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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis enseignants et dirigeants,

La situation sanitaire actuelle nous accable. Après une rentrée difficile, voilà que nous a été enlevé, fin septembre, un de nos
éminents collègues, Francis Mastran, 7 ème dan, fondateur du SCO Septèmes les Vallons. Je tiens, dans les premières lignes de
cette circulaire, à renouveler auprès de sa famille mes sincères condoléances, celles du Comité 13 et de tout le monde du judo
départemental.

Je crains que nos difficultés continuent tout au long de cette saison : fermetures de gymnases, annulations de manifestations,
couvre-feu, confinement, … Dans ce flou permanent comment établir un calendrier ? Nous nous sommes avancés à diffuser un
prévisionnel pour le 1 er trimestre. Nous diffuserons dès que possible une édition annuelle qui n’aura de valeur que de fixer
approximativement des dates sans certitudes pour les lieux d’accueils.

Il faudrait profiter de cette période sans compétitions, qui risque de durer, pour nous consacrer d’avantage aux formations. Cette
politique correspond au projet associatif que nous nous sommes fixés pour l’olympiade : améliorer le niveau de nos jeunes
combattants et accompagner les clubs, les enseignants et les dirigeants dans la voie de la formation permanente, de la détection de
futurs enseignants, dans l’accompagnement des primo-enseignants. Il ne faut plus que des clubs soient en difficultés par manque de
professeur ou méconnaissance de l’informatique. Nous assurerons ces diverses formations, nous mettrons à la disposition de ceux
qui le souhaitent des compétences pour les aider à réaliser leurs dossiers de subventions et construire leur site web.

Pour terminer, je voudrais remercier tous ceux et celles qui m’accompagneront durant cette olympiade. Votre comité est fort de 18
membres à votre service. Le conseil d’administration de la ligue PACA est constitué, celui de la fédération le sera bientôt. Vos
délégués voteront en respectant le résultat du sondage que nous avons adressé à tous les clubs.

Je souhaite à tous de pouvoir résister aux difficultés actuelles pour repartir au plus tôt vers l’activité que nous connaissions.

Alain JULIEN
Président C13 Judo

C I R C U L A I R E  D E  R E N T R É E  2 0 2 0



LE BUREAU L'EXÉCUTIF
Le Bureau

+

LES VICES PRÉSIDENTS

LA COMPOSITION DU NOUVEAU COMITÉ

Président 

Alain JULIEN 

Trésorier 

J.Francois RINGENBACH
Secrétaire Général 

Robert CARLES

Davy JULIEN 

Frédéric PERRICONE
 

Brigitte MANIBAL-PAGES 

Jean-Marc VILLANUEVA

En charge de l'arbitrage 

En charge du sportif 

En charge de la culture 

En charge des relations extérieurs  

LE COMITÉ DIRECTEUR COMPOSÉ DE L'EXÉCUTIF ET DES MEMBRES ÉLUS OU COOPTÉS 

Marion ABEIJON-BUJAN, Sébastien ASSAÏANTE, Fabienne BEKDEMURIAN, Christian BRACQ, Gino CARDINALE,
Laurence DALOZ, Alexandre HADDAD, Claude HAMADOUCHE, Maxime ROUL, Benjamin TELLO, Eric TORRENTE.  



LES COMMISSIONS 

Compétitions,
stages, animations

Arbitrage et CS
Organisation des
manifestations 

Ju-Jitsu 
Véterans  

SPORTIF
Développement de

l'activité 
Développement de la

communication 
Développement des

partenariats 
Formation 

DEVELOPPEMENT
intégration des

problématiques de
santé dans nos

manifestations et
stages. Formation au

Taïso

SANTÉ
Éthique, traditions,

citoyenneté,
distinctions, kata 

CULTURE

Leur rôle : réfléchir, produire, rendre compte de leur travaux (en fonction du projet, les décisions sont prises à l’un des 3 niveaux de décision ci-dessus).
Composition :    Un responsable de commission : son rôle : organiser, dynamiser... en lien avec le CTF - Fabien PIANFETTI
                             Un membre de l’exécutif 
                             Des membres du Comité Directeur
                             Des personnalités extérieures choisies en fonction de leur compétence (ponctuellement ou pas)

Les commissions ont le plus souvent un rôle horizontal. Les liens entre les commissions sont indispensables. C’est essentiellement le CTF - Fabien
PIANFETTI, qui a le rôle de coordination entre les commissions.

