COMMISSION DEVELOPPEMENT
SEMAINE PRATIQUE FEMININE
Du 2 au 8 mars 2020
CONSTATS - BILAN :
Cette semaine de la pratique féminine a rassemblée 78 féminines dont 7 licenciés
(enseignants – élèves) soit 71 nouvelles pratiquantes. 7 clubs ont participé à cette action de
promotion de la pratique féminine. Les activités supports ont été le Taïso et/ou la self
défense. En générale, les actions se sont terminées par un apéritif convivial pour créer du lien
avec l’association support. Cette action visait essentiellement les féminines à partir de 16 ans.
Au niveau communication, une affiche a été créée avec les informations de chaque club, un
article a été rédigé sur la page internet (visité 400 fois par mois), un évènement créé sur notre
page facebook (vu par 1294 personnes). Pauline est passée également à la radio sur France
Bleu Provence samedi 8 mars 2020 à 7h30.
Cette action a du sens à plusieurs niveaux : Promotion de la discipline, développement des
clubs, formation des enseignants sur les pratiques autre que le Judo. Au vue des retours
positifs, cette action s’est bien déroulée malgré un contexte sanitaire très problématique.

ANALYSE DETAILLEE PAR CLUBS :
JUDO KAI MARIGNANAIS :
Cette année nous avons fait seulement sur le Taïso et la self défense.
Nous avons communiqué sur les réseaux sociaux et la diffusion sur la radio locale et nous
avons affiché quelques affiches chez les commerçants.
Les cours étaient donc le samedi 7 mai 2020 :
- Le Taïso de 11h à 11h45 : 3 personnes extérieures au club.
- La self défense de 11h45 à 12h : les 3 du Taïso + 2 nouvelles qui sont venus se
greffées.
Soit un total de 5 personnes. Toutes sont intéressées pour revenir, elles devaient même
revenir dès le samedi 14 mars mais la crise sanitaire nous a contraints à arrêter nos activités.
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JUDO CLUB POING CHAUD :
1 action réalisée :
- Une matinée Taiso, self défense, le dimanche 8 mars de 10 h à 11 h 30 : 12 personnes
dont dont 2 licenciées : Maman d’élèves, copines, adhérentes autres sections...Action
conviviale ayant terminée sur un apéritif pour créer un lien.
Remarque : Action très sympathique mais aucun créneau pour le proposer toute l'année.
MASSILIA JUDO :
2 actions réalisées :
- Le mercredi11 Mars à la Pauline, 13009 Marseille : 18 participantes
- Le jeudi 12 mars au Plan d'Aups : 10 (prévues une vingtaine)
- St Barnabé et st Jérôme annulées.
Les séances ont été suivies de collations et de mondos autour de la place de la femme dans
le monde du sport. Ces tables rondes ont été animées par des psychologues du sport, une
enseignante «science sociale". A noter également que depuis cette année nos 4 dojos
bénéficient d'un conseil de mamans également. Très bons retours malgré la conjoncture.

EAMA :
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MJC Plan de Cuques :
4 actions avec des réussites diverses
- Lundi : self défense d'une heure, 2 personnes,
- Jeudi: self défense d'une heure, 10 personnes,
- Dimanche matin, 2 créneau de 1h30 le matin, 14 personnes en tout sur les 2 créneaux
(3 et 11).
Nous avions entre 2 et 4 accompagnants pour servir de partenaires, le ressenti était très bon
et ces séances sont très instructives je trouve sur le public féminin, ce qui nous encourage à
pousser la réflexion plus en avant sur ces pratiques. Le club a choisi d’utiliser comme moyens
de communication facebook ainsi que les Sms aux adhérents de la Mjc.

EAMA :
2 actions proposées en Taïso et Self défense avec apéritif de fin d’action. 2 personnes ont
réclamé le formulaire d’inscription. Un peu de déception avec une météo peu clémente mais
bonne ambiance.
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JUDO CLUB ARLESIEN :
Peu de monde en raison du contexte sanitaire.

EAMC : Des actions ont été menées mais je suis en attente de retour. Les participantes ne
sont pas comptabilisées dans le bilan.

REMERCIEMENTS :
Nous remercions l’ensemble des clubs ayant participé à cette action de promotion de nos
activités Judo Jujitsu Self défense Taïso ainsi que de nos valeurs. Je tiens à remercier Sylvie et
Pauline pour leur réactivité dans ce dossier.
Nous nous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle semaine de la
pratique féminine avec des innovations et des améliorations. Si vous avez des remarques,
merci de nous les partager.

Sportivement, Pour la commission développement, Fabien Pianfetti - CTF

