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Préambule 

Dans le cadre de la diminution des activités fédérales du fait des règles sanitaires 

imposées par le gouvernement, nous avons utilisé le temps imparti pour réunir 

toutes les commissions départementales. Le but était d’échanger sur la situation et 

sur des actions de développement à mettre en œuvre dans chaque secteur 

identifié.  

Pour chaque commission, nous avons souhaité inviter des enseignants, des 

dirigeants de clubs favorisant ainsi le dialogue et le partage d’expériences. Cette 

méthode de travail en équipe est riche de sens et générateur d’innovation et 

d’efficacité. C’est une méthode à favoriser sur le long terme.  

Vous trouverez ci-dessous une synthèse des travaux des commissions ainsi que les 

comptes rendus détaillées.  

Très bonne lecture,  

Fabien Pianfetti - CTF 
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SYNTHESE DU TRAVAIL PAR COMMISSION 
IDEES / ACTIONS / PROPOSITIONS 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE MEDIA SPONSORS - PRESSE 

Idées Actions Propositions 

Une personne pourrait se 

charger d’animer les réseaux 

sociaux ( un jeune ou un pro) 

Mettre en place un journal 

des publications tous médias 

confondus. Site, réseaux 

sociaux, newsletters, affiches.  

Création d’une page 

Instagram. 

Faire des ITW mensuelles sur 

France Bleu.  

Communiquer davantage sur 

le magazine du CDOS.  

 

 Réaliser un Press book du 

C13. Réaliser des cartes de 

visites Elus/CTF.  

 

SS COMMISSION DEPARTEMENTALE CERCLE DES CN 

Retenir davantage les jeunes 

des clubs. Instaurer un 

tutorat.  

 

 Proposer aux jeunes lors 

d’occasions particulières, 

d’adhérer au CCN.  

Mettre en place des relais du 

CCN au sein des clubs. 

S’inspirer du Dan Club de S 

Nomis.  

 Associer à un évènement 

judo, une soirée du CCN en 

visant des personnalités.  

Exporter les valeurs du judo : 

la solidarité, le partage , 

l'échange.  

 Créer un comité de jeunes du 

C13 judo pour anticiper 

l’avenir et former la jeunesse 

au travers de projets 

innovants.  

COMMISSION DEPARTEMENTALE ORGANISATION 

Travailler sur la thématique 

du Judo propre à tous les 

niveaux. 

Revoir le cahier des charges 

pour améliorer nos 

organisations. Reprendre le 

document de référence 

poursuivre le travail.  

Trouver des critères de 

respect de l’environnement à 

intégrer dans les demandes 

de labellisation.  

Accompagner les clubs dans 

cet objectif au travers des 

animations interclubs.  

Il faut remettre de la qualité 

au sein de nos compétitions. 

 

Il faut valoriser les initiatives 

de clubs.  

Sensibiliser sur ces 

thématiques à chaque stage.  

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE VETERANS 

Claude H pourrait s'occuper 

de la partie sponsors de 

manière à démarcher 

directement les commerçants 

en vue de leur présenter le 

Préparation Master Provence 

Vétérans, les 7,8 mai 2021.  

Faire des « live » sur les 

réseaux sociaux de façon à 

dynamiser notre 

communication. 

Contractualiser avec un PRO. 
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dossier de partenariat. Le 

Flyer doit être réactualisé.  

COMMISSION DEPARTEMENTALE VETERANS ( SUITE) 

Idées Actions Propositions 

Christian Bracq pourrait lui 

aussi intervenir sur la 

thématique de l'obésité. 

Nous pourrions l’associer à la 

journée des poussins le 

lendemain.  

Demander à Marjorie Garcia 

d’être à l’affiche du Master.  

Associer la Santé aux 

actions sportives vétérans 

Benjamin T propose de 

trouver des vidéos 

pédagogiques sur la 

préservation de la Santé chez 

les enfants.  

Pour promouvoir l’action 

féminine intitulée «  Tournoi 

féminins kyu », envoyer des 

emails aux féminines 

Benjamin propose de lister 

les dojos ouverts aux autres 

clubs toute au long de 

l’année.  

Rencontrer Laurent Leyre – CA pour le financement des médailles. 

Recontacter tous les stands n-1 pour le village sport santé. 

Le protocole sanitaire fédéral sera à appliquer. 

COMMISSION JUDO ECOLE CITOYENNETE 

Toutes les actions sont annulées. Une rencontre Maternelle en jeu est prévue le 24 mars 2021.  

16 classes concernés par des cycles JEC encadré par Massilia Judo.  

Journée sport scolaire USEP/ 10 clubs ont participé à des séances promotionnelles.  

COMMISSION C13 DEVELOPPEMENT 

Journée de la pratique féminine Du 8 au 17 mars, axée sur le Taïso et la Self défense. Claude H 

va reprendre contact avec les radios, une fois le confinement terminé 

 Réactiver les demandes de 

labellisation pour cette 

nouvelle olympiade.  

Préparer le contenu de ces 

séances lors du stage des 

enseignants. Aborder des 

modules Taïso/Self. 

  Travailler sur la 

professionnalisation des 

enseignants. Il faut agir sur ce 

point si nous voulons attirer 

la jeunesse.  

COMMISSION DEPARTEMENTALE FORMATION 

Ecole Préformation : il s’agit de former les licenciés au plan technique d’une part de d’autre 

part de former plus en profondeur les assistants du prof pour qu’ils deviennent à leurs tours 

les enseignants de demain.   

Le comité 13 pourrait monter 

les dossiers ou bien 

accompagner les clubs dans 

cette démarche.  

 Travailler la piste des contrats 

civiques pour les intégrer par 

la suite dans cette 

préformation.  

  Poursuivre l’idée d’Eric 

Beoletto sur les Primo 

enseignants.  
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COMMISSION DEPARTEMENTALE JUDO ADAPTE 

Idées Actions Propositions 

Les contenus des passages 

de grades devraient être 

adaptés aux PSH.   

Eric va envoyer le dernier 

règlement technique en 

vigueur pour les PSH.  

 

Mettre en place une 4ème 

division pour les PSH en 

fonction du handicap.  

  Mise en place une journée 

départementale autour du 

handicap avec un stage 

sportif et un espace 

enseignant pour sensibiliser 

et former 

COMMISSION DEPARTEMENTALE JUDO SANTE 

Structurer une offre de 

formation pour permettre 

aux profs de se former 

localement. 

Présentation du Plan 

départemental Sport Santé 

Bien Être 

Laurence propose des demi-

journées de formation au sein 

de l'école de préformation.  

Le comité 13 peut inciter des 

clubs à déposer un dossier 

sport santé. 

Christian se renseigne sur le 

sport sur prescription. 

Mettre en place un plan de 

développement autour de la 

prévention. 

Dispositif de prévention à 

destination des collégiens sur 

la base du judo. Circuit 

d'habiletés, un circuit cardio, 

physique. Sur la base de 

connaissances judo, jujitsu, 

Taïso. 

 Marathon du Taïso en lien 

avec le handicap dans le 

cadre d’une opération 

téléthon par ex. 24h de Taïso 

pour sensibiliser et 

promouvoir auprès des profs.  

Réfléchir à un circuit avec des 

tests à destination aussi des 

vétérans. 

  

COMMISSION DEPARTEMENTALE JUJITSU NE WAZA SELF DEFENSE 

Organiser une Demi-finale 

tous les 2 ans en lien avec la 

ligue RA.  

Inverser les convocations des  

publics sur le stage 

départemental d’arbitrage : 

Judo le matin, jujitsu l'après-

midi 

Ouverture de la coupe C13 

Jujitsu aux ados adultes. 

Proposer une coupe 

organisée comme un Shiren.  

Inciter les arbitres voulant 

passer F2 à s’initier à 

l’arbitrage jujitsu et ne waza.  

Mise en place de 4 

entraînements techniques et 

de 2 stages sportifs 

benjamins minimes sur la 

saison.  

Mise en place d’une coupe 

du Jeune arbitre cadets au 

niveau départemental et 

régional.  

  Pour promouvoir le Jujitsu 

auprès des enseignants Judo, 

nous devrions varier le 

contenu de nos animations 

en proposant un panel varié 

de 90% judo, 5% jujitsu, 5% 
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autre.  

COMMISSION DEPARTEMENTALE KATAS ETHIQUE ET TRADITIONS 

Idées Actions Propositions 

Démonstration du kodomo 

no kata par 3 couples 

benjamins lors du Kagami 

biraki.  

Mise en place de l’école de 

préformation avec l’adhésion 

des formateurs katas.  

Ouvrir les stages katas à tout 

public pour accroître le 

nombre de participants  

Intitulé suivant : «  Stage 

technique Katas à partir de 

Minimes + préparation aux 

grades ».  

Constituer des groupes de 

profs motivés par les grades.  

Un haut gradé pourrait 

s'occuper de chaque 

promotion saison / saison 

 Mise en place d’une 3° coupe 

kata pour départager les 

meilleurs minimes. 

COMMISSION DEPARTEMENTALE SPORTIVE 

Organiser des évènements 

type « mercredi EDF » 

notamment avec nos athlètes 

locaux.  

 La coupe de l'Amitié pour les 

Pré-poussins, poussins.  

  Inciter les clubs à organiser 

des animations d’opposition 

et de motricité pour les 4-5 

ans à l’image de l’animation 

de S Lacquois à présenter en 

stage d’enseignants.  
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COMMISSION DEPARTEMENTALE MEDIA SPONSORS - 

CERCLE CN - PRESSE 

 

VISIOCONFERENCE le 03/12/20 

 

Membres présents : 

Commission :  

Jean Marc Villanueva, Claude Hamadouche, Fabien 

Pianfetti, Benjamin Tello, Frédéric Olivieri, Frédéric Le Bar 

 

Bureau :  

Jean François Ringenbach – Trésorier, Claude Vieu – 

Conseiller président  

  

Excusés : 
Membre : Pauline Barruchi 

Invité : Christian Bizzari 

  

Invité :  -  

 

Horaire : 19h-20h30 

 

Ordre du Jour : 

1. Actions de communication 

2. Cercle des ceintures noires 

3. Autres idées  

 

 

Contenus de l’échange :  

 

1) Réseaux sociaux  

 

L’intérêt est grand de communiquer sur les réseaux sociaux. Le but est d’attirer de 

nouveaux utilisateurs pour accroître la notoriété du Comité 13. Cette attractivité est 

cruciale dans la recherche de sponsors dont la couverture sur les réseaux sociaux les 

rapproche de leurs cibles, leurs clients potentiels.   
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Il faut une méthodologie claire et précise. La communication est un métier, il est 

nécessaire d’agir comme un professionnel.   