Objectif général : c’est l’objet des statuts : « organiser, développer, coordonner, promouvoir, fédérer...

4 AXES           11 COMMISSIONS



Toutes les compétitions, stages et animations prévues par le Comité pendant la
période de confinement définie le 29 octobre 2020 ont été annulées et seront
reportées autant que possible à des dates ultérieures. Cela concerne les
animations poussins, les entraînements minimes et cadets, les stages kata,
arbitrage et Ju-Jitsu.
Tous les gymnases de la ville de Marseille sont fermés jusqu’au 16 novembre au
moins.
Les formations et examens professionnels organisés au niveau de la ligue et du
national entrent dans le cadre des dérogations et sont autant que possible
maintenus.

Pendant le confinement 

Au-delà du confinement 
Les animations qui rassembleraient trop de monde ont été annulées. C'est le
cas des Shiren Génération 13 comme des premiers challenges benjamins.
Le week-end des 12 et 13 décembre : Tournoi International d’Aix en Provence
et circuit minimes sont annulés.
La commission Vétéran du département informe à tous ses vétérans que le
master Vétérans de Gardanne aura bien lieu comme prévu le 8 mai 2021 et ceci
confirmé par la fedé. Les informations sur l'événement seront diffusées
ultérieurement.
La commission Vétéran du département informe à tous ses vétérans que le
master Vétérans de Gardanne aura bien lieu comme prévu le 8 mai 2021 et ceci
confirmé par la fedération. Les informations sur l'événement seront diffusées
ultérieurement.

Prochainement, une réédition du calendrier
reprogrammera toutes les manifestations
du Comité à partir du 1er Janvier 2021.  

POINT SUR LA
SITUATION

-
COVID-19 



CALENDRIER TECHNIQUE DES BDR 
KATA 

Encadrement : 
Brigitte PAGES 

Alain ROUX 
Renaud COULON 

Yann PAGES 

JU-JITSU 
Encadrement : 

Mickael GARNIER 
 Guy BRAGIALDI 

 Bernard BAEYAERT 
 Louis MUROLO 

TECHNIQUE
JUDO

Encadrement : 
Fabien PIANFETTI 
Marc ALEXANDRE 
 Julien LA ROCCA 



CHAMPIONNATS DE FRANCE JU-JITSU 
17 & 18 OCTOBRE - AMILLY

Venelles Judo 

Michael GARNIER

TEAM Judo Jujitsu 

Amina FEKIH

ASPTT Marseille 

Léo TOURBEZ 

TEAM Judo Jujitsu 

Mehdi BRACCIA 

JU-JITSU COMBAT - CADETJU-JITSU COMBAT - SENIOR
JU-JITSU NE WAZA - SENIOR

Kodokan Ciotaden

Laetitia BOES 

FÉLICITATIONS ! ! !
Bravo également à Lorena Capelle qui a réussi

son titre de commissaire sportif national ju-
jitsu (CS4)    



BILAN DES STAGES
STAGE DE RENTRÉE DES POLES ESPOIRS
Pour préparer la rentrée sportive, le Comité 13 a tenu à participer au stage de rentrée des pôles effectué à Valbonne du 24 au
27 août 2020. Ce stage a regroupé les pôles espoirs de Marseille, Nice et Monptellier. Faisaient donc partie de ce groupe nos
20 minimes sélectionnés par la commission sportive de par leur résultats sportifs. Au total, 11 clubs du 13 étaient représentés.
Le programme a été riche et soutenu en raison de l’objectif de ce stage qui consistait à préparer le championnat de France
Cadets qui aurait dû se tenir le 31 octobre et 1er novembre 2020 à Villebon. Nos minimes ont participé quasi intégralement et
ont su se réveiller tôt pour pratiquer une préparation physique générale à 6h15, puis s’entraîner en ne waza de 10h à 12h, se
reposer puis enchaîner sur une séance tachi waza de 16h à 18h puis finir la journée par une séance de uchi komi / nage komi de
20h30 à 21h30. S’endurcir physiquement, affermir son mental et travailler le kumikata étaient les objectifs que s’était fixé
Fabien Pianfetti, notre conseiller technique. Le stage a été une réussite et nous remercions la ligue Paca pour nous avoir
permis d’y participer.

STAGE DEPARTEMENTAL BENJAMINS – MINIMES
Ce stage s’est tenu le dimanche 11 octobre 2020 à Cabriès. Il y avait 80 stagiaires présents représentant 20 clubs du 13. Ce
stage était sous la direction de Fabien Pianfetti – CTF. Accueilli par l’Olympic Cabriès Calas, cette action qui concernait les
benjamins et les minimes s’est déroulée dans une bonne ambiance avec un état d’esprit tourné vers l’effort et la rigueur. La
journée a débuté par une préparation physique de 9h30 à 10h15 puis nous nous sommes dirigés vers le dojo pour une séance
de Judo ne waza. Par la suite, nous avons profité pleinement du site en extérieur pour déjeûner. Le programme prévoyait une
séquence d’arbitrage dirigée par Saïd Toufouti de 14h à 15h puis nous avons enchaîné avec une séance tachi waza – randori
jusqu’à 17h.
Nous remercions la ville de Cabriès pour nous avoir accueillis ainsi que l’OCC et Jean Luc Turrel pour leurs amitiés sportives.
Nous espérons renouveler l’expérience dans les mois à venir.

STAGE INTERDEPARTEMENTAL DES ORRES 
Organisé par le Comité 05, ce stage interdépartemental placé du 18 au 21 octobre 2020, concernait les minimes ayant fait des
résultats significatifs lors de la coupe régionale minimes 2020. 17 minimes des Bouches du Rhône étaient présents pour
s’entraîner dur avec les autres minimes de Paca. Les conditions d’accueil étaient au rendez-vous. Au niveau du programme, il
y eut des séances Judo les matins et les après-midi ainsi qu’une séance de préparation physique tous les matins. En outre, le
site nous a même permis de faire une belle randonnée sportive de 3h30 avec 600m de dénivelé. Dans l’encadrement, tous les
cadres techniques des départements étaient présents ainsi que l’entraîneur du pôle espoir de Marseille. L’objectif était de
préparer la coupe de France minimes qui aurait dû avoir lieu les 7 et 8 novembre 2020 à Villebon / Yvette. Ce stage sera
reconduit l’an prochain juste après le circuit régional de Gap, annulé cette année.



PROFESSIONNALISATION
DES ENSEIGNANTS

Le comité 13 souhaite travailler sur la professionnalisation des
enseignants. L’âge moyen de l’enseignant dans le 13 est de 51
ans. Ce qui laisse apparaître un manque d’enseignants d’ici
quelques années. Par conséquent, nous avons besoin de former la
génération de demain pour préparer l’avenir et amorcer des
passations techniques au sein des clubs. Il nous paraît opportun
de vous faire connaître les dispositions de formation mises en
place par la ligue Paca et le CFA FUTUROSUD autour du « BPJEPS
». 
Le coût de la formation, le salaire de l’apprenti sont pris en
charge par l’AFADS, le CFA et la Ligue Paca. Il restera à la charge
du club une part minime à prendre en charge. Plus d’informations
en contactant Fabien Pianfetti au 06 09 95 30 40.

 





SPORT SANTÉ 
«  Le Sport Santé devient un enjeu majeur dans notre société au point que nous parlions
aujourd’hui de sport sur prescription. De fortes subventions sont mêmes attribuées aux
associations partenaires par les collectivités territoriales, agence nationale du sport mais
aussi agence régionale pour la santé (ARS).
Le Conseil Départemental a écrit un Plan Départemental du Sport Santé Bien Etre dans
lequel sont évoqués 2 grands axes de développement de cette pratique : La Prévention et
l’accompagnement. Le Judo peut tirer profit de ce dispositif en proposant des services à
la personne en lien avec le Taïso. 3 publics sont ainsi visés :
-         Le public sans pathologie qui pratique le Taïso dans les clubs. Mode opératoire type
Prévention Primaire.
-         Le public qui se déplace au club avec une prescription médicale pour prévenir ou
conserver son capital Santé face à une pathologie identifiée ( Cancer, sclérose en plaque,
parkinson, alzheimer …) Mode opératoire type Prévention Tertiaire.
-         Le public spécifique dans les EHPA, EHPAD au sein desquels l’enseignant se
déplace pour dispenser un Taïso adapté certifié par des organismes de formation. 

Par ailleurs, la FFJDA a mis en place une certification en 2 niveaux sur la pratique du Taïso
pour le public N° 2 et N°3. 
Ces formations en Prévention Primaire et Tertiaire sont accessibles sur le lien suivant :
https://fr.calameo.com/read/00327932678f253a985df?pagefxopacity=15

Le comité 13 judo se tient à votre disposition pour vous aider dans cette démarche. Votre
contact : Fabien Pianfetti, CTF.

Le sport
santé ? 

Il est
important

de se
former !  

https://fr.calameo.com/read/00327932678f253a985df?pagefxopacity=15


Site internet du COMITÉ 13 
Régulièrement, venez faire un tour sur le site internet du comité ou vous trouverez les dernières
actualités, les résultats, mais  aussi de nombreuses rubriques comme « Projet associatif du comité »
ou « Culture judo ».               www.judo13.fr

Minisites 
La FFJDA lance ce lundi 26 octobre un outil de communication à destination des clubs affiliés et des
organismes territoriaux délégataires. Grâce à une nouvelle plateforme digitale conçue sur mesure,
chaque club affilié peut désormais créer, personnaliser et administrer son propre site internet en
quelques clics. Équipez votre club d’un site moderne professionnel et renforcez votre
communication digitale, entretenez le lien avec vos licenciés et démarquez-vous vis-à-vis de votre
cible de clientèle locale. 
Le comité met en place une antenne de soutient aux clubs pour les aider à installer et maintenir leur
site. Contactez le secrétariat qui vous mettra en contact avec cette antenne.

My Coach
La Fédération lance, en collaboration avec MyCoach, La plateforme MyCoach by FFjudo. 
1. Vous n’êtes pas enseignants en activité actuellement. 
Merci de nous informer via formation@ffjudo.com 
2. Vous êtes enseignants, licenciés, répertoriés dans le contrat club !!! 
Profiter de cet espace, en utilisant :
    • le lien suivant
    • le login et mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre espace licencié  
https://app-ffjda.mycoachjudo.com
Cette plateforme vous permettra de gérer vos contenus de séances, les présences de vos élèves et
bien d’autres fonctions.

INTERNET 

https://www.judo13.fr/
https://app-ffjda.mycoachjudo.com/


Il est rappelé aux enseignants et aux dirigeants des clubs affiliés que : Conformément aux dispositions du Code du sport (Article L212-11),
toute personne qui enseigne, anime ou encadre une activité physique ou sportive ou entraîne ses pratiquants contre rémunération doit être
titulaire d’une carte professionnelle en cours de validité.
La carte professionnelle est valable 5 ans et doit être renouvelée.
La délivrance de cette carte professionnelle permet de s’assurer, en plus de la capacité d’enseigner et de la réalité du diplôme, de
l’honorabilité de l’intéressé.
Les enseignants, encadrants, entraîneurs, doivent obligatoirement demander leur carte professionnelle et être en leur possession.
Les dirigeants d’association doivent obligatoirement s’assurer que les enseignants qui exercent dans leurs clubs soient bien titulaires de
leur carte professionnelle et afficher copie de cette carte ainsi que du diplôme dans le dojo.
Dans le cadre de la lutte contre les violences notamment sexuelles dans le sport, il nous semble plus qu’important que chacun respecte ces
obligations dès maintenant.
Pour plus de précision et accès au portail de télédéclaration :
https://www.ffjudo.com/carte-professionnelle

Carte professionnelle



Dans les locaux du comité  :
règlement par chèque ou espèces 

Par téléphone : 04 91 84 67 59 
Commande a récupérer lors d'une
manifestation. Tèglement par chèque
uniquement. 

Procédure extranet de déclaration des
membres du bureau et autres
renseignements concernant votre club.
En ce début de saison, pensez à mettre
à jour votre contrat club : 
Se connecter sur www.ffjudo.com –
EXTRANET Saisir votre code personnel
[utilisateur + mot de passe] Cliquer sur
l'onglet "Gestion du club" Cliquer sur le
bouton "Modification du contrat club". 
Nous vous rappelons que cette mise à
jour est indispensable. Les dirigeants
de votre club doivent être licenciés ce
qui garantit l’assurance responsabilité
civile de votre association.

Contrat club 

LE COMITÉ 

Horaires d'ouverture :
Les lundi, mardi et jeudi de 14h00 à

18h00 - Les mercredi et vendredi de 8h00
à 12h00

ContactVente de
passeports

04 91 84 67 59 

secretariat@comite13judo.fr 4 Rue Ranque 
13001 Marseille

Comité 13 judo 



NOS PARTENAIRES


