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Durant l’olympiade 2016-2020, nous sommes passés de 3 formateurs à 5.  

2 arbitres nous ont rejoint pour pouvoir s’occuper des jeunes arbitres minimes-cadets-juniors. 

 

A la fin de l’olympiade, nous avions 35 arbitres référencés dans le listing départemental à la suite 

des différentes animations et compétions : 1 arbitre F5, 10 arbitres F4, 10 arbitres F2, 9 arbitres F1 

et 5 stagiaires F1. 

Environ 90 minimes garçons et filles, 80 cadets et cadettes ont participé aux coupes du jeune 
arbitre, ainsi que 10 juniors. 

16 cadets sont devenus des arbitres de département car ils sont venus arbitrés régulièrement. 4 
cadets ont obtenu le titre d’arbitre régional par la filière de la coupe du jeune arbitre dès l’obtention 
de leur ceinture noire. 

4 juniors ont eu leur diplôme d’arbitre régional par la filière de la coupe du jeune arbitre dès 
l’obtention de leur ceinture noir. 

Durant ces 4 années, 2 arbitres ont validé leur examen d’arbitres national ; 10 arbitres sont 
devenus arbitres de ligue et 1 arbitre  est devenu arbitre inter-ligue. 

Durant ces 4 années, nous avons validé 30 arbitres pour le niveau départemental. Une très grande 
majorité d’entre eux n’officient plus par la suite car ils sont dans un processus de formation CQP. 

En moyenne, nous avions 14 arbitres présents sur les différentes animations et compétitions ainsi 
qu’une dizaine de jeunes arbitres. 

 

 

 

Saïd TOUFOUTI, responsable de la formation des arbitres 
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 La commission développement c’est efforcée cette année et durant toute cette olympiade de 

donner différents axes novateurs de réflexion sur des thématiques multiples comme la formation, 

l’enseignement, la santé, la dimension relationnelle … (cf PP 2016), afin d’œuvrer vers une 

promotion non limitative du judo. 

Le paradoxe est qu’il faut développer en s’appuyant essentiellement sur des idées sans en avoir 

les moyens financiers pour les mettre en œuvre, tout en persuadant l’ensemble d’un groupe des 

bons choix, ce qui limite l’action pragmatique de la commission. 

A cela la spécificité de chaque commission, la multiplicité de ces dernières auxquelles se rajoute 

les envies personnelles d’œuvrer pour le mieux, font qu’il est difficile de tout régenter dans un 

curriculum cohérent, d’autant plus que par essence,  la commission développement est à même 

de se positionner sur chacune d’entre elles ! 

Je remercie Adjira, J François pour leurs disponibilités et leurs compétences, et comme dit 

précédemment, l’avenir de ces commissions devra passer par une mutualisation des actions, des 

échanges afin d’éviter un travail qui se restreindrait au seul champ d’action pour lesquelles elles 

sont vouées. 

Pour le bilan chiffré des actions, je laisse à Fabien le soin de les porter à votre connaissance 

chose dont il s’acquitte merveilleusement. 

J’en profite pour saluer son engagement, son travail et son ouverture d’esprit qui font de lui une 

pièce essentielle de cette commission, je le remercie pour avoir toujours été à mon écoute ainsi 

que la qualité constructive de nos échanges. 

1.Enseignement : 

Ces actions me semblent fondamentales et vous savez mon attachement et mes convictions, la 

formation initiale reste un saupoudrage insuffisant pour  mise en responsabilité. 

- Les primo enseignants une action sur la thématique de l’éveil judo a été menée par moi-même, 

mais il faut aller plus loin multiplier, diversifier les actions pour les accompagner tant au niveau 

administratif que pédagogique à la prise d’initiatives pour débuter l’enseignement (Ex : J François 

sur le cadrage administratif.) 

- Formation continue des enseignants associée sur le temps du Kagami Biraki, je trouve que 

cette formule reste idéale pour rassembler un maximum de personnes et devra être pérennisée 

(Comme l’expérience de Cabriès qui a été une réussite malgré quelques points à recadrer). Il est 
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essentiel que notre profession prenne conscience que l’acquisition d’un diplôme d’enseignement 

ne signifie pas qu’il ne faut plus se former sur un axe primordial qui est la transmission du savoir 

aux différentes catégories d’âge comment apprendre à apprendre et non pas exclusivement un 

apport technique sophistiqué qui ne sert qu’à un nombre restreint de nos licenciés. L’apport de 

connaissances pédagogiques et didactiques renouvelées est un vecteur de fidélisation de nos 

adhérents. 

 

2. Promotion  

- La journée de la femme,  initiée par mes soins et qui depuis a fait des émules dans l’hexagone, 

même si cette action reste encore limitée à peu de clubs, elle aura  permis une prise de 

conscience dans le sens qu’il fallait proposer quelque chose de spécifique pour cette tranche. Je 

pense qu’il faut peut-être repenser la formule mais surtout se donner des moyens financiers. 

- Café Mondos, mon but initial était de créer un moment convivial lors des compétitions mais nous 

avons trouvé beaucoup de difficultés dans la mise ne œuvre. Cette idée a été  reprise avec brio et 

opportunisme par Fabien (mais aussi Cécile Géraud) en utilisant la visioconférence. Comme quoi 

le COVID n’aura pas eu que des mauvais effets. 

- Le Judo à l’école, monté par mes soins à l’Inspection Académique alors que je n’étais pas élu, 

doit être repensé surtout avec les nouvelles mesures qui se profilent, afin que nous n’ayons pas de 

retard comme lors de la vague des ARS ou d’autres fédérations se sont implantées avant nous. 

-  Judo tour été : mon idée est une unité mobile (véhicule + tatamis) comme en athlétisme, qui se 

déplace sur les lieux publics communaux  à la demande des clubs volontaires, le COVID aura eu 

pour effet de stopper cette initiative qui reste néanmoins à creuser. 

Vous le savez, pour des raisons multiples qu’elles soient professionnelles ou de santé, je ne me 

représenterais pas pour un autre mandat. Mais je tiens à remercier ceux et celles qui m’ont donné 

la possibilité de partager ces moments avec vous, d’avoir côtoyé des amoureux, des passionnés 

qui savent donner sans compter. Je m’en vais un peu frustrer d’une part parce que 4 années c’est 

court pour développer d’autant plus que j’étais novice sur ces fonctions, et d’autre part le manque 

drastique de moyens rend la tâche difficile. Mais après c’est comme en politique, il faut faire des 

choix, doter financièrement des actions qui nous semblent prioritaires pour les générations futures, 

sans pour autant en négliger d’autres. 

Alors qu’à l’heure actuelle beaucoup de changements se profilent à l’horizon et que de 

nombreuses questions se posent sur nos instances nationales, je pense qu’à l’avenir  notre comité 

devra en son sein être plus rigoureux sur l’action démocratique concernant les projets et les 

actions. Donner le temps au débat d’idées, aux échanges, afin que tout le monde se sentent 

questionnés et impliqués, passer par un vote à l’unanimité pour adopter une action et garder au 

final l’aspect pragmatique à un cercle restreint. 
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J’espère que mon successeur continuera, développera certains axes que j’ai impulsé et auxquels 

je suis profondément convaincu, élargir l’offre pour nos enseignants, nos pratiquants et ne pas se 

focaliser exclusivement sur l’aspect sportif. Nous ne pouvons plus continuer à agir exclusivement 

ainsi, on peut faire du judo de pleins d’autres façons et s’épanouir, notre survie passera par des 

contenus spécifiques sur les autres populations, mais aussi par notre volonté à sortir de  notre 

vision réductrice et parfois sectaire pour s’ouvrir sur des compétences extérieures à notre culture. 

Bon courage pour cette rentrée qui s’annonce peu ordinaire : stopper la chute des licences et 

inciter à revenir sur nos dojos. Je reste disponible pour partager mes idées, même si je ne serai 

plus élu …. et puis dans 4 ans je serai à la retraite ! 