 

Aujourd’hui, la page du Comité 13 judo compte 1750 abonnés. C’est Fabien qui se 

charge essentiellement de l’animer. Pauline apporte quelque fois sa contribution.   

Fabien suggère que l’on crée une page Instagram. Celle existante n’est pas 

fonctionnelle. Il manque une personne pour s’occuper de cet aspect « réseaux sociaux ».  

 

Des idées sont là pour faire monter la popularité du comité 13 : Trouver un jeune, 

contractualiser avec un professionnel. A creuser.  

 

Les réseaux sociaux sont les médias les plus utilisés par les jeunes.  

Tic Toc est le nouveau venu.  

 

Il faudrait mettre en place un journal des publications pour anticiper les post.  

 

 

2) Presse  

 

Claude H suggère que l’on puisse s’exprimer régulièrement sur les ondes des radios 

régionales. L'idée serait de faire une ITW mensuelle sur une radio.  

 

Sur France Bleu Provence, une émission le dimanche est consacrée au sport.  

Cette radio est fortement écoutée par les jeunes de moins de 25 ans.   

 

Pour pouvoir passer régulièrement sur les journaux, il faut à l’avance rédiger des articles.   

 

La Marseillaise est un journal de Maritima.  C'est un jounal qui « a de la place » pour des 

articles pour le judo. A creuser.  

 

Alain Julien a les coordonnées de  France bleu Provence.  

 

Jean Marc possède la liste des médias que le CDOS utilise pour communiquer sur ses 

évènements.  

 

Le 13 olympique est un journal du CDOS, très peu sollicité par le judo. Nous pourrions 

communiquer sur les évènements du Comité 13. Par exemple, le Master vétérans du 

samedi 8 mai 2021.   
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3) Sponsors  

 

Claude a mis en avant les valeurs du judo dans une vidéo diffusé par le CA du Périgord.  

Parmi  les sponsors, il faudrait chercher des sociétés dans le bio, le vert, le recyclage.  

 

Claude aurait besoin d'un Press book pour pouvoir présenter le comité 13 auprès des  

différentes sociétés qu’il envisage de rencontrer.  

 

Nous pourrions également faire des cartes de visites pour Claude H pour gagner en 

professionnalisme auprès de ces financeurs.  

 

Il y a des dossiers à monter pour envoyer aux partenaires potentiels.  

 

 

5) Le cercle des CN:  

 

Le cercle des CN aurait pour vocation de ralentir l’arrêt brutal de la pratique du Judo par 

les jeunes qui décident de faire un choix au moment des études ou autres.  

Sur la page du Comité, il y aurait une communication à faire auprès des jeunes de 

manière à instaurer un tutorat. Les jeunes pourraient aussi être aidés par d’anciennes CN 

pour les accompagner dans leur vie professionnelle.  

 

- Réhabiliter le terme de SEMPAI pour aider les jeunes et valoriser les anciens.  

Aujourd’hui se pose la question de l'adhésion au CCN, au moment de l’adhésion et au 

sens que cela renvoie. Nous pourrions proposer au jeune d’adhérer au cercle de 

différentes façons :    

- lors de la remise des diplômes de grades  

- par emails 

 

Nous pourrions faire émerger des relais du cercle des CN au sein des clubs de judo pour 

fluidifier la communication, renforcer les échanges entre les clubs, créer des passerelles 

plus aisées avec le comité 13.  

 

Le cercle des CN au niveau fédéral est de très haut niveau. Nous pourrions nous inspirer 

de la fédération pour créer un cercle assez élitiste de personnalités de la société civile 

pour nous aider à financer le judo. Cette idée demande beaucoup de travail et de 

connaissances en relations publiques.  

 

Guy Puech est très calé pour animer des réseaux. Le but d'un cercle est aussi de mixer 

de permettre des échange entre personnes influentes, entrepreneurs, faire des 

évènements sur l'évènement : 

- Type « club des partenaires » à inviter sur un évènement clef en main organisé en soirée.  
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Nous pourrions aussi viser les 2 publics, les judokas en kimonos et les judokas en 

cravate.  

 

La problématique est de toucher des gens intéressés pas des sujets qui rassemblent. 

Pour cela, il faut aussi du budget.  

 

Une idée est d’exporter les valeurs du judo : la solidarité, le partage , l'échange 

Viser les villes jumelées à Marseille pour faire des dons de kimonos.  

 

Jean Marc suggère de demander à des volontaires de créer un comité de jeune du C13 

judo. Nous pourrions les accompagner à monter une association fictive avec ses jeunes: 

les aiguiller, les écouter, échanger avec eux notamment en visioconférence pour les 

accompagner à structurer leurs idées. L’idée de constituer un comité de jeunes est 

excellente et permettrait de mettre le pied à l'étrier à des jeunes pour viser une des 

formations diplômantes ou certifiantes. Rechercher un public plutôt lycée voire 3éme. 

 

Il nous faut aussi trouver des moyens pour attirer davantage de femme car il y a 

beaucoup trop d'hommes sur cette Terre Judo.  

 

Fin de séance.  
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COMMISSION DEPARTEMENTALE ORGANISATION 

 

VISIOCONFERENCE LE 08/12/20 

 

Membres Présents : Eric Torrente – Responsable, Fabien Pianfetti – CTF 

  

Excusés : Claude Vieu, Jean François Ringenbach 

  

Invités :  André Santerne, Jean Marc Manenq, Hadjira Bounneche,  

 

Horaire : 19h-20h30 

 

Ordre du Jour : Appel à projet CR Paca 

 

 

Contenus de l’échange :  

 

Dans le cadre de l’appel à projet du Conseil régional, la subvention peut s’élever jusqu’à 

80 000€ maximum sur 2 ans d’action.  

 

L’exemple du club Istres Judo inspire d’autres actions de ce type. Jean Marc Manenq 

nous présente l’action de son club : Istres Judo propre.  

- Poubelle tri sélectif  

- Challenge judo propre mis en place par le club depuis 4 ans. ( 1 pt par déchet 

jeté , classement des clubs en fin de journée) 

Le club est force de proposition.  

 

Des idées sont émises par les participants de la visioconférence au sujet du judo propre. 

- Compétition spécifique éco citoyenne avec charte.  

- Proposition de gourde.  
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Le C13 peut centraliser les achats pour le compte des clubs qui voudraient  

s'inscrire dans ce projet d’achat groupé. Les bouteilles auraient 2 logos. Il faut penser 

aux logos étiquetés sur les bouteilles. CF Devis Ronin Sport.  

 

- Les buvettes pourraient être allégées: emballage et carton biodégradables.   

- Communication par internet pour réduire la production de papier. 

- Recyclage du judogi. Associer l'idée du don de judogi dans le cadre du CCN.  

- Sensibilisation de ne pas jeter les médicaments dans les toilettes. 

- Consommer de façon bio.   

 

Nous pourrions sensibiliser sur les stages sportifs et demander par exemple aux enfants 

aux enfants de dépolluer certaines zones du lieu de stage.  

 

Nous pourrions aussi créer une mascotte à faire circuler sur les manifestations.  

 

Le projet doit être global, ambitieux en incluant d’autres associations dont c’est la 

spécialité. Nous pourrions faire appel à des cabinets pour réaliser des études. Il faudrait 

l’inclure dans le budget prévisionnel de l’opération.  

 

Travailler avec la fac des sports pour des études sociologiques pour diminuer le cout.  

Il faut solliciter le réseau universitaire.  

 

Ce projet d’action ne doit pas être ponctuel mais s'inscrire sur une olympiade avec pour 

thème le développement durable. C'est sur le fond et sur la forme que l'on doit 

travailler.  

 

Les collectivités territoriales attendent aussi des actions d’une autre envergure.   

 

Sur le projet, nous rentrons dans le 2ème axe, celui de la sensibilisation.  

 

Dans le budget, nous pouvons inclure : 

- Du  matériel durable  

- Des couverts biodégradables 

- Des prestations de divers ordre  

- Des commandes de repas bio 

- Des études sociologiques en lien avec l'éco-citoyenneté, les habitudes, la 

structuration des clubs  

- Des actions d’accompagnement en faveur d’une meilleure économie des clubs, 

d’une structuration en cohérence avec les nouveaux projets gouvernementaux, 

l’économie d’énergie etc…  
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Nous pourrions aussi inclure dans les labels clubs des critères précis pour décider d’un 

niveau de label :  

- Ex label bronze : Poubelle verte, gourde inox-alu / classe d’âge + projet associatif 

- Ex label Argent : + compétitions interclubs verte + projet associatif 

- Ex label Or : + co-voiturage organisée + projet associatif  

L’idée c’est d’inciter les clubs à se transformer à modifier leurs habitudes.   

 

Il faudrait aussi, par ce biais de l’appel à projet, financer des mesures 

d'accompagnement vers les clubs.  

 

Accompagner les clubs en les soutenant financièrement et humainement sur 3 niveaux;  

- Projet associatif et structuration en lien avec la thématique 

- Projet évènementiel en lien avec la thématique 

- Projet pédagogique en lien avec la thématique 

 

Inclure au sein de notre cahier des charges un article sur le respect de l'environnement :  

+ covid + écologie + circulation des personnes + vigipirate 

 

Intégrer des critères environnementaux dans tous les documents administratifs du 

comité 13 :  

- Projet associatif, règlement intérieur, cahier des charges, trophée fair-play,  

médaille de projet innovant.  

 

Nous pourrions aussi soutenir les projets innovants des clubs : Ex Projet  Istres Judo 

Propre 

 

Le comité 13 doit être dans l'accompagnement des clubs, valoriser les initiatives des 

clubs. Il faut des points d'appui, des bras de leviers. Il faut tenir compte aussi des 

préoccupations des clubs, essayer de militer en faveur de ce discours qui doit être suivi 

d'actes. 

 

Fin de séance 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE 1 VETERANS 

 

VISIOCONFERENCE le 09/12/2020 

 

Membres Présents : 

Commission :  

Benjamin Tello – Responsable, Fabien Pianfetti – CTF, 

Christian Jean dit Gautier – Master Provence, Hadjira 

Bounneche – Judo Santé, Frédéric Olivieri - membre, 

Jérôme Benoit – sécurité 

 

Bureau C13 :  

Alain Julien – Président, Jean François Ringenbach-

Trésorier, Claude Vieu - Conseiller 

  

Excusé: Jean Gilles Chenu 

  

Invité :  Pauline Barruchi 

 

Horaire : 19h-20h30 

 

Ordre du Jour : 
Master Provence – Organisation 

Actions de la commission 

 

 

Contenus de l’échange :  

 

1) Généralités Master  

 

Christian prend la parole pour présenter les orientations du Master Provence dans les 

grandes lignes.  

