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ACTION 1 

SPORT ET SANTE 

Le Taïso 

Le Ne Waza 

Le Judo Vétéran 

Le Kata 
Favoriser l’accès aux activités sportives et ainsi contribuer à l’entretien et à 

une meilleure santé physique et psychique 

- Vulgarisation du Taï So dans la plus grande partie de nos clubs. Pour cela, 

outre la formation des enseignants, le Comité met en place une commission 

« Taï So » qui aura pour mission d’aider les clubs à se donner les moyens de 

participer à l’amélioration de la santé de tous et surtout des 30 ans et plus. 

 

- S’adapter au public « vétérans » avec l’initiation au judo au sol « Ne Waza » 

moins traumatisant car pas de chutes. 

 

 

- Amener un public « adultes » à s’entretenir physiquement par la pratique du 

« Ju Jitsu » et de toutes ses composantes : duo système / self défense/ kata 

 

- Judo : Création d’une commission « vétérans »  (30 ans et plus) avec pour 

missions de mettre en place : 

 

-  

                          -  La découverte du judo à tout âge 

                                      -  L’organisation de matinées sur le randori  forme de  

                                                   travail sans souci du résultat) 

                           -   La mise en place d’un trophée départemental    

                                          «vétérans»                      #sommaire 



 

 

 

 

 

ACTION 2 

Le Judo, le Jujitsu et les personnes en 

situation de Handicap... 
 

Nous souhaitons continuer et étendre nos actions en faveur des judokas en situation 

de handicap avec la commission « judo et personnes en situation de handicap » 

(commission déjà existante lors de l’olympiade précédente) qui se charge de mettre 

en place : 

- Stages de formation en faveur des professeurs, arbitres, et dirigeants. 
 

- Stages de perfectionnement Judo loisir. 
 

- Stages de perfectionnement Judo compétition. 
 

- Challenges et Stages internationaux Judo. 
 

- Stages handi-valides. 
 

Le Comité Départemental souhaite ne pas se substituer aux clubs, (par exemple en 

prenant en charge l’affiliation et les licences des judokas du Pas-de-Calais qui évoluent 

en Sport adapté, mais désire développer de nouvelles actions, et créer de nouveaux 

contacts dans divers domaines) : 

Concernant l’affiliation et les licences « sport adapté » : le CD62 prend en 
charge l’affiliation +1 dirigeant ; les licences sont payées par les judokas ou 
les clubs concernