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LES VOEUX DU
PRÉSIDENT
Chers amis judokas,
Au nom de tous les membres du Comité 13 Judo, je vous présente
nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle
année ! 2020 sera riche en évènements pour notre fédération, notre
ligue et notre département. Le Comité 13 judo organisera dans les six
premiers mois, les ½ finales de la coupe de France de Jujitsu, le
Master International Vétérans, les stages et les rencontres de
préparation à la coupe de France des minimes, sans compter la
cérémonie des vœux et la formation permanente des enseignants.
2020 sera aussi une année élective. Dans le monde associatif, les
bureaux sont renouvelés tous les quatre ans. Vos délégués éliront les
membres du Conseil d’Administration fédéral et de la ligue. Vousmêmes, élirez les membres de votre comité. Comme vous le
savez certainement, je me mettrai encore une fois à votre service en
conduisant une liste. Tous ceux qui ont souhaité se joindre à moi
réfléchissent actuellement au projet associatif que nous
vous proposerons. A plusieurs reprises j’aurai l’occasion de vous
associer à ces réflexions pour que l’olympiade à venir nous conduise
vers la réussite et un plaisir à pratiquer ensemble notre judo.
Bonne année à tous et à toutes !
Alain JULIEN
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JOURNÉE DÉPARTEMENTALE
DES ENSEIGNANTS
Samedi 1er février
9h30 - 12h / 13h30 - 16h30
Gymnase de la Pousaraque, Avenue de la Pousaraque
Gignac-La-Nerthe
Journée départementale des enseignants.
Intervenant national : Serge Decoster sur le thème :
La nouvelle progression Française
Repas sur place. Une participation de 10€ sera demandée - Le kagami biraki du
département se déroulera dans la même salle à 17h.

THE DAILY PEEP

PAGE 3

JANVIER 2020

KAGAMI BIRAKI
KAGAMI BIRAKI 2020
Gymnase de la Poussaraque à Gigniac La Nerthe
Le 1 er Février 2020 à 17h00
PROGRAMME
- Ouverture de la Cérémonie et présentation des Vœux
- Présentation des personnalités et des Hauts Gradés
- Nage no Kata, exécuté par les élèves du Judo club Saint Marcel Ferroviaire.
- Mise à l’honneur des nouveaux promus aux grades de 6 ème et 7 ème Dan.
- Travail technique en tashi waza sur la prestation de Jennifer Lerosey-Buffetrille
- Démonstration des 20 attaques imposées par les élèves du ju-jitsu Zen Ryu
- Mise à l’honneur des athlètes compétiteurs qui se sont illustrés lors des
dernières manifestations nationales
- Travail technique en Jujitsu ne waza, présenté par Saïd Toufouti
- Remise des diplômes des 1er et 2ème dan
- Présentation des 3ème et 4ème Dan.
- Remise de différentes distinctions.
- Clôture de la cérémonie, par la reprise du traditionnel partage du la galette
de riz (Voir le livret « petit samouraï et l’origine du Kagami Biraki »)
**************
Toute personne souhaitant récupérer son diplôme de grade et figurant sur la
liste ci-jointe, doit impérativement confirmer sa présence avant le 26 janvier.
Liste des diplômes envoyés au département
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DÉPLACEMENTS
DES MINIMES
Cette année, le Comité 13 organise deux déplacement sportifs
pour les meilleurs minimes du département :
- La COUPE DES ROIS qui aura lieu le samedi 11 janvier 2020
à Romans.
La sélection sera constituée des finalistes de la coupe
départementale minimes de ce samedi 7 décembre 2019 à
Marseille ainsi que de quelques judokas ayant terminés 3ème
et qui se seraient distingués sur le dernier circuit régional à
Gap.
- St Cyprien qui aura lieu le 15 février.
Comme chaque année, nous vous enverrons la sélection qui
sera constituée des meilleures minimes du département.

L’objectif de ces déplacements est de préparer la coupe
régionale minimes du 02/02/20 et la coupe de France.
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ENTRAINEMENTS
DÉPARTEMENTAUX
Ces entraînements ont pour but d'apporter un complément
technique et de permettre la pratique du randori avec d'autres
partenaires de club.

Voici la liste des entraînements départementaux
benjamins-minimes auxquels sont conviés également les
cadets 1 :
Les Mercredis 22/01, 18/03, 08/04, 13/05, 03/06
au Dojo régional de Bougainville, (Bd Sévigné, 13014
Marseille), de 14H30 à 17h.
Vous pourrez vous garer au 15 boulevard de Briançon et
prendre la passerelle à pied pour accéder au dojo.
Pour votre information, le dojo de Bougainville reste
ouvert à tous les minimes et cadets qui veulent s’entraîner
davantage pour progresser et accéder à un niveau
supérieur, tous les mercredis à partir de 17h. Horaires : 17h18h : Technique, 18h-19h : Randoris. L’entraînement peut se
prolonger jusqu’à 20h pour les cadets.
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SÉJOURS ÉDUCATIFS
ET SPORTIFS
Pour la 2 ème année, le Comité 13 Judo, en partenariat avec le
Conseil Départemental 13, organise deux séjours de vacances
(Séjours Educatifs Et Sportifs) avec comme activité principale
le judo. Ces séjours sont réservés aux collégiens.
Ils se déroulent à Hyères pendant 7 jours.
Les inscriptions se font auprès des référents de collège
(généralement les CPE), en fonction des places disponibles.
Coût : 90 € (tout compris, avec transport).
- Du 19 au 25 avril (inscription du 02/12 au 15/01/2020)
- Du 17 au 23 août (inscription du 02/03 au 03/04/2020)

Renseignements : Comité 13 Judo ou sur le site du CD13 en
cliquant ICI .

Merci de transmettre l’information aux collégiens (judokas ou
pas) qui vous entourent.
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OPEN JUJITSU
1/2 FINALE

Cliquez sur l'image pour plus d'infos
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INFORMATIONS
DIVERSES
Coupe du jeune arbitre minime et cadet
Cette année, les coupes du jeune arbitre minime et cadet auront
lieu en même temps, le dimanche 19 janvier à l'occasion du
challenge benjamins d'Istres.
À l'issue de cette journée, 8 minimes seront qualifiés pour la
finale de la coupe jeune arbitre PACA qui se déroulera le 26 avril,
et 8 cadets seront qualifiés pour la coupe jeune arbitre de ligue
le 2 février.

Indisponibilité du dojo Bougainville
Veuillez prendre note et prévenir vos utilisateurs que le Dojo
Bougainville n'est pas disponible le 29/01/2020 de 13h30 à 17h
pour cause de compétition UGSEL.
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DERNIERS RÉSULTATS

Championnat de France par équipe Cadets

L'OM JUDO 2°
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DERNIERS RÉSULTATS

Championnat du Monde jujitsu Ne Waza

LAETITIA BOES 2° EN INDIVIDUEL ET CHAMPIONNE DU MONDE
PAR ÉQUIPE
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DERNIERS RÉSULTATS

Tournoi international d'Aix En Provence

RINGUIN MATIS 3°

GAALOUL CIRINE 1°

THE DAILY PEEP

PAGE 8

JANVIER 2020

DERNIERS RÉSULTATS
Championnat du Monde vétérans
MARJORIE GARCIA 1°
MARIE OLIVIER 3°
PAULETTE CANALE 3°

MICHEL CONTE 1°
LIONEL TOSELLI 3°
ANDRÉ CLAUZON 3°
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CONTACTEZ - NOUS
Horaires d'ouverture du comité :
- Les lundi, mardi et jeudi de 14h00 à 18h00
- Les mercredi et vendredi de 8h00 à 12h00

secretariat@comite13judo.fr

Comité 13 Judo
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04 91 84 67 59

4 rue Ranque — Le Massilia
13001 MARSEILLE
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NOS PARTENAIRES

Nouveau partenaire
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