E.BEOLETTO 

Elu Commission Développement 
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Avec l’aide précieuse de Jean François Rigenbach, Hadjira Messerane et de Fabien Pianfetti. 

 

Cette saison 2019-2020 aura été particulière par le fait de n’avoir pu mener à terme les derniers 
rendez-vous. Notamment le Master et l’Oshimai. 

Toutefois, sur les deux premiers trimestres, nous avons pu nous retrouver comme chaque année 
grâce à l’accueil chaleureux des clubs participant à l’action du développement du judo Vétéran lors 
d’entrainements. 

Je ne comptabiliserai pas, comme les années précédentes, le nombre de participants, mais je 
peux vous dire que l’engouement est réel. 

Tous les judokas se retrouvent au travers des différentes animations menées par la commission et 
avec l’aide de Fabien. Que ce soit lors des entrainements Clubs, des diverses compétitions où la 
place du vétéran est enfin reconnue.  

 La pratique Judo Loisir est omniprésente et représente la plus grande partie de nos judokas. 
J’en remercie leurs professeurs, les présidents de clubs et leurs bureaux. 

 Le Judo Compétition du 13 a encore été présent et brillant sur les différents Masters de France 
et Internationaux. Je les encourage à continuer le plus longtemps possible.  

 

Je souhaite aussi faire un petit bilan des deux Olympiades durant lesquelles j’ai participé au travail 
collectif du Comité au travers de la commission Vétéran.  

Notre président Alain, nous a apporté avec le bureau exécutif, le soutien nécessaire à 
l’organisation du Master Provence Vétéran, je les en remercie. Il faut savoir qu’il n’existait pas ce 
type de manifestation dans le grand Sud  Est, c’est chose faite.  

Deux Masters auront eu lieu, dont le premier qui a été aussi le support du Tournoi de France 
Vétérans. Le troisième hélas n’aura pas été mené à terme pour les raisons que vous connaissez.  
Un important travail de la commission et du bureau a été mené, et a placé, désormais, le Master 
Provence sur le calendrier de la Fédération avec le Label A. Merci aux bénévoles, Jérôme, Jean 
Pierre pour leur présence et leur aide à l’organisation de ces masters. 
Je remercie tous les clubs qui lors de ces deux dernières olympiades ont joué le jeu du 
développement Vétérans. Je remercie également tous les professeurs et les intervenants qui ont 
œuvré dans ce sens. 

J’ai appris beaucoup de choses durant ces 8 années, mêmes si elles font partie de nous en tant 
que judoka. 
La solidarité, l’amitié, la prospérité. 
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Comme toute chose doit avoir une fin, j’ai décidé de ne pas remettre le couvert. Aussi, nous avons 
ensemble, la commission, Fabien et moi-même cherché puis trouvé mon successeur.  

Il saura apporter, j’en suis certain de nouvelles idées et redonner un coup de boost. Il sait que je 
serai là pour lui apporter mon soutien et lui transmettre toutes les informations que j’ai en ma 
possession sur votre commission Vétérans. 

Je vous souhaite une bonne continuation, et je vous le promets, vous me retrouverez certainement 
autour et sur le tatami. 

 

 

Christian Jean Dit Gautier 
Commission Vétérans 
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Olympiade 2016 2020 
 
Les manifestations sportives  
Sur l’ensemble des animations nous avons noté  une bonne participation des clubs pour les 
catégories  benjamins minimes cadets ainsi que sur les circuits. J’adresse, à cette occasion, tous 
mes remerciements aux Présidents et Bénévoles de ces clubs   
 
Arbitres, Commissaires sportifs, encadrement médical : 
Leur  participation et leur investissement ont  été très satisfaisants. 
En milieu d olympiade nous avons eu un petit souci avec le corps médical. Il n’est  pas toujours 
évident de trouver une personne,  et je remercie fabien qui a  fait énormément d’ efforts  pour 
pallier à cette carence. 
 
