FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DA.
LIGUE DE PROVENCE, ALPES, CÔTE D’AZUR DE JUDO

Le comité des BdR de JUDO a entrepris en ce début d’olympiade un
processus de valorisation des enseignants du comité 13 en prenant en
compte la progression personnelle et celle de son (ses) club (s). (Voir projet
valorisation des enseignants N°1)
Le thème de la lettre N°2 s’adresse à l’ensemble des enseignants car tous
sont concernés par le grade et la formation continue.
Une mise à jour de notre fichier enseignants en septembre 2016 nous a permis
d’affiner le niveau des grades dans notre département.
 2ème DAN = 32 Enseignants
 3ème DAN = 30 Enseignants
 4ème DAN = 21 Enseignants
 5ème DAN = 16 Enseignants
 6ème DAN = 16 Enseignants
 7ème DAN =

3 Enseignants

 8ème DAN =

1 Enseignant

Si l’on constate que certains ont géré correctement leurs grades dans le
temps, beaucoup trop d’enseignants les ont négligés. L’enseignant a besoin
d’être reconnu de ses élèves par son grade et par rapport aux autres
disciplines d’arts martiaux. L’Aura peut aussi être appréciée par les instances
périphériques au club : mairies, partenaires privés ou institutionnels.
Le grade correspond à un niveau de pratique et un niveau d’engagement
dans la discipline, il donne un rayonnement qui valorise l’enseignant, son
club, ses élèves et notre fédération.
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Par voie de conséquence, le grade est indissociable de la formation continue
des enseignants mais aussi à sa compétence attendue dans le club.
Actuellement nous constatons que la participation des enseignants des BdR
aux stages proposés par la FFJDA est insuffisante.
Formation départementale 19 /11/16
enseignants

½ journée

5 présents sur 149

Formation départementale 14 /01/17
enseignants

½ journée

1 présent sur 149

2 jours

29 présents sur 149

Stage régional de rentrée
enseignants
Stages nationaux
enseignants

03 et 04/09/16
2016

5 jours

1 présent sur 149

Notre comité souhaite impulser une dynamique nouvelle auprès des
enseignants des Bdr. afin de les inciter à préparer et présenter le grade
supérieur soit :
 par la voie traditionnelle des passages de grades,
 par la voie aménagée proposée par la FFJDA et réservée aux
enseignants,
 la relation Grades / Stages.
Le recueil des textes officiels page 62 vous informe des possibilités et
des aménagements prévus pour l’accession du 3e DAN au 5e DAN.
1) La fédération propose un catalogue de stages nationaux des
formations aux enseignants (assortie de la relation grades / stages)
dans les domaines du JUDO, JU-JITSU, KATA, préparation aux grades.
Vous trouverez l’information sur le site internet fédéral dans l’espace
formation : http://www.ffjudo.com/catalogue-des-formations. Il vous
appartient de vous inscrire et de participer au moins à un stage
national tous les 2 ans.
2) La ligue PACA organise le stage de rentrée en septembre 2017 sur deux
jours. Ce rassemblement est un moment exceptionnel à ne pas
manquer car il apporte à chacun des informations générales,
administratives et des apports techniques d’expertS nationaux ou
régionaux de très grandes qualités. Nous souhaitons que tous les
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professeurs des BdR y participent, car la présence de tous apporte un
réel moment de convivialité.
3) Le comité des BdR propose un troisième et dernier regroupement cette
saison le samedi 18 mars 2017 de 14 h à 18 h à la Maison des Arts
Martiaux de l’AUC à Aix en Provence.
Les thèmes abordés sont :
1)
2)
3)
4)

Approche de la mobilité en Ne Wa : Fabien PIANFETTI
Les aspects pratique et théorique des étirements : Eric BEOLETTO
Les nouvelles règles d’arbitrage :.Davy JULIEN
Echanges débat sur la pratique du combat Jujitsu : Mickael
GARNIER

Si vous n’avez participé à aucun regroupement cette saison, vous devez faire
l’effort d’être présent ce jour-là. Ce sera également le moment d’échanges
sur ce projet.
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