 

Le Master aura bien lieu à Gardanne les 7, 8 et 9 mai.  

Le 7 au soir : Pesées du Master  

Le 8 : Master Provence + Tournoi féminins kyu (max ceinture bleue) 
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Le 9 : Tournoi poussins ville de Gardanne.   

 

Il faut confirmer avec le JC Gardanne si les conditions d’accueil du tournoi restent les 

mêmes ou si des adaptations liées au Covid sont à prévoir. Fabien contacte Sylvette 

dans ce sens.  

Christian nous invite à lire les documents pour vérifier la syntaxe et l’enchaînement des 

paragraphes.  Il nous invite à lui faire remonter les remarques sources d’améliorations.  

Voir lien dropbox : …   

 

 

2) Communication Master  

 

Au niveau communication, il n’est pas souhaitable d’être actif à ce jour sur les réseaux 

sociaux. En revanche, il est opportun de préparer les documents qui seront utilisés pour 

annoncer l’évènement et en faire la promotion. Les flyers seront à distribuer sur les 

entraînements vétérans qui restent à programmer.  

 

Alain fera une modification sur le paragraphe de présentation sur Robert Carles. Il 

enverra directement les modifications à Christian pour effectuer un rajout sur la 

plaquette.   

 

Pauline pourrait inclure Marjorie Garcia sur l'affiche du Master. Fabien contacte Marjorie 

et Marianne pour faire les photos. L’affiche devra être terminée pour le 30 janvier 2021.  

 

Pour promouvoir l’action féminine intitulée «  Tournoi féminins kyu », il est conseillé 

d’envoyer des emails spécifiques aux féminines avec un flyer spécifique. Nous 

demanderons à Pauline de travailler sur le sujet.  Nous pourrions mettre en exergue une 

invitation personnalisée leur permettant d’accédant aux stands sport santé 

gratuitement.  

 

Le jour de la compétition, des « live » sur les réseaux sociaux pourraient se tenir. Une 

personne pourrait s'en occuper. Demander un devis à Christian Bizzari.  Christian 

pourrait également réaliser un press book.  

 

 

3) Financement Master  

 

Jean François, sur demande de Fabien, a soutenu le JC Gardanne dans la mise en place 

d’un budget de fonctionnement que le club a pu porter auprès du conseil régional pour 

une demande de financement. L’action devra être évaluée par la suite.  
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Alain évoque le partenariat avec Adidas. L'idée est de faire venir un champion le 

dimanche ou un autre jour. L’action reste à structurer.  

 

En lien avec le financement de cette action sportive, Benjamin suggère de rencontrer 

Laurent Leyre pour financer des médailles sur le master. M Leyre est judoka de la MJC 

Plan de Cuques et directeur du CA à La Ciotat.  

 

Claude Hamadouche pourrait s'occuper de la partie sponsors de manière à démarcher 

directement les commerçants en vue de leur présenter le dossier de partenariat. Il s’agit 

aussi de mettre en avant les opportunités de déduction fiscale permise dans le cadre du 

soutien au mouvement sportif. Pour rappel, 66% d’un montant de sponsoring peut être 

défiscalisé.   

 

Le flyer sera réactualisé, imprimé et donné à Claude Hamadouche pour le démarchage.  

Christian contacte Pauline pour la mise à jour du document en question.  Alain s'occupe 

de l'impression de ces documents.  

 

 

4) Village Santé  

 

Hadjira prend la parole pour aborder la thématique du village Sport Santé version 2021. 

Hadjira suggère que l’on axe le village sur la thématique de la détection du diabète. 

Benjamin Dubois pourrait faire passer des tests oculaires. Le rappeler pour le convaincre. 

Pb d'ordonnance.  

Il y a une dizaine de stands à recontacter. Parmi eux, nous retrouvons des podologues 

des kinésithérapeutes.  

 

Nous pourrions contacter Mary Ruaro pour tenir un stand d’ostéopathie. Hadjira s’en 

charge.  

 

Alain suggère que nous rendions gratuit la présence des professionnels de la Santé.   

 

Christian insiste sur l’affichage afin de rendre le village suffisamment attractif.  

 

L'association "apport santé" en lien avec Hadjira fournira des supports visuels.   

 

Christian Bracq pourrait lui aussi intervenir sur la thématique de l'obésité en s'adressant 

aux judokas du dimanche. En effet, le dimanche est un jour sur lequel il a plus de 

libertés, moins de contraintes professionnelles. Ceci pourrait lui convenir. Fabien ou 

Alain se charge de le contacter.  Au niveau de l’organisation, Fabien propose de décaler 

les pesées en conséquence, pour que Christian intervienne facilement auprès des 

enfants après leur compétition.  
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Benjamin propose de chercher des vidéos sur la santé des enfants. Il faut préférer des 

vidéos réalisées par des professionnels.  

 

Une action alternative au master en cas de nécessité pourrait être un stage avec une 

thématique santé si la compétition ne pouvait pas se faire.  

 

 

5) Sécurité Master  

 

Il faut que l’on projette une réunion de coordination avec le JC Gardanne pour discuter 

des aspects organisationnels et sécuritaires avec les bénévoles du club.  

 

Jérôme peut être un renfort pour assurer la sécurité sanitaire. Le protocole sanitaire 

fédéral sera à appliquer.  

 

 

6) Actions de la commission  

 

Benjamin prend la parole au sujet des vidéos pédagogiques. Le but est de former des 

arbitres et commissaires de clubs pour soutenir le fonctionnement des manifestations 

interclubs. La formation des vétérans peut s’avérer un atout non négligeable. Cette idée 

a retenu l’attention de Maxime Roul. Il reste à contacter Saïd pour la partie jujitsu. 

Alexandre Haddad émet des réticences pour la partie arbitrage. Alain s’occupe de le 

contacter.  

 

Fin de séance 
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COMMISSION JUDO ECOLE CITOYENNETE 

 

Date : 15/10/20 

 PRESENTS : M TORRENTE (C13 JUDO), M PIANFETTI (C13 JUDO) ; M JULIEN 

(PRESIDENT C13 JUDO) ; Mme JANNEZ (DELEGUEE USEP 13); Mme CAUVIN (CPC EPS 

M10/LA ROSE) et Mme MUNOT (CPD EPS 13) 

 

 ABSENTS : M BEOLETTO (C13 JUDO), Mme AUGEREAU (CPC EPS ST MARTIN DE 

CRAU) 

 

 

ANNEE 2019/2020OVID 

 - 2 ULIS St Jérôme Village (inclusion) / Massilia Judo / REALISE MODULE REDUIT 

 - Maternelle St Jérôme Place (2 classes MS et GS) => M10 LA ROSE sur gymnase 

St Jérôme village / Massilia Judo / REALISE 

 - Maternelle Frais Vallon Sud (2 classes MS et GS) => M10 LA ROSE sur école / 

Massilia Judo / REALISE DANS L’ECOLE 

 - Maternelle La Visitation (2 classes MS et GS) => M15 MADRAGUE / Massilia 

Judo /REALISE DANS L’ECOLE CONDITIONS MATERIELLES DIFFICILES 

 - EE Frais Vallon Nord => M10 LA ROSE (1 classe) / enseignante très autonome / 

Massilia Judo /REALISE DANS L’ECOLE, CONDITIONS MATERIELLES DIFFICILES 

 - Ecole 3 Lucs, M7 HUVEAUNE => Bushido club / NON REALISE COVID 

 - EE Saccoman CM2 (Maison pour Tous Dojo la Pauline) M7 / HUVEAUNE / 

Massilia Judo /INITIATION DECOUVERTE 

 - Ecole St Barnabé  / M8 / ST BARNABE / Massilia Judo / NON REALISE COVID 

 - EE Blancarde + enfants autistes en inclusion avec classes de CP, CE1 et CE2 / M8 

/ ST BARNABE / Massilia Judo / DECOUVERTE, 2 INTERVENTIONS 

La rencontre « La maternelle entre en jeu », Dojo Bougainville, prévue le 20 mars 2020 a 

été annulée / COVID. 

Pour les arrondissements 9, 10, 12 et 13, subventions Mairie et mise à disposition de 

matériel et d’installations. 
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ANNEE 2020/2021 

*** Interventions prévues (à compter de janvier 2021 si possible) : 

 

 Maternelle St Jérôme village (2 classes MS et GS) => M10 LA ROSE sur gymnase 

St Jérôme village / Massilia Judo  

 - 2 ULIS St Jérôme Village (inclusion) / Massilia Judo  

 - Maternelle St Jérôme Place (2 classes MS et GS) => M10 LA ROSE sur gymnase 

St Jérôme village / Massilia Judo  

 - Maternelle Frais Vallon Sud (2 classes MS et GS) => M10 LA ROSE sur école / 

Massilia Judo  

 - Ecole les Olives => M10 LA ROSE sur école / Massilia Judo  

 - EE Frais Vallon Nord => M10 LA ROSE (1 classe) / enseignante très autonome / 

Massilia Judo  

 - EE Saccoman CM2 (Maison pour Tous Dojo la Pauline) M7 / HUVEAUNE / 

Massilia Judo  

 Ecole La Pauline / M9 / CAPELETTE / Mme CASTELLANO 

 Ecole Sauvagère / M7 / HUVEAUNE 

 Plan de Cuques / Sollicitations sur ce secteur dont le CPC EPS est Monsieur 

Robert MEUNIER 

 Groupe scolaire La Barasse / Judo Club Barasse / Elodie METIBIE / M7 / 

HUVEAUNE / CPC EPS Mme BRUNY 

 Ecole La Rouvière ? / CPC EPS Mme NOLIN / M6 / MAZARGUES 

 Demandes d’interventions sur M2 / CANET / Mme LARCHER / à définir (si 

nombre de classes supérieur aux moyens humains disponibles, priorité classes 

USEP) 

*** Rencontre « La maternelle entre en jeu », Dojo Bougainville, prévue le 24 mars 2021. 

Possibilité d’inviter des classes non USEP. Sylvaine JANNEZ se chargera de réserver 

l’installation. 

*** Si rencontres de secteur réfléchir à la possibilité de les organiser dans le club de judo 

de proximité pour faire du lien. 

