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MASTER PROVENCE VETERANS
Compétition internationale vétérans Label A de la FFJDA
associée à un :

VILLAGE SPORT SANTE
Village ouvert au grand public
Plus de renseignements → http://www.judo13.fr/master-veterans
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Le Judo / La FFJDA
La FFJDA compte actuellement environ 600 000 licenciés pour 5400 clubs.
Elle est la 5e fédération sportive par le nombre de ses adhérents.
C’est une des fédérations les plus représentatives en termes de résultats dans tous les grands rendez-vous internationaux et particulièrement les Jeux Olympiques (5 médailles à
Rio : 2 en or pour Teddy RINER et Emilie ANDEOL, 2 en argent, 1 en bronze).
Elle est représentée
Au niveau Régional par :

Au niveau Départemental par :

La Ligue PACA

Le Comité 13

34353 licenciés et 405 clubs

12346 licenciés et 152 clubs

Le Comité 13 est le plus important des six départements de la ligue. Il fait partie du TOP CINQ en termes de licences pour les BDR, toutes disciplines confondues.
La structuration administrative des Ligues et des départements (statuts, règlement intérieur) sont ceux de la FFJDA.
Néanmoins, Ligues et Comités sont des associations loi 1901 en totale autonomie financière et de gestion.
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Le Comité 13
Activités
En tant que structure fédérale, le Comité a pour missions régaliennes

Dans ce cadre, nous organisons

L’organisation de toutes les manifestations débouchant sur le niveau supérieur



Circuits régionaux minimes, cadets, ceintures de couleurs, …





Des animations pour les pré-poussins, les poussins, les benjamins



La formation des enseignants et des dirigeants (assises, stages….)



Des stages pour toutes les tranches d’âges



Des actions de promotion de notre discipline

Championnat de France minimes, cadets, juniors, seniors, jiu-jitsu,

 Critérium benjamins, minimes, cadets 2e division,
L’organisation et la promotion du judo au niveau départemental, laissées à sa libre initiative.

Résultats sportifs
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Aspects financiers
Nos Recettes
RECETTES DU COMITE 13

Les fonds propres

9%

42%

7%
28%

ANS
FONDS PROPRES

22%

DEPARTEMENT 13
FFJudo

Recettes FFJ :
reversement licences +
aides au salaire du
Conseiller technique.

16%

Subventions ANS et
Conseil Départemental
pour 31%

Divers
Manifestations

42%
17%
18%

partenaires
vente passeports
cotisations

Fonds propres :
cotisations clubs, ventes
de passeports judo,
participation des
judokas aux
manifestations,
partenaires privés.
Budget : 190 000 €

Dépenses

Nos dépenses
Pour « tenir le budget », toutes les dépenses sont « serrées » au plus juste. Aujourd’hui, sauf à supprimer des
manifestations, nous n’avons aucune marge de manœuvre. Nous sommes confrontés à une baisse des licences
(donc de revenus) liée à la crise sanitaire , au sous licenciement, à la concurrence des autres disciplines,
toujours plus nombreuses. Il est urgent de mettre en place une restructuration pour inverser cette tendance.
C’est ce à quoi va œuvrer la nouvelle équipe dirigeante du Comité, élue en septembre 2020 pour 4 ans.

4%
59%

37%

Statutaires
Administratives
Sportives
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L’organisation du Comité 13 Judo
Le bureau : Alain JULIEN, Président - Robert CARLES, Secrétaire Général - Jean François RINGENBACH, Trésorier
L’exécutif (Formé du bureau et des vice-présidents) : Jean-Marc VILLANUEVA en charge des relations extérieures, Davy JULIEN en charge de l’arbitrage, Frederic PERRICONE
en charge du sportif, Brigitte MANIBAL PAGES en charge de la culture judo.
Les membres : Marion ABEIJON BUJAN, Fabienne BEKDEMURIAN, Laurence DALOZ, Sébastien ASSAIANTE, Christian BRACQ, Gino CARDINALE, Alexandre HADDAD, Claude
HAMADOUCHE, Maxime ROUL, Benjamin TELLO, Eric TORRENTE,
Les salariés : Fabien PIANFETTI (CTF), Sylvie DIBOINE (secrétaire)
Les commissions :

Commission sportive :
 Ses objectifs : mise en place, programmation,
organisation, innovation pour l’ensemble des
manifestations
sportives
(compétitions,
animations, stages), cela pour toutes les
catégories d’âges et de sexes. Son importance
implique l’existence de sous commissions
Calendriers, sélections
Arbitrage
Organisation des compétitions
Perfectionnement sportif
Judo loisir pour les plus jeunes, les
féminines, les vétérans, les
personnes en situation de handicap.

