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

VALORISATION DES ENSEIGNANTS DES BdR
Lettre aux enseignants n°4 :
« DEVENIR JUGE d’expression technique, judo, katas, jujitsu »
Bilan de la saison 2016 – 2017
Tous les enseignants des BdR connaissent maintenant le projet du comité pour cette
olympiade et les actions significatives menées pour valoriser les enseignants.
Par les lettres n°2 et 3 nous vous avons sensibilisé à l’importance pour un professeur
de judo de :
1) Passer les grades
2) Participer aux stages de formation continue
Stage de rentrée régional 2016 : 29 enseignants présents,
Stage de rentrée 2017 : 51 enseignants présents ; 75 % de progression.
Nous sommes sur la bonne voie.
3) Participer à la vie du département :
a) Participer soi-même à l’activité du département : encadrement de
compétition, arbitrage, jugement d’examen, etc…
b) Engager ses élèves sur les compétitions et animations départementales
c) Encourager ses élèves à passer la ceinture noire, se former aux
fonctions de commissaires sportifs, de jeunes arbitres, d’arbitres ou
d’enseignant.
A l’issue de la première saison un premier bilan vous a été communiqué, il a abouti
au gala « des ceintures d’or » du 14 octobre dernier. Soirée privilégiée pour
récompenser les enseignants les plus engagés, les plus méritants. Ce sera pour eux
l’occasion de vivre ensemble un week-end au Grand SLAM de PARIS en février
prochain offert par le comité 13 de judo.
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OBJECTIF de la saison 2017-2018 : DEVENIR

JUGE

Comment devenir juge ? Les critères nationaux sont :
a) Etre titulaire d’un BEES, BP, DE JEPS, DES JEPS
b) Avoir participé à un stage de juges régional minimum ou avoir participé à
un stage national de kata
Le comité 13 souhaite que les juges soient au minimum 4e dan. Cela représente un
investissement personnel plus important dans la connaissance et la pratique du
JUDO, des KATAS et du JU-JITSU. Notre département compte un grand nombre de
juges hauts gradés, le niveau est ainsi au plus haut.
Les enseignants des BdR ayant un grade de 4e dan et plus peuvent entrer
directement en formation régionale dès 2017.
La première étape de formation aura lieu les 25 et 26 novembre au gymnase de la
Moutonne, dans le Var. Journée de formation le samedi, évaluation de l’examen
d’expression technique en observateur le dimanche. Ce séjour est pris en charge par
la ligue PACA, il sera encadré par Mme Michèle LIONNET membre de la DTN.
Les enseignants 3e dan peuvent préparer une formation de juges pour la saison
2018, mais aussi et surtout s’engager dans une procédure d’acquisition du 4e dan
(voir lettre aux enseignants n°2)
Dans tous les cas nous souhaitons que vous nous retourniez le coupon réponse cijoint afin de connaitre vos intentions et vous accompagner dans votre démarche.
Espérant vous compter parmi les futurs juges du département,
Cordialement,

Robert CARLES
Secrétaire Général

Alain JULIEN
Président