Repas sur compétitions : 
Après concertation  avec le Président le trésorier et notre Ctf, nous avons amélioré les repas selon 
les souhaits des arbitres et les commissaires sportifs.  
J4en remercie Mrs Julien et Vieu.   
 
Matériel : 
Le CD13 a acheter plusieurs  balances pour améliorer les pesées et gérer l’attente afin  que les 
animations soient moins longues. 
 
J’ai pris plaisir a travailler avec tous les membres du cd13  
 
Merci  
 
Cordialement  
 
Alain Roux  
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Nom du délégué : Brigitte Manibal Pagès 

 

Malgré une saison perturbée nous avons mené quelques manifestations.  

 

 

ACTIONS MENEES AU COURS DE LA SAISON 2019-2020 : 

- 3 stages  ont été organisés en matinée au cours  desquels .La  pratique du  kata est 

proposée. 

Notre but étant de proposer un complément à l’enseignement donné dans les clubs, sans 

pour cela se substituer au professeur. 

 

- 2 examens de grade pour l’UV1 et l’U.V2 ont été proposés dans le département ;  

Le troisième prévu au  calendrier a été annulé  en raison de la pandémie. 

 

- 1 regroupement des juges :  

Sur une matinée les juges du 13 se retrouvent pour préparer les examens. 

L’objectif  se mettre en accord et en harmonie pour un jugement uniforme. 

 

- La coupe kata minimes:  

Le premier tour a eu lieu à Gardanne, le deuxième tour a dû  être annulé toujours pour la 

même cause.  

L’objectif étant  de se sélectionner pour participer à la coupe de France minimes par 

équipe. Deux couples peuvent être sélectionné s, un pour l’équipe garçons et l’autre pour 

l’équipe filles. Les binômes peuvent être mixtes.  

 

Merci à tous les juges qui s’investissent pour le département en répondant présent à 

chacune de nos demandes. 

 

 

Brigitte Manibal Pagès  
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Nom du délégué : Brigitte Manibal Pagès 

Entraide et Prospérité mutuelle 

En Judo, les progrès individuels passent par l’entraide et par l’union de notre force et de celle des 
autres.  
La présence du partenaire, du groupe est nécessaire et bénéfique à la progression de chacun. 

Actions menées 

- Le Kagami Biraki 

Tous les ans les ceintures marron et noires se retrouvent pour la traditionnelle cérémonie de 
vœux. C’est en 1964, en hommage et marque d’affection envers Maître AWAZU et Maître 
MICHIGAMI, et aussi pour respecter notre tradition française des « vœux de bonne année », que 
J.L.JAZARIN, alors Président du Collège National des Ceintures Noires, mit cette cérémonie à 
l’honneur dans le Judo français. 
 

Le 1 Févier à Gignac la Nerthe, le Kagami Biraki a suivi le stage départemental des 

enseignants.  

 

- Diplômes de grade : 

Au cours de la saison les diplômes de grades nous arrivent de la fédération. Ils sont 

répertoriés afin d’inviter tous les récipiendaires et leurs professeurs à venir assister à la 

cérémonie des vœux ou sont mis à l’honneur ces judokas. 

Tous les judokas qui ont obtenu un grade supérieur à partir du 1er dan sont invités à 

recevoir un diplôme ce jour-là. 

 Par la suite les diplômes non récupérés sont stockés au comité. 

 

- Distinctions Fédérales: 

Pour reconnaître les services rendus à la cause de notre discipline, la fédération décerne 

des distinctions fédérales. Vous avez la possibilité de récompenser officiellement le travail 

fourni par un dirigeant, ou l’enseignant de votre club, qu’ils soient pratiquants où pas. Si 

vous avez des personnes à récompenser, n’hésitez pas à faire votre demande en utilisant 

les dossiers que vous trouverez, soit sur le site de la ligue, soit sur celui du comité. 

 

- Les documents culture Judo  

Vous trouverez  sur le site une collection de petits livrets qui s’intitulent  « Le petit 

Samouraï raconte » où sont traités différents sujets. 

 