Commission développement
 Ses objectifs : organisation d’une stratégie en
vue d’une amélioration de l’offre judo, d’une
redynamisation de l’enseignement (formation
initiale, suivi primo-enseignants, formation
continue), d’une meilleure structuration des clubs
avec en toile de fond les aspects sociaux,
éducatifs, culturels, de santé. Elle se décline
également en sous commissions :
La formation
Le Cercle des Ceintures Noires
La communication
La prospective sportive

Commission santé
Intégration des problématiques de
santé dans nos manifestations et
stages. Suivi des intervenants.
Formation au Taïso

Commission Culture judo
Le Comité souhaite mettre l’accent

l’Ethique,
Les traditions,
La citoyenneté,
Les distinctions,
Les katas
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Les Actions du Comite 2020 / 2024
Le sportif et les missions régaliennes

Le développement

(nos actions de base)

(Les axes forts)

Championnats départementaux (benjamins, minimes, cadets)

Valorisation des enseignants

Animation sportives (toutes catégories d’âge)

L’enseignant est le socle fonctionnel du club. Il doit avoir les compétences nécessaires

Animation judo adapté

pour diffuser un enseignement de qualité, la motivation pour développer son club, un
réel intérêt pour la vie fédérale et ainsi apporter le meilleur à ses élèves.

Circuits sportif régionaux (minimes, cadets, juniors, seniors vétérans)
Formation des arbitres
Formation des commissaires sportifs
Formation continu des enseignants
Formation des dirigeants
Passage de grade (ceintures noires du 1e au 4ème dan)

Sport Santé
1600 vétérans licenciés… et pourquoi pas plus qui pourraient évoluer dans un
environnement sécurisé, avec un enseignement adapté, un suivi médical sérieux et
professionnel… le sport senior. Ce dispositif vise, également à aider les personnes
souffrant d’obésité, d’addictions ou pathologies diverses. Sensibilisation à une bonne
hygiène alimentaire.

Formation de juges
Stages sportifs (benjamins, minimes,…)
Stages de perfectionnement (vétérans)
Stage de préparation aux grades

Ethique et citoyenneté
Les valeurs du judo ne doivent pas être seulement un code moral. Renforcement des
actions existantes, formation, responsabilisation des jeunes judokas, acceptation de la
différence, place de la femme

Journées de promotion Assises départementales (dirigeants,

Autres

enseignants)

Environ 22 journées, 8 demi-journées par an
(Olympiade 2020-2024)

(actions déjà engagées, à ne pas laisser de côté)

Le Cercle des Ceintures Noires
L’enseignant : détection, formation, suivi
La proximité avec les clubs
Les stages sportifs avec hébergement
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Les minimes
Les directives fédérales font de la catégorie des minimes un objectif prioritaire pour les comités départementaux .
Soucieux d’œuvrer dans ce sens, notre commission sportive propose :
Des regroupements réguliers, une fois par mois, au dojo Bougainville sous la direction du CTF
La participation à l’ensemble des manifestations sportives organisées en PACA (circuit minimes) et au-delà ainsi qu’au championnat de France par équipes de départements
et à la Coupe de France individuelle.
la mise en place de 3 stages annuels de 5 jours
Vacances de la Toussaint (automne)
Vacances de Pâques (printemps)
Vacances d’été (fin août)

Les stages de perfectionnement :
Cinq jours, quatre nuits avec 4 à 5 heures de judo par jour et la pratique complémentaire d’activités sportives et de loisirs, l’objectif affiché est, au-delà de
l’épanouissement personnel du judoka (physique et psychologique), le perfectionnement de nos minimes, voire même, de favoriser leur orientation vers le pôle
espoirs.
Ces stages sont également ouverts aux benjamins et aux jeunes cadets.
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Valorisation des enseignants
Le fil conducteur de la précédente olympiade était la proximité, l’aide aux clubs et la valorisation des enseignants.
Le fil conducteur de l’Olympiade 2020 / 20204 sera axé sur
La formation, l’enseignement, mais aussi les motivations et les attentes des enseignants et dirigeants
L’enseignant est le socle fonctionnel du club. Il doit avoir les compétences nécessaires pour diffuser un enseignement de qualité, la motivation pour développer son club,
un réel intérêt pour la vie fédérale et ainsi apporter le meilleur à ses élèves.

LES PRIMO ENSEIGNANTS

DETECTION DES FUTURS ENSEIGNANTS


Le suivi des jeunes enseignants est essentiel :

Information : auprès des ceintures noires et des filières de
haut niveau (Pôle France, Pôle Espoirs)

Créer des vocations : montrer la richesse de l’enseignement
 Formation : la rendre attractive, accessible


LA FORMATION CONTINUE




La formation continue ne doit plus être seulement technique ou
pédagogique mais aussi ouvrir l’enseignant sur toutes les
problématiques de gestion, de communication…
Il semble nécessaire de suivre l’évolution et l’implication des
enseignants, de récompenser le dynamisme…



Au sein de leur club



Formation pédagogique adaptée



Eviter l’isolement



Aide personnalisée

LA VALORISATION


Le comité 13 se positionne sur un rôle d’incitation à la formation continue et dans un
rôle de valorisation de l’ensemble des actions menées par l’enseignant pour lui-même
ou pour ses élèves.



Concrètement, cela se traduit par une analyse précise des actions de l’enseignant sur la
saison sportive et la mise en place d’un « Gala » en début de saison suivante avec
remise de récompenses.
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Sport Sante Veterans
1600 vétérans licenciés… et pourquoi pas plus qui pourraient évoluer dans un environnement sécurisé, avec un enseignement adapté, un suivi médical sérieux et professionnel le
sport senior comme vecteur de santé public.
Cette thématique fait l’objet d’un document complémentaire. Je vous invite à le consulter : SPORT SANTE JUDO VETERANS

Actions mises en place
Un entraînement départemental par trimestre, avec une intervention d’un spécialiste médical ou paramédical
Un dizaine de regroupements dans différents clubs
Une journée baptisée OSHIMAI, en fin de saison, avec évaluation physique par le CDOS et le CD des OMS

Actions à mettre en place
Un master vétérans, placé au mois de mai, de niveau international (donc labellisé par la FFJudo) avec un village Sport Santé ouvert à tous les publics.
Un, voire deux week-ends de stage avec hébergement, en présence d’intervenants du monde médical
Encourager la pratique des personnes souffrant d’obésité, d’addictions ou pathologies diverses. Sensibilisation aux bienfaits
et au respect d’une bonne hygiène alimentaire.
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Ethique et Citoyennete
Les valeurs du judo ne doivent pas être seulement un code moral. Renforcement des actions existantes, formation, responsabilisation des jeunes judokas, acceptation de la
différence, place de la femme… autant de thème à prendre en compte.
Cette thématique fait l’objet d’un document complémentaire. Je vous invite à le consulter : ETHIQUE ET CITOYENNETE
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QUELLES ACTIONS DOIVENT PROPOSER NOS COMMISSIONS POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS ?

Rôle de la Commission Développement :
Détecter des enseignants potentiels dans les clubs ou sur nos stages
Intervenir en pré-information sur le Pôle Espoirs et le Pôle France
Valoriser les enseignants pour l’obtention d’un grade supérieur, les résultats obtenus par leurs élèves, l’augmentation du nombre de leurs licenciés, participation à la vie fédérale …
Récompenser leur implication (invitations sur des compétitions majeures, cadeaux, voyages, …)
La formation continue des enseignants :
La formation continue technique et pédagogique des enseignants doit être renforcée.
Concernant les primo-enseignants, elle doit être personnalisée.
La formation continue doit s’ouvrir dans le domaine de la gestion, de la communication…

Missionner notre CTF pour cette
détection de base.
Le Formation des enseignants est une compétence
de la Ligue PACA.