*** Pour les arrondissements 9, 10, 12 et 13, reconduction des subventions Mairie et 

mise à disposition de matériel et d’installations. 
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*** Le Comité met des judogis à disposition de ceux qui en font la demande => bien 

d’introduire le kimono au milieu du module pour travailler la préhension… (veste, 

ceinture) + renforce l’aspect culturel => vers une culture commune de classe, d’école. 

 

*** Ouverture du complexe sportif CHARPENTIER, Marseille 3ème en novembre / DOJO 

sur cette installation municipale / Réservations via GISPORT sur le temps scolaire. 

 

*** Prolongement des dispositifs « journée sport scolaire du 23/09/20 » et « cartes 

passerelles » jusqu’à fin décembre : 

- L’USEP en partenariat avec le comité judo propose des ateliers sportifs, culturels 

développement durable … dans les écoles du département qui en font la demande. 

- Nous sommes ici sur des interventions ponctuelles autorisées par le directeur et l’IEN. 

- 36 écoles ont bénéficié d’interventions à ce jour (judo et autres partenariats) / Allauch, 

Plan de Cuques, Aubagne, Noves … 

- Fabien demande s’il serait possible de leur communiquer en amont les moyens 

matériels disponibles sur place …  

- Pour rappel, pas de distribution de flyers faisant la promotion des clubs possible sur 

place dans les écoles. 

 

 

 Formations et rencontres de fin de module 

 Formation de circonscription sur Marseille Huveaune / Mme BRUNY / le 09/12/20 

dans le respect des mesures sanitaires (port du masque, distanciation physique, 

pratique sans contact avec distanciation physique également …). 

Mme BRUNY et M TORRENTE proposeront une organisation conforme aux 

éléments précités pour la partie théorique et éventuellement pratique (à voir). 

 

Point sur les agréments (AGREMEPS) 

° Judo Club Marseille Beaumont, 12ème : 

- BEOLETTO Eric (périmé) depuis le 30/09/18 *** 

 ° Judo Club Bouc Bel Air: 

- NEANT 

° Judo Club Venellois : 

- GAUDINIERE Dominique (périmé) depuis le 21/02/2016 *** 

- MERSSEMAN Patricia (périmé) depuis le 24/07/2017 *** 

° Team Judo Jujitsu: 

- NEANT 

° Comité 13 Judo : 

- Fabien PIANFETTI => jusqu’au 02/07/22 

° Massilia Judo, 13ème : 

- TORRENTE Eric => jusqu’au 01/02/2022 
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- GONIN Stéphane => jusqu’au 21/01/2023 Agrément désactivé à la demande 

de Monsieur TORRENTE car cet intervenant ne fait plus partie de son club. 

Intervenant non agréé à ce jour 

- SELLE Guillaume (validé) => jusqu’au 10/10/23 

 Bushido Club Provence : 

- BIAGGI Guy (validé) => jusqu’au 12/07/2024 

- HENRY Laurent (validé) => jusqu’au 11/02/2025 

 Mairie La Ciotat : 

- MENDY Gisèle (validée) => fonctionnaire territoriale  

 Commune Carnoux: 

- CAVALLARO Bruno (validé) => fonctionnaire territorial 

 St Marcel Ferroviaire: 

- RUTGE Pierre => périmé depuis le 28/09/2020 *** 

 Judo Club Rognonas: 

- TEISSONIERE Agnès => périmé depuis le 21/09/2019 *** 

 Mairie Lambesc: 

- OLIVARES PERROT Anne-Marie => jusqu’au 04/11/2023 

 Institut Vallier / Rue Ferrari : 

- DAVY Julien => validé jusqu’au 26/11/2023 

 Judo Club Arles : 

           - NEANT 

La prochaine CMD aura lieu en fin d’année.  

Fin de séance   
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COMMISSION C13 DEVELOPPEMENT 

 

VISIOCONFERENCE Le 24/11/2020 

 

Membres : 
Claude Hamadouche, Fabien Pianfetti, Laurence Daloz, 

Eric Torrente, Claude Vieu, Jean François Ringembach 

  

Excusés : 
Jean Marc Villanueva, Alain Julien, Sébastien Assaiante, 

Eric Beoletto 

  

Invité :   

 

Horaire : 19h-20h30 

 

Ordre du Jour : 

1. Actions en cours  

2. Brainstorming des actions réalisables à fort potentiel 

de développement 

3. Création de clubs dans les territoires à fort potentiel : 

Exemple à Salon de Provence  

4. Réflexions sur un Plan Départemental de 

Développement transversal Comité – Clubs – 

Professionnalisation des enseignants 

 

 

Contenus de l’échange :  

 

Préambule : Problématique actuelle des clubs : Trouver des solutions pour pallier aux 

demandes de remboursements. Les clubs doivent essayer de se remobiliser pour faire 

face à la crise. Doc support en PJ.  

 

Eric Torrente a été interviewé par France infos dans le cadre de son club.  

Le média a ciblé le club Massilia Judo qui avait signé une tribune diffusée sur le journal 

l'équipe.  
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La semaine de la pratique féminine.  

 

Travailler sur le thème de la santé et de la self défense. Associer le Taïso comme 

pratique proposée.  

Le public visé pourrait être les ados/Adultes, les quinquagénaires également.  

Il faudrait mettre l'accent sur la santé au niveau visuel.   

Pour la durée de l’opération, nous pourrions prolonger l’action : 10 jours au lieu de 7. 

Cette action pourrait être valorisée économiquement pour permettre un développement 

plus important. PJ Cf CR n-1.  

 

Pour communiquer autour de sur cette action, nous avons besoin de contacter les 

radios locales. Pauline s’en était chargée l’an passé avec succès en contactant France 

Bleue Provence. Claude Hamadouche va reprendre contact avec les radios, une fois le 

confinement terminé.  

 

La volonté est de marquer le coup. Il faudrait une action commune, un dossier commun 

pour tous les clubs. Il faudrait une subvention commune et que le comité soit tête de 

réseau. Demander aux clubs qui s'engagent de le faire jusqu'au bout.  

 

Nous pourrions utiliser la journée départementale des enseignants pour promouvoir la 

semaine féminine, pour aider les enseignants à se former au Taïso et à la self défense, 

leur proposer au cours de cette journée un contenu clef en main afin de les conforter 

dans le fonctionnement de cette journée.  

 

Des clubs pourraient se regrouper pour une action commune. Si 3 clubs se 

regroupaient, ce serait intéressant. La dynamique serait différente. Le public choisirait 

par la suite son club en fonction de son secteur. Par exemple, le Massilia se regroupe 

avec Plan de Cuques, en terme de visibilité il y a plus à gagner.  

 

Remarque : Les médias ne se déplacent pas pour une poignée de personnes sur le 

tatami.  

 

Ces actions pourraient accueillir des personnes extérieures à l’association : Type journée 

portes ouvertes.  

 

Il faut réalisé une affiche validée par les clubs. Une affiche est en cours de réalisation.   

 

Brainstorming :  

 
- Agir sur la création de clubs, sur le développement de clubs existants avec des 

dojos annexes en lien avec les centres sociaux, les Ime, les centres sociaux.  

- Renouveler les labels pour la nouvelle olympiade et relancer cette opération en 

revoyant peut-être revoir la classification des labels. Contrôler les labels, 
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consulter les projets associatifs des clubs.  Ne pas repartir à Zéro. Relancer les 

clubs qui n'ont pas de label.  Solliciter les nouveaux clubs à ce sujet, leur 

proposer de les accompagner sur les projets associatifs.  

- Suivre les jeunes profs et les inciter à développer humblement des petites actions 

de quartiers rattachés au club. Accompagner les étudiants STAPS vers 

l'enseignement.  

- Accompagner les clubs vers une professionnalisation des enseignants en activité.  

- Valoriser les dispositifs « service civique », SNU, ANS emploi, 1/3 de confiance, 

colos apprenantes, vacances apprenantes, enfants décrocheurs.  

 

La voie de la professionnalisation est une alternative solide au manque de bénévole 

dans les clubs.  

 

Info : Se renseigner sur un dispositif " campus 2023" mis en place par la FFR.  

 

Remarque : En règle générale, pour des clubs de 80 à 120 licences, le prof doit tout 

entreprendre au détriment de l’aspect qualitatif. Au-delà de ce nombre d’élèves, 

l’enseignant peut déléguer des tâches pour se spécialiser.  

 

Il faudrait également dynamiser la communication du Comité sur les réseaux sociaux et 

trouver de nouvelles idées pour attirer des sponsors.  

 

La commission doit se réunir de nouveau pour plancher sur des actions à proposer 

pendant les grandes vacances d’été.  

 

Fin de séance 

  



Synthèse des commissions – 1
er

 trimestre 2020 / 2021 

 

  

FABIEN PIANFETTI - CTF 25 / 50 

 

 
 

                              

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE D.A 

 

REUNION LE 09.11.2020, Siège du Comité 13 

 

Thème :  Développement Sport Chanbara 

  

Invité :  Johan Ramero 

  

Membres :  Antoine Aubin, Fabien Pianfetti 

  

Excusé :  

 

Horaire : 10h-11h30 

 

 

Contenus de l’échange :  

 

Préambule 

 

Présentation de Johan Ramero : Titulaire d’un BPJEPS Judo jujitsu, d’un BPJEPS APT, d’un 

DEJEPS animation socio culturel. Membre du pôle espoir et pôle France de Marseille, 3° 

kyu de yoseikan budo, Pratiquant de Kendo à Brive 

 

Johan Ramero a souhaité créer un club de Chanbara sur Mallemort. Son contrat club a 

été validé par la FFJDA en septembre 2020. Il dispose d’une AEP, attestation 

d’enseignement provisoire.  Pour information, Antoine Aubin est le référant régional et 

assume la responsabilité de signer les AEP.  

 

Antoine Aubin précise que le diplôme intitulé « DIF » (Diplôme d'instructeur fédéral) 

n’est pas valable pour enseigner le Chanbara au sein d’un club affilié à la FFJDA. Cela est 

dû à une absence d’accord entre la FFJDA et la fédération qui permet d’enseigner le 

Chanbara avec le diplômé visé ci-dessus.  
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Seul le CFEB permet d'enseigner de façon bénévole. Le CQP permet en revanche 

d'enseigner contre rémunération.   

 

Antoine Aubin oriente Johan Ramero plutôt vers un CQP. De plus, au vu de son 

expérience dans les arts martiaux, Johan Ramero pourrait bénéficier d'allégement de 

formation qui réduirait le coût du diplôme (Environ 3000€).  

Le CFEB a un coût plus raisonnable (Environ 120€).  

 

Antoine Aubin mentionne qu’à ce jour, il n’y a que Cédric Giodannengo qui enseigne  le 

chanbara en Paca, à Nice. Il s’agit d’une section universitaire.  

 

Antoine fait remarquer que le Kendo, même s'il semble proche du Chanbara, est en 

réalité assez éloigné de ce dernier surtout dans la pratique et l’état d’esprit.  

 

Stratégie départementale de développement du Chambara 

 

1. Promotion  

Fabien Pianfetti propose de réaliser un clip vidéo de Chanbara pour expliquer ce qu'est 

le Chanbara :  

- Objectif: Présenter le Chanbara, l’activité, le règlement 

- Mettre en avant le club affilié par rapport à la commune de Mallemort.  

Antoine a lui-même des compétences de réalisateur si besoin.  

 

2. Evènementiel  

Antoine suggère à Johan d’être présent sur les forums mettant en avant la culture 

Japonaise : Japan Expo / Hero festival  

Ainsi que sur d’autres évènements : Vitalsport / Décathlon 

 

Antoine/Johan contactent la Japan Expo pour demander un dossier d'inscription.  

Antoine fera la même démarche pour le Héro Festival.  

 

 

3. Chanbara Ecole  

Fabien propose à Johan de rédiger un projet cadre pédagogique de Chanbara pour lui 

permettre de mettre en place des cycles d'initiations au sein des écoles primaires sous 

couvert de la commission mixte JEC (Judo école et citoyenneté).  

 

4. Formation initiale et continue  

Pour passer un CFEB, Johan doit avoir 3 années de licence ainsi qu’un 1er dan dans 

l’activité pour pouvoir postuler au CFEB. Il s'agit pour Johann de se lancer dans cette 

démarche de formation soutenu si possible par les OTD Comité et Ligue.  Voir au niveau 

régional ce qui pourrait être fait pour accompagner Johann dans un processus de 

formation.  Contacter Laurent pour voir ce qui pourrait être fait.  
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La problématique est d'aider Johan à se former pour qu'il puisse obtenir son 1er dan car 

il n’y a aucun club dans le 13 à ce jour. Il serait ainsi précurseur sur le département.  

 

L'enseignement et la formation du Chanbara en France a été repensé et les critères sont 

plus stricts.  

 

A ce jour, il y a 2000 licences de Chanbara en France. Il faudrait demander 

l'organigramme de l'organisation du Chanbara en France.  

 

Présentation : http://chanbara.cnkendo-dr.com/presentation,379,fr.html 

 

Cahier technique : http://chanbara.cnkendo-

dr.com/fichierUploader/file/CHANBARA/technique/Sport_Chanbara_Cahier_de_Referenc

e_Edition_2018_version_final.pdf 

 

Voir la répartition des licenciés de Chanbara en France.  

 

Antoine propose à Johann de faire partie de la communauté digitale du CRKDR pour 

bénéficier du partage de documents.  

 

Remerciements aux invités pour avoir participé à cette réunion d’échange sur le 

Chanbara.  

 

Fin de séance 

  

http://chanbara.cnkendo-dr.com/presentation,379,fr.html
http://chanbara.cnkendo-dr.com/fichierUploader/file/CHANBARA/technique/Sport_Chanbara_Cahier_de_Reference_Edition_2018_version_final.pdf
http://chanbara.cnkendo-dr.com/fichierUploader/file/CHANBARA/technique/Sport_Chanbara_Cahier_de_Reference_Edition_2018_version_final.pdf
http://chanbara.cnkendo-dr.com/fichierUploader/file/CHANBARA/technique/Sport_Chanbara_Cahier_de_Reference_Edition_2018_version_final.pdf
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COMMISSION DEPARTEMENTALE FORMATION 

 

VISIOCONFERENCE LE 12/11/2020 

 

Membres : Robert Carles, Brigitte Pages, Gino Cardinale 

  

Excusés : Alain Julien, Laurence Daloz, Eric Torrente 

  

Invité :  

 

Horaire : 19h – 20h30 

 

Ordre du Jour : 

1. Ecole de préformation 

2. Journée départementale des enseignants 

3. Divers  

 

 

Contenus de l’échange :  

 

Ecole de préformation  

 

En préambule, Laurence nous livre par écrit son idée : Mettre en place des stages pour 

les enseignants tout au long de la saison. Inclure les stages de profs avec les stages 

techniques Judo de l’école de préformation. Sur ces stages de profs, il faudrait 

convoquer 2-3 enseignants pour assurer du contenu.   

 

Robert présente les objectifs de cette école :  

Objectif Premier: Proposer au niveau départemental une formation de perfectionnement 

technique à destination de tous les licenciés.  

Objectif Second: Pallier au manque d'enseignants dans le futur en formant dès 

maintenant les assistants du prof, identifiant dans les structures clubs.  

 

Il s'agir donc de proposer aux clubs d'identifier un assistant du prof pour qu'il se forme 

et obtienne le diplôme « APA »: accès provisoire à l'enseignement.  
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Donc pour résumé, il s’agit de former les licenciés au plan technique d’une part de 

d’autre part de former plus en profondeur les assistants du prof pour qu’ils deviennent à 

leurs tours les enseignants de demain.   

Ces stages techniques auront pour thème le judo, le kata et le Jujitsu. Ces actions seront 

présentées sous forme de calendrier technique que vous trouverez en PJ.  

  

Chaque stage sera proposé trimestriellement. Cela se faisait déjà pour le kata. L’objectif 

est permettre de redynamiser l’enseignement du Jujitsu au niveau du département.   

D’ailleurs, pour ce qui est du Jujitsu, toutes les pratiques doivent être représentées : le 

Jujitsu combat, la self défense et les 20 attaques.  

 

Une question se pose : Les thèmes doivent-ils être proposés en avance ?  

Le calendrier proposé n’en fait pas mention pour le moment.  

 

Par rapport au calendrier technique proposé, il faut s’assurer que les dates proposées 

soient en adéquation avec le Calendrier du C13 et de la ligue Paca. Pour information, 

laurent Del Colombo accepte de mutualiser le tatami du dojo régional de Bougainville 

sur les journées de formation de l’école des cadres de la ligue.  

 

Gino fait remarquer que pour attirer des jeunes, il faut pouvoir leur proposer un avenir 

avec des conditions d’embauche honnêtes et une évolution salariale et professionnelle.  

 

En guise d’accroche, peut-être pourrions-nous intéresser les jeunes en leur proposant 

des contrats civiques pour les intégrer par la suite dans cette préformation.  

Le service national universel est aussi une piste à creuser.  

 

Pour rappel, le contrat civique offre des avantages non négligeables :  

- 470€ pour le jeune + 100€/mois versé au club pour les frais du stagiaire.   

Il faut savoir que les étudiants peuvent postuler pour les contrats civiques. Ils doivent 

néanmoins réaliser 25h par semaine.  

 

Le comité 13 pourrait monter les dossiers ou bien accompagner les clubs dans cette 

démarche.  

 

Remarque de Robert : Attention il ne faut pas empiéter sur la ligue qui gère les 

formations.  

 

Fabien propose que l’on organise une visioconférence sur le contrat civique et le service 

national universel.  
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Robert propose que l’on réunisse les clubs de Jujitsu en visioconférence pour leur 

présenter cette préformation. L’idée est de promouvoir ces stages. Inviter Thierry 

Mathieu en tant que référant régional.  

 

Formation continue des enseignants:  

 

Le 9 janvier aura lieu la journée départementale des enseignants. A posteriori, il est 

proposé de la décaler à plus tard pour garantir sa réalisation.  

 

Dans la cadre de la préformation, nous pourrions associer les enseignants aux 

séquences techniques Judo.   

 

Les primo enseignants, idée d’Éric Beoletto, pourraient être associés à ces stages 

techniques Judo. Nous pourrions les convoquer de façon à les valoriser.  

 

Fin de séance 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE JUDO ADAPTE 

 

VISIOCONFERENCE / le 17.11.20  

 

Membres : Eric Torrente, Gino Cardinale, Fabien Pianfetti 

  

Excusé: Michel Conte 

  

Invités :  Joël Jouve, Lionel Pradayrol 

 

Horaire : 19h – 20h30 

 

Ordre du Jour : 

1. Tour de table virtuelle 

2. Echange 

3. Plan d’actions  

4. Divers 

 

 

Contenus de l’échange :  

 

Joel Jouve travaille au sein d’un institut médico éducatif « IME » sur Salon / Provence, il 

est aussi éducateur sportif à Entressens. Son club accueille du public en judo adapté, de 

type autiste, asperger (Autres à préciser) 

 

Lionel Pradayrol accueille un élève judo adapté au sein de sa structure. Un judoka atteint 

par la trisomie participant à des compétitions FFSA. Lionel a des réticences à fonctionner 

avec la FFSA. Les parents de ce jeune se sont lassés des dysfonctionnements de la FFSA.  

 

Gino Cardinale mentionne que le judo club Aubagne La Ciotat a toujours reçu des 

judokas déficients. Au total, il a 4 licenciés concernés. Le club travaille avec l’ IME les 

hirondelles qui accueille en majorité des enfants atteint par la trisomie. Gino a une 

expérience différente de la FFSA, plutôt positive : Bon accueil sur la FFSA, licence FFSA 

peu coûteuse: 18€ par enfant. Gino suggère que la commission réfléchisse à créer un 

championnat Judo adapté.  
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Eric Torrente a une formation universitaire et une spécialisation sur l'accueil d'un public 

adapté. Eric travaille beaucoup sur l'autisme et la médiation corporelle.  

Eric a travaillé pendant 6 ans au comité régional Sport adapté. L'objet de la FFSA est 

d'inclure les personnes handicapées. Le rapprochement de ces 2 fédérations serait 

intéressant.  

Attention le  « Sport Adapté » est une marque déposée. L'utilisation de l’appellation 

« Judo Adapté » est problématique. A préciser.  

Eric évoque l’idée de créer une ou deux divisions supplémentaires en fonction du 

handicap: 4D et 5D.  

 

La ceinture noire pourrait être accessible pour la 4ème division. Cette piste est 

sérieusement à étudier pour le futur. Voir quel est le référant national du handicap.  

Il y a une incohérence car le judo ne s'adapte pas jusqu'au bout.  

 

Lionel aborde les contenus techniques pour les passages de grades et pense qu’ils 

doivent être adaptés au niveau technique mental et émotionnel des participants de 

cette 4ème division.  

L'évolution technique des PSH en judo est problématique. A ce jour, il n'existe pas de 

contenus spécifiques pour les grades kyus pour les PSH dans les clubs.  

 

Lionel, Franck Lerosey Jean Marie Maieu et Françis Mastranⵜ  avaient travaillé à une 

adaptation technique pour la ceinture noire. En France, des PSH ont déjà obtenu le 1er 

dan. Sur le Nage no Kata, il faut se concentrer sur les principes que les PSH pourraient 

appliquer. Le grade technique est une piste pour permettre aux PSH de passer et de 

devenir CN 1er dan.  

 

L'élève de Gino est bloqué pour la compétition car son élève doit combattre avec des 

compétiteurs non déficients.  

 

Il faudrait travailler sur un texte de référence pour pouvoir travailler localement.  

 

Fabien propose de mettre en place une journée départementale autour du handicap 

avec un stage sportif et un espace enseignant pour sensibiliser et former.  

 

Eric va envoyer le dernier règlement technique en vigueur pour les PSH.  

 

Gino souhaiterait organiser une compétition. Il manque un évènement, une animation 

PSH. Il faudrait faire réapparaître la mention Judo adapté sur les compétitions de Judo.  

Il faudrait établir une liste de clubs et d'élèves pour pouvoir les convoquer 

régulièrement.  
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Joël fait remarquer que les familles des PSH sont très dépendantes des structures 

auxquelles leurs enfants sont rattachés. Ce sont les éducateurs qui organisent la vie des 

PSH. Les familles assistent parfois en spectateurs aux activités de leurs enfants.  

 

Nous pourrions organiser plusieurs regroupements dans l'année qui pourraient se 

conclure en une journée départementale. La piste privilégiée est celle du mercredi.  

 

Les activités Judo Adapté seraient proposées de la façon suivante : Séquence technique 

d’une 1h suivi de combats arbitrés mutualisés avec une animation départementale.  

Pourquoi ne pas organiser: 3 actions de type: Stage + Compétition. A creuser.  

Pour les lieux de réalisations, il faudrait trouver un endroit central au regard de la 

domiciliation de chaque judoka division 4 ou 5.  

 

Pour l’aspect promotion, il y a du travail à faire en lien avec les IME. L’objectif est qu’ils 

puissent amener les jeunes dans les clubs. Il y a aussi des financements à aller chercher.  

 

Joël souligne justement que l'ARS est l’organisme qui gère notamment le financement 

des IME. L'ARS est donc en capacité d’attribuer des subventions intéressantes à 

destination des clubs.  

 

Il faudrait créer un plan départemental de développement du Judo adapté en incluant 

les IME et en visant la professionnalisation des enseignants.  

 

Fin de séance 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE JUDO SANTE 

 

VISIOCONFERENCE le 04/11/2020  

 

Thème :  
Actions de préventions et/ou d’accompagnement en lien 

avec le Taïso 

  

Membres :  
Laurence Daloz, Christian Bracq, Marion Abeijonbujan, 

Fabien Pianfetti 

  

Invités :  Alain Julien, Christian Jeanditgautier 

  

Excusés : Béatrice Reynaud, Hadjira Bounneche 

 

Horaire : 19h-20h30 

 

 

Contenus de l’échange :  

 

FP : 2 axes forts soutenus par le CD13 : La prévention et l’accompagnement.  

 

Dans le cadre de la prévention : 2 actions fortes qui peuvent nous inspirer ou dans lesquels nous 

pourrions agir : 

- Collège en forme (OMS et Comité 13 Athlétisme) 

- Suivi médical de prévention (Bilan complet des jeunes sportifs) 

Dans le cadre de l’accompagnement : 2 thèmes sont avancés. L’un au sujet du bien être 

SSBE (Prévention primaire) et l’autre sur le secteur des activités à but thérapeutique 

APAP (prévention secondaire et tertiaire).  

 

Il existe un centre de ressource qui s’intitule « Provence en forme » qui regroupe tous 

les acteurs du Sport Santé sur le territoire. Actuellement, 90 associations sont 

regroupées, 800 médecins prescripteurs et 190 structures médicales. Tous travaillent sur 

28 communes sur le département. 

 

PJ : Plan départemental Sport Santé Bien Être 
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LD : Le sport sur ordonnance est un enjeu. Etre labellisé Sport Santé est un enjeu de 

développement.  

 

AJ : Demander à Pauline d'écrire un article sur le sport santé et ce label Sport Santé.  

 

FP : La fédération forme les enseignants sur 2 niveaux de diplômes en prévention primaire et 

tertiaire.  

 

LD : Il faudrait structurer une offre de formation pour permettre aux profs de se former 

localement.  

 

FP : Miguel Rome et l'USCRM peuvent prétendre au label s’ils ont structuré un projet car 

l’enseignant a été certifié par le CDOS.   

 

MA : Le comité 13 peut inciter des clubs à déposer un dossier sport santé.  

 

FP : La ligue Paca pourrait monter une formation sport santé pour former nos enseignants  

à la spécificité sport santé.   

 

LD : Il peut y avoir des relais avec la commission formation. Laurence propose des demi-

journées de formation au sein de l'école de préformation.  Ces demi-journées seraient animées 

par les enseignants eux-mêmes.  

 

AJ : Le Taïso pourrait permettre aux enseignants et aux clubs de se diversifier au vue de la crise 

qui nous frappe économiquement.  

 

CB : Christian pense que c'est difficile de faire de la prévention sur une compétition.  

En revanche, à des dates régulières, la prévention peut se faire plus facilement sur des stages 

et/ou entraînements.  

 

FP : Il faut mettre en place un plan de développement autour de la prévention.  

Jouer le jeu du suivi médical de prévention du CD13.  

 

AJ : Faire passer des messages auprès des enseignants afin de les sensibiliser.  

 

LD : Réaliser des clips à destination des profs pour les sensibiliser ainsi que leurs élèves.  

 

FP : La commission peut réfléchir à un dispositif de prévention à destination des collégiens sur la 

base du judo. Réfléchir à un circuit d'habiletés, un circuit cardio, physique. Sur la base de 

connaissances judo, jujitsu, Taïso.  

 

CJDG : Réfléchir à un circuit avec des tests aussi à destination des vétérans.  

 

MA : Lutter contre l'idée préconçue qui consiste à ne pas faire du sport quand on n'est malade.  

 

CB : Christian se renseigne sur le sport sur prescription.  
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Pour information : https://www.vidal.fr/infos-sport-medicosport-sante/quel-sport-

patient/?fbclid=IwAR1rEYLMAVU8lfww3mxJuw5eO3FjXfi0Sy5VbveblLQit_Cr55-g6cPcy4Y 

 

CJDG : Prévention sur le Master Provence Vétérans: détecter des professions pour encadrer la 

santé. Réfléchir à de nouvelles thématiques. Proposer plusieurs formes de Taïso auprès de 

différents publics.  

 

FP : Le marathon du Taïso pour sensibiliser les profs sur le Taïso. Sur une seule et même journée, 

proposer du Taïso à 5 publics différents. 

 

Conclusion :  

Ne pas trop se disperser et choisir des actions à développer en fonction de nos moyens.  

Plusieurs idées ont été évoquées. Il appartient à la commission de continuer à étudier pour se 

lancer dans la réalisation de l’une d’elles.  

 

Fin de séance 

 

  

https://www.vidal.fr/infos-sport-medicosport-sante/quel-sport-patient/?fbclid=IwAR1rEYLMAVU8lfww3mxJuw5eO3FjXfi0Sy5VbveblLQit_Cr55-g6cPcy4Y
https://www.vidal.fr/infos-sport-medicosport-sante/quel-sport-patient/?fbclid=IwAR1rEYLMAVU8lfww3mxJuw5eO3FjXfi0Sy5VbveblLQit_Cr55-g6cPcy4Y
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COMMISSION DEPARTEMENTALE JUJITSU NE WAZA SELF 

DEFENSE 

 

VISIOCONFERENCE LE 11/12/20 

 

Membres : 

Bureau : Alain Julien / Président, Robert Carles / Secrétaire 

général 

Membres : Fabien Pianfetti – CTF, Saïd Toufouti, Maxime 

Roul 

  

Excusés : Michaël Garnier, Hervé Baltayan, Marc Massol 

  

Invités :  
Thierry Mathieu – Commission régionale, Eric Torrente – 

Massilia Judo 

 

Horaire : 19h-20h30 

 

Ordre du Jour : Echange sur les actions de développement 

 

 

Contenus de l’échange :  

 

Préambule : Fabienne Bekdemurian quitte la commission jujitsu pour raison personnelle. 

Elle a beaucoup œuvré pour le développement du jujitsu et a donné de son énergie 

pour faire de l’open et de la coupe C13 de véritables succès.   

 

 

1) Sportif 

 

La coupe départementale fonctionne plus que correctement avec des bonnes 

statistiques et une bonne équipe. Cette équipe sera néanmoins à renouveler pour les 

raisons évoquées ci-dessus. Fabienne nous amenait des cadets qui aidaient à l’arbitrage. 

Son départ est une contrainte à surpasser à l’avenir. Pour rappel, cette coupe est 
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ouverte aux départements voisins. Maxime suggère que nous l’ouvrions aux ados-

adultes pour leur offrir un niveau intermédiaire permettant d’engranger de l’expérience.  

 

Dans les idées de développement, nous pourrions organiser la coupe départementale 

sur le même fonctionnement que le shiren : Minimes, Benjamins, poussins, Seniors, 

Cadets 

  

La demi-finale jujitsu s'est arrêtée en Paca par manque d'arbitres régionaux et 

nationaux. Le national ne s’investissant plus comme avant. Il faut que les départements 

s'engagent à aider le département organisateur. Il ne faut pas épuiser le même 

département qui organise.  

 

Le 06 va mettre en place une coupe jujitsu secteur cote d'azur.  

Pourquoi ne pas récupérer une demi-finale en Paca. Thierry en est convaincu. Il faudrait 

que d’autres comités se proposent pour organiser cet évènement.  

 

 

2) Formation 

 

Nous avons pour piste de mettre en place une coupe du Jeune arbitre cadets pour 

détecter des jeunes motivés, les accompagner vers la fonction d’arbitre.   

Cette coupe du jeune arbitre cadet serait proposée au niveau départemental et régional. 

Il faut structurer cette coupe du jeune arbitre ainsi que le processus de sélection du 

niveau départemental vers le niveau régional.  

