23 juin. Plus qu'une
manifestation sportive, cette journée est organisée pour promouvoir dans le monde
entier les valeurs olympiques sur la base des trois piliers "bouger, apprendre et
découvrir".
Vous pouvez (vous devez ! ...) y participer !
Vous trouverez toutes les infos utiles en suivant le lien ci-dessous : présentation du projet
judo, affiches, communication réseaux sociaux…

https://www.notion.so/Communication-OTD-cfffbfa81c6c43f3852730528565a214

Mycoach by FFjudo (déjà dans le numéro précédent)
C’est l’assistant numérique du professeur de judo
que la FF Judo finance pour vous.
Entièrement gratuite et synchronisée à la base de
données fédérale, la plateforme « MyCoach by FFjudo »
permet aux enseignants de gérer et d'organiser le quotidien de vos groupes de judokas, jujitsukas..., jour après
jour, saison après saison. Conçue pour répondre à vos besoins, elle centralise toutes les informations de vos
adhérents et devient accessible dès votre première connexion.
En un simple clic, vous gérez vos licenciés, leurs statistiques individuelles et la préparation des
entraînements. Vous conservez toutes ces données dans le temps et vous profitez ainsi d’un suivi optimal de
l’évolution de votre groupe.
Véritable assistant du professeur, l’outil présente de nombreux contenus pédagogiques officiels créés
par la Direction Technique Nationale.
Rendez-vous sur le site fédéral : https://www.ffjudo.com/actualite/mycoach-by-ffjudo

Votre nouveau site web (déjà dans le numéro précédent)
Vous n’avez pas de site web, vous avez du mal à l’actualiser, à le rendre
dynamique…
Alors faites le pas vers le « site web » proposé par la FFJDA. Vous
pouvez créer votre propre site de manière simple, gratuite, avec toutes
les informations qui vous sont propres mais de plus, il propose des liens
avec les sites de votre Comité, de votre Ligue et de la FFJudo. Donc, plus
besoin de passer de l’un à l’autre pour rechercher une information, un
document… et vous avez toujours un site dynamique.
Pour vous informer : https://accueil-sites.ffjudo.com/#home
Nota : Pauline BARUCCHI peut vous aider dans cette démarche. Voir directement les conditions avec elle.
barucchi.pauline.@gmail.com
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INFORMATION GRADES
La Ligue propose d’organiser un passage UV1 et UV2 pour les moins de 18 ans le samedi 29 juin afin que tous
aient le maximum de temps pour se préparer.
Pour les + de 18 ans la reprise sera autorisée fin juin
Nous organisons un stage à Boulouris du 25 au 30 juillet (préparation aux
grades et différentes pratiques avec leurs déclinaisons pédagogiques) en
partenariat avec l’IDF.
A ce jour il est réservé aux enseignants. Nous ferons un point sur les
inscriptions mi-juin et nous déciderons s’il convient de l’ouvrir aux
licenciés qui souhaitent préparer leurs gardes.
Quoi qu’il en soit, la Ligue se propose d’organiser un passage UV1 et UV2
le vendredi 30 juillet à Boulouris pour les + de 18 ans

Dojo été
Une saison compliquée ?... Oui. Mais cet été vous pourrez pratiquer dans
les dojos qui ouvrent leur porte et proposent des cours.
Cet été,
Remplissons nos dojos !

Une sortie de crise se profile enfin ! Vos clubs vont de nouveau pouvoir
fonctionner dès le 9 juin pour toutes les catégories d’âges, dans le respect
d’un protocole sanitaire. La pratique pour les majeurs, en intérieur et avec
contact, devra encore attendre la fin du mois de juin. Nous savons, d’ores
et déjà, que certains dojos pourront rester ouverts en juillet et août.

Si vous souhaitez ouvrir votre dojo à d’autres judokas du département, nous vous invitons à nous le faire savoir
en nous donnant les jours, les heures, les lieux et la catégorie d’âge concernée. Nous établirons un planning
exhaustif et actualisable pour diffusion auprès des clubs et licenciés.

La rentrée 2021 / 2022
Nous l’avons déjà évoqué dans notre « Infos Judo 13 » envoyé fin avril : la rentrée prochaine sera primordiale
avec cette période difficile.
Il est important de se poser les bonnes questions dès maintenant :
•
•
•
•

Comment préparer l’activité pour le mois de juin ?
Qu’est-ce que je propose pour juillet, pour août ?
Comment vais-je communiquer avec mes judokas, avec le grand public (documents, foires aux
associations, site internet, réseaux sociaux, presse…) ?
Quel rétroplanning pour organiser cela ?

Pour la plupart des clubs, dès maintenant, nouez ou renouez vos relations avec la municipalité de votre
commune pour les installations, mais aussi pour vous intégrer dans la dynamique des communes (elles aussi
ont besoin de montrer qu’elles existent ! ...).
Du courage, de la pugnacité, du travail… feront de votre rentrée 2021/2022 une rentrée réussie.
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Foire de Marseille
En partenariat avec le CDOS 13, nous nous sommes positionnés pour proposer des
animations sur leur stand de la foire qui sera ouverte au public du 24 septembre au 4
octobre. Les clubs intéressés pour participer et valoriser leur savoir-faire seront les
bienvenus. Plus d’infos dès que possible.

Stage d’été
Le site de Châtelaillon, station balnéaire de Nouvelle Aquitaine, vous accueille pour vos stages d’été !
Enseignants, si vous êtes intéressés, vous devez vous inscrire via le site fédéral, avant le 31 mai. Toutes les infos
en suivant le lien :
https://www.ffjudo.com/formation-des-enseignants-judo

Formation

Partenariat FF Judo / Challenges Academia - Certificat "Développer et
entreprendre"
La crise du Covid a durement touché notre discipline. Dès la reprise prochaine nous devons tout mettre en place pour
dynamiser la réouverture des clubs et préparer la rentrée

A ce titre, dans un contexte difficile de crise et dans le but de développer le
judo partout sur les territoires, la Fédération vous propose en partenariat
avec l’organisme « Challenges Academia » un parcours de formation à
distance pour l’obtention du certificat « Développer et Entreprendre ».
Cette formation à destination des enseignants est un programme de
plusieurs modules axés sur le développement de la structure par la
recherche de nouveaux adhérents, de financements, mais aussi des
techniques de communication tout en analysant mieux le contexte local.
Pour une rentrée optimisée, consultez le programme en cliquant ici et le dossier d’inscription en cliquant ici.
Des dispositifs spécifiques de financement permettent une prise en charge totale pour les enseignants en
activité partielle.
Pour être accompagnés dans vos démarches d’inscription et de financement, vous pouvez prendre contact
directement avec l’organisme Challenges Academia au 01 84 16 49 25 ou bien
marie@challengesacademia.com
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