Valoriser, récompenser sont des vecteurs qui
peuvent permettre d’attirer les enseignants vers
la formation.
Elle même doit être le gage d’un développement
du judo qualitatif et quantitatif.

Comité 13 Judo – Projet Associatif 2020 /2024

Page 12

Le Cercle des Ceintures Noires
Un concept pour rassembler l’ensemble des ceintures noires du département
Dynamiser le Cercle des Ceintures Noires créé en 2015
Motiver les ceintures noires (licenciées ou pas) et les enseignants à prendre une part active dans cette communauté.
Créer des événements culturels, éducatifs et sociaux :

Elever le Cercle des Ceintures Noires à
un vecteur de développement du judo
dans le 13

 Présence sur les évènements majeurs :
 Foire Internationale de Marseille
 Cafés-Mondos : rencontres libres lors d’un temps fort défini
 Réseau des ceintures noires des Bouches du Rhône, réseau Pôle emploi services
 Conférences,
 Création d’un arbre généalogique des enseignants

Promouvoir inlassablement le Judo et
ses valeurs

 Journée de la femme
 Quartiers sensibles

Proposer des actions à TOUS les
judokas compétiteurs ou non.
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Rôle de la Commission Sportive
Perfectionnement pédagogique
Innover dans le contenu des stages,
S’orienter vers le « comment faire passer un message »
Rendre plus ludiques les séances de travail
Ecouter les enseignants et comprendre leurs difficultés
Poursuivre les stages techniques, améliorer leurs contenus, développer les aspects pédagogiques

Améliorer le potentiel pédagogique et
technique des enseignants.

Rendre le cadre des manifestations plus
attractif, diminuer les sources de tension

Organisation du calendrier et des compétitions
Améliorer sensiblement le temps passé sur le lieu de compétition,
Améliorer la qualité de l’accueil, de l’ambiance générale,
Réduire les contrôles administratifs,
Modifier les heures de convocation (plus de pesées pour moins de judokas).
Rendre le cadre attrayant, créer des moments forts (une catégorie mise en avant, remise de récompenses plus solennelles,….

Stages sportifs : Ils ont toujours existés.
Mais depuis quelques années, ils n’étaient
plus organisés qu’à la journée (problématique

Perfectionnement sportif

Conscients de ce manque, nous organisons

 Améliorer le potentiel de nos judokas (technique, tactique, physique),
 Réduire le turn-over des préadolescents et adolescents.
Pour cela, mise en place des stages pour les meilleurs mais également pour les moins performants durant les vacances
scolaires avec un programme adapté au niveau de chacun et agrémenté d’activités complémentaires attractives.

d’organisation et de coût).

depuis 2016 des stages avec hébergement.
Seront organisés 3 stages par saisons
sportives de 5 jours chacun pour une
moyenne de 40 judokas + encadrement.

Notons que l’organisation de tels séjours contribue au lien social,
et à l’intégration de l’ensemble des populations.
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Conclusion
Actions du Comité 13
SPORTIVES

Championnats

Animations

Benjamins, minimes,
cadets

Département et région
pour toutes les catégories
d’âges

FORMATION

Stages avec
hébergement

Technique

Benjamins, minimes, cadets

Administrative

 Enseignement

 Dirigeants

 Arbitrage

 Commissaires sportifs

 grades

 Assises

Les axes de développement

Valorisation des enseignants

Sport Santé Vétéran

Ethique et citoyenneté

Cercle des Ceintures Noires
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Ce schéma résume l’essentiel des actions du Comité sur le département. Une activité importante donc, une volonté de faire bouger les lignes pour que le judo départemental
progresse en qualité et en quantité. Les membres du Comité Directeur et son Président, Alain JULIEN, sont à votre disposition pour préciser si besoin est, le travail des différentes
commissions.
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