 

Une question se pose dans le secteur de l’arbitrage jujitsu en général : Comment 

pourrions-nous inciter les arbitres judo à découvrir l’arbitrage jujitsu ? Peut-être en 

créant une passerelle entre le judo et le jujitsu pour les arbitres F1 qui souhaitent passer 

F2. A ce niveau, nous pourrions considérer que la découverte du jujitsu pourrait les aider 

dans leurs compétences en général : Adaptation, positionnement, culture, relationnel.  

 

Au cours du stage régional d’arbitrage, nous pourrions employer un argumentaire pour  

convaincre les arbitres Judo mais aussi utiliser des moments privilégiés pour valoriser les 

officiels engagés dans ce secteur. Said doit faire du « lobbying » auprès des arbitres 

pour les convaincre de nous rejoindre et de se former.  

 

Pour promouvoir le Jujitsu auprès des enseignants Judo, nous devrions varier le contenu 

de nos animations en proposant un panel varié de 90% judo, 5% jujitsu, 5% autre.   

 

Mutualiser le tatami d’une manifestation est une vraie piste de développement, de 

promotion et de formation à destination des enseignants, des arbitres et des 

pratiquants eux-mêmes. Robert apprécie la polyvalence des activités sur une 

manifestation.  
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L'idée du Shiren va dans ce sens. Il faut aujourd'hui accompagner les pratiques.  

Il faut absolument éviter la dichotomie, judo/jujitsu/sport adapté.  

 

Pour la formation, Eric souhaite une formule type stage théorique + stage pratique.  

A faire apparaître, sur un calendrier à part pour plus de lisibilité.  

 

A noter que nous avons au sein de notre Comité un nouveau commissaire sportif promu 

au niveau national en la personne de Lorena Capelle. Maxime Roul a été son formateur 

au niveau départemental et régional. Félicitations pour cette promotion !   

 

Le stage départemental d’arbitrage de rentrée dont les référents sont Maxime Roul et 

Saïd Toufouti pourrait s’organiser différemment en inversant les convocations des  

publics : Judo le matin, jujitsu l'après-midi. Inciter les arbitres judo à partager un repas 

dans l’objectif de participer à la formation jujitsu de l’après-midi.  

 

 

3) Perfectionnement technique  

 

Listes des actions :  

- 4 entrainements techniques jujitsu aux 20 attaques imposées. Référent : Marc Massol  

- 2 stages sportifs benj/min: 2 stages sur l'année. Référent : Michaël Garnier.  

 

 E c o l e   d e   p r é f o r m a t i o n :   

 

Pour la partie jujitsu, nous pourrions associer une animation pour développer l’activité.  

Il faut annoncer le thème en amont.  

Nous manquons d'enseignants. Cette école de préformation servirait à motiver, cibler, 

former initialement les assistants des enseignants.  

 

« L'assistant du prof » concerne tous les publics. Ces formations peuvent aider les 

stagiaires à préparer un grade.  

  

L'esprit de cette école de préformation est d’agir en complémentarité avec la ligue qui 

gère la formation des enseignants au niveau régional.  

 

Fin de séance 

  



Synthèse des commissions – 1
er

 trimestre 2020 / 2021 

 

  

FABIEN PIANFETTI - CTF 40 / 50 

 

 
 

                                     

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE KATAS ETHIQUE ET 

TRADITIONS 

 

MARTIGUES – LA COURONNE LE JEUDI 22 OCTOBRE 2020 

 

Thème :  Réunion de commission 

  

Invités :   

  

Membres :  
Brigitte Pages, Robert Carles, Alain Roux, Louis Murolo, 

Guy Braggialdi, Fabien Pianfetti 

  

Excusés : Alain Julien, Bernard Baeyaert, Renaud Coulon 

 

Horaires : 14h30 – 16h30 

 

Ordre du Jour : 

1. Stage Katas 

2. Coupe départementale Kata minimes 

3. Kagami Biraki 

4. Rôle des hauts gradés 

5. Divers 

 

 

Contenus de l’échange :  

 

1. Stage de préparation aux grades 

 

Rappel : Placé 3 semaines avant l'examen pour préparer le candidat aux grades.  

 

Fabien P : Plusieurs choses ont été testées. Il se pose la question de l'intérêt que ces 

stages représentent pour les clubs.  
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Brigitte P : Ces stages intéressent toutefois les clubs. Peut-être, faudrait-il renommer ces 

stages et inclure l'UV2. La commission fonctionne en équipe technique avec plusieurs 

intervenants sur le même stage. 

 

Guy B : Dans le Var, il y a un seul intervenant par stage. Et il se trouve qu'il y a plus de 

monde.  

Peut-être pourrait-on s'en inspirer ? Il y a 8 demi-journées de katas dans le Var.  

 

Robert C : Le problème se situe au niveau de l'enseignement. Il faudrait agir sur la 

préformation des enseignants. Nous pourrions proposer des demi-journées katas par 

cycle au cours de l'année. Si nous établissons 5 cycles de travail au cours de la saison, il 

y aurait 5 demi-journées katas. Le but est de former les enseignants de demain dans 

tous les domaines du Judo: Jujitsu, Katas. Ce parcours de pré formation se destine à des 

collaborateurs de l'enseignant dans chaque club dans un but de préparer l'avenir du 

club surtout s'il y a des besoins en formation. Le samedi matin peut être un moment 

intéressant.  

 

Alain R : Idée intéressante à développer. Ce parcours de préformation peut inclure des 

modules divers et variés avec aussi des modules de culture judo.  

 

Brigitte P : Les stages Katas C13 étaient proposés dans un objectif de préparation aux 

grades. Il faudrait les ouvrir à tout public pour accroître le nombre de participants. L’idée 

serait de les ouvrir à la ceinture orange, comme le stipule Louis Murolo. Nous pourrions 

noter «  A partir de Minimes » comme le fait remarquer Guy Bragialdi, à l’image de ce 

que se fait dans le Var. Guy rajoute que nous pourrions faire mention de la notion de 

« Préparation aux grades » qui induit plusieurs niveaux sur ces stages. Donc, ce serait 

«  Stage technique Katas à partir de Minimes + préparation aux grades ». Il reste à 

s’entendre sur un intitulé. Robert décidera d’un intitulé en accord avec la commission.  

Attention : Pour le 14 novembre, les publics majeurs et mineurs ne peuvent pas 

être mélangés. Voir l'arrêté préfectoral. Il nous faut faire un choix.  

 

 

2. Coupe départementale Katas minimes  

 

Fabien P : Beaucoup de choses expérimentées. L'information passe au niveau des clubs. 

Mais le nombre de couples reste insuffisant. Pour promouvoir, la coupe katas, nous 

avons organisé 2 coupes, une dans chaque secteur. Ce qui a augmenté le nombre de 

couples à chaque coupe.  

 

Alain R : propose une 3ème coupe pour départager les meilleurs couples de chaque 

coupe. Ce qui est de nature à rendre les choses équitables en cas de sélection.  

 

Robert C : propose d'incorporer le thème des katas minimes aux stages de grades.  
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Fabien P : évoque la possibilité de suivre les couples benjamins que Brigitte souhaite 

inviter pour qu’ils démontrent le Kodomo no Kata lors du Kagami biraki. A suivre.  

 

3. Kagami biraki  

 

Fabien P : Très bon évènement. Le Gignac Judo club a très bien joué le jeu en accueillant 

cette action. Chaque année, la commission cherche des pistes d'améliorations. Le Nage 

no kata a été valorisé. Retravailler l'esprit du Randori au cours de cette cérémonie des 

vœux.  

Pratiquer le randori à la japonaise. Rappeler les bases du randori sous la responsabilité 

des hauts gradés.  

 

Robert C : 2021: Demander au club d'accueil des participants le 09.01 à Gignac.  

 

Brigitte P : 3 couples benjamins pour les 3ères séries du Kodomo no kata et 4 couples 

pour le nage no kata sous la forme de rose des vents.  Idée de Robert.  

Alain R : Thierry Girodengo en phase de préparation du 6ème dan.  

Thématique du randori: André Santerne ? Alain Chaudeseigne ? Voir aussi l'intervenant 

présent sur le stage des enseignants. A voir.  

 

Brigitte P : Une cérémonie des vœux début janvier est problématique pour recueillir les 

diplômes et écrire aux récipiendaires.  Il faudrait ainsi solliciter la fédération pour 

recueillir la liste des récipiendaires. Nous n'aurons que les diplômes de mars. Il faut 

recueillir les diplômes et relancer la fédération.  

 

Fabien P : Le programme doit être communiqué mi-novembre.  

Se servir du secrétariat pour relancer les clubs pour les réponses.  

 

 

4. Passage UV1 et UV2 

 

Brigitte P : Respecter le protocole fédéral. Vestiaire interdit d'accès. Il se pose la question 

des vérifications des passeports.  

 

Tenue: Venir directement en Judogi, survêtement par-dessus 

Candidats masqués, gel hydroalcolique.  

Inscription obligatoire sur extranet 

Gel au comptoir, vérification passeport 

 

Briefing juges, mise en place des tables à l'identique de n-1 sur le tatami.  

Raoul s'est procuré des bouts de moquettes pour protéger les tatamis.  

Les profs ne seront pas acceptés sur le plateau par mesure de Covid.  
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Un seul sens de circulation pose problème. Comment gérer le sens unidirectionnel ?  

Voir sur place. Prévoir sono pour la communication.  

 

Positionner le 1er stage de Juge le matin du 1er passage de grade le 19/12.  Le dojo de 

Bougainville est réservé.  

 

 

5. Le rôle des hauts gradés.  

 

Fabien P :  

 

Voici les points qui peuvent attirer notre attention :  

- Attitude des judokas et accompagnants sur les compétitions 

- De moins en moins de judokas 2ème dan, et + 

- La ceinture noire fait rêver mais les judokas s'arrêtent dans leur progression.  

Robert C : Un courrier avait été envoyé aux enseignants pour les inciter à devenir Juges 

au moment de leur passage aux 5ème dans et passer leurs grades. Anne Marie Perrot 

avait réagi et prépare actuellement le 5ème dan. Michel Conte avait également réagi.  

 

Fabien P : Il serait intéressant de constituer des groupes de profs motivés par les grades.  

Un haut gradé pourrait s'occuper de chaque promotion saison / saison.  

 

Brigitte P s'interroge sur ce que les hauts gradés pourraient apporter dans le cadre de 

leurs missions de hauts gradés.  Peut-être pourrait-on relayer l'action de la commission 

régionale au sujet de l'intervention des hauts gradés dans les clubs.  

 

 

6. Divers :  

 

Fabien P évoque l’idée que Yann Pages pourrait rejoindre la commission et s'occuper de 

la partie katas sportif.  Il faudrait lui demander s'il est intéressé. Brigitte se charge de lui 

en parler.  

 

Brigitte P reparle de l’idée d’une gourde à l'effigie du comité 13 dans la thématique du 

développement durable.  Il faut retravailler cette idée et faire d'autres devis. Cette 

gourde serait mise à la vente aux clubs à destination de leurs élèves. 

 

Fin de séance 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE SPORTIVE 

 

VISIOCONFERENCE  le 04.12.20 

 

Membres présents : 
Frédéric Perricone – Responsable, Fabien Pianfetti – CTF, 

Gino Cardinale Elu, Robert Carles – Secrétaire général,  

  

Excusés : 
Membres : Davy Julien, Laurence Daloz,  

Invités : Nicolas Sarde, Jean Luc Turrel 

  

Invités :  Anne Marie Perrot, Violetta Le Nevez, Norré Branes 

 

Horaire: 19h-20h30 

 

Ordre du Jour : Animations judo enfants 

 

 

Contenus de l’échange :  

 

En préambule, Fabien Pianfetti aborde les différentes actions d’animations proposées 

par le Comité 13 sur un plan départemental comme au niveau régional. Puis, nous 

rentrons dans le sujet des animations pour les enfants.  

 

Il semble que les parents d’élèves n’adhèrent pas aux animations dites « techniques ». 

Les parents veulent de l’opposition. Les animations techniques ne suffisent pas.  

Les conditions de déroulement d’une animation et l’enjeu que celle-ci représente sont 

autant d’arguments pour justifier le déplacement des parents (kilométrage effectué), à la 

recherche inconsciemment ou pas (en comparaison avec d’autres sports) d’un encadrement 

officiel et d’une image jugée satisfaisante.  

 

Il est rappelé que le comité a souhaité mettre en place des animations pour les enfants, 

d’une part pour répondre aux textes officiels et d’autre part pour donner un cadre de 

référence aux clubs afin de les guider dans le savoir-faire de l’organisation d’animations.  

Il est souligné que les animations ont un coût non négligeable notamment la partie 

« encadrement » assuré par des officiels. Il serait intéressant de davantage impliquer les 
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enseignants pour trouver un fonctionnement suffisamment solide et efficace en terme 

de coût.  

 

Anne Marie Perrot évoque une action qui a l’air intéressante à tout point de vue : 

Organisationnel, pédagogique, coût.  

 

 

Exemple - La coupe de l'Amitié pour les Pré-poussins      

 

Les enfants peuvent participer à 4 animations dans l’année. En amont, il leur a été 

distribué des « documents officiels d’inscription sous forme cartonnée, avec leurs 

informations personnelles à remplir.  

 

L’animation se déroule avec les éléments suivants :  

- Pesée officielle  

- Echauffement encadré par un enseignant avec tirage au sort en parallèle 

- Puis, les enseignants appellent sur leur tatami les poules constituées : les enfants sont 

groupés par 5 puis sont appelés en binôme et exécutent un programme technique 

décidé en amont. Ce programme a été travaillé en club.  

Ex : Projection sur une technique avant après esquive d’Uke.  

Retournement d’un partenaire en quadrupédie après liaison debout-sol sur une 

technique arrière.   

 

Après cette démonstration technique, notée par les enseignants (aidés d’une grille 

d’évaluation) les judokas font un combat arbitré par les enseignants eux-mêmes.  

Chaque élève aura obtenu ainsi une note technique sous forme de points ainsi que des 

points de combats.  

 

Ex :  

Nom Prénom Club 

Combat 1 Combat 2 Combat 3 TOTAL 

Class 
Notes Tec Eff Notes Tec Eff Notes Tec Eff T1 T2 TOT 

N°1 : Aaa 
… 

N2 8 10 N3 5 10 N4 8 10 21 30 51 2ème 

N°2 : Bbb 
… 

N1 9 0 N4 9 0 N3 6 1 24 1 25 4ème 

N°3 : Ccc 
… 

N4 7 0 N1 10 0 N2 6 10 23 10 33 3ème 

N°4 : Ddd 
… 

N3 6 10 N2 10 10 N1 8 10 24 30 54 
1er 
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Sur ce type d’action, nous pourrions programmer le soutien de l’école des cadres de la 

ligue Paca. Pour info, Fabien P suit les stagiaires sur tout le département. C’est prévu 

dans le cursus de formation qu’ils apportent leurs soutiens sur 3 actions 

départementales. 

 

Cette coupe de l'amitié se déroule au sein du club de JM Maieu jusqu'aux cadets.  

Remarque : Cela peut préparer l’UV2 des grades.  

 

Dans ce genre d'animations interclubs, ce sont les profs qui arbitrent ou un jeune arbitre 

du club. C’est inscrit dans le règlement. A la fin de l’animation, il y a un classement des 

clubs.  

 

Nous pourrions valoriser la présence d’un jeune arbitre de club par une case « Esprit » 

sur le classement général des clubs.   

 

Cette animation a bien des avantages. Ce qui prend du temps généralement, c'est la 

pesée, le tirage au sort et l'appel des combattants.  

 

Anne Marie se propose de récolter des statistiques.   

 

Le C13 peut réfléchir à un support plus attrayant que le pratiquant pourrait garder: un 

diplôme avec des valeurs du code moral par exemple.  

 

Les points des perdants sont aussi valorisés. Les combats peuvent s'arrêter au bout du 

2ème ippon. L'idée du temps général du combat est une piste à suivre également.  
(Attention aux écarts de niveau)  

 

 

 

Lors du 1er confinement, il est ressorti des Café Mondo qu’il serait apprécié que le 

Comité 13 puisse proposer des animations de type «  Mercredi Equipe de France » pour 

les 5-6-7 ans en présence d’athlètes de la région. Nous pourrions mettre en place des 

parcours de mobilité, des jeux d’opposition judo avec la participation des athlètes du 13.   

L'école des cadres peut aussi avoir un rôle à jouer.  

 

Pour les parties techniques, il faut briefer les cadets, juniors pour leur donner des 

éléments d’explications de leurs techniques pour mieux les présenter aux enfants si 

nécessaire.   

Le prof peut aussi aider son élève à expliquer sa technique pendant que ce dernier 

l’exécute devant les enfants présents. Cela peut avoir l’effet de valoriser l’enseignant de 

l’élève mis à l’honneur.  

  

Pour les enfants de 5 ans, des jeux d'opposition suffisent. Ce projet pourrait être soumis 

aux clubs pour une réalisation locale.  
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Pour finir, Fabien P mentionne l’action mise en place par Samuel Lacquois sur les 4-5 

ans aux Saintes Marie de la Mer. Cette action est proposée sous forme d’ateliers de 

mobilité avec du matériel gymnique et de motricité. Avec son accord, Samuel Lacquois 

pourrait présenter son action lors du stage des enseignants du C13. Si cette action 

intéresse les clubs, nous pourrions faire en sorte de la dupliquer dans d'autres secteurs. 

La contrainte majeure se situe au niveau de la somme d’équipements à utiliser pour 

dupliquer l’opération.  

 

Fin de séance 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE 2 VETERANS 

 

VISIOCONFERENCE le 03.11.20  

 

Thème :  Réunion de commission 

  

Invité :  Jean Luc Bartoli 

  

Membres :  
Benjamin Tello, Christian Jean dit Gautier, Jean 

François Ringenbach, Alain Julien, Fabien Pianfetti  

  

Excusés : Hadjira Bounneche, Vincent Benoit, Frédéric Olivieri 

 

Horaire: 19h – 20h15 

 

 

Contenus de l’échange :  

 

1. Aspect Sportif de la commission:  

 

Associer la Santé aux actions sportives vétérans est une bonne idée. Il faut continuer 

dans ce sens. L'aspect Santé devrait pouvoir être associé aux autres actions vétérans.  

 

La date du master est maintenue au samedi 8 mai 2021. Une question se pose.  

La date est-elle toujours opportune ?  

JLB nous annonce que les dates positionnées ne seront pas modifiées.  

La date du master Provence ne bougera donc pas.  

 

L’organisation du championnat d’Europe est indécise.  

L’organisation du championnat du Monde vétérans est en suspens.  

 

Le principe est qu'aucun autre Master ne peut être positionné en même temps que le 

Master Provence vétérans.  
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Le « national » souhaiterait qu'il y ait une compétition par ligue.  

 

Tous les tournois vétérans peuvent voir le jour. Mais il faut que ces tournois soient 

labellisés. Il existe un cahier des charges actualisé. En Pj. En Pj La newsletter à 

transmettre aux vétérans.  

 

Les entraînements vétérans ont pour but de créer une émulation et aussi de promouvoir  

le Master Provence Vétérans. Benjamin propose de lister les dojos ouverts aux autres 

clubs toute au long de l’année.  

 

Sur les entraînements, il doit régner l'esprit judo. On doit toujours proposer des 

entraînements judo avec souplesse, esprit judo et entraide. 

 

La fédération a recadré certains vétérans qui exagèrent dans leur préparation et 

dénaturent le sens même des compétitions de Judo.  

 

Le Salon Santé devra s'organiser différemment. Nous ne pouvons pas proposer de 

participer au village à des exposants alors que nous sommes en plein confinement.  

Il faut repenser le village différemment.  

 

Remarque d'Alain: Le CD13 continuera à nous financer si un village santé est associé au 

master.  

 

 

2. Aspect loisirs 

 

Benjamin énonce les actions possibles dans cette partie :  

- Amener des vétérans à l'arbitrage 

- Amener des débutants au Judo.  

- Un vétéran a vocation à se déplacer à échanger à s'occuper des autres.  

Le vétéran doit s'ouvrir et s'impliquer. Il faudrait favoriser les déplacements des vétérans.  

Les clubs pourraient se déclarer " club d'accueil" pour accueillir des entraînements 

vétérans notamment. Il s'agit de créer du lien.  

 

Jean François fait référence à une idée émergente : "Dan club". Il s’agit d’une mise en 

réseau des ceintures noires sur tout le territoire.  

 

Au sujet de l’idée de recruter des vétérans pour devenir commissaires et les arbitres.  

Il faudrait que Benjamin prenne contact avec Alexandre Haddad, responsable des 

arbitres du 13.  
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Nous pourrions mettre en place une vidéo tutoriel sur l'arbitrage ou sur les 

commissaires à destination des vétérans. Il faudrait fixer un objectif pour attirer des 

personnes à devenir arbitre.  

 

Benjamin a également pris contact avec Eric Beoletto sur les bons gestes de préparation 

physique et sur les randoris. A suivre.  

 

Fin de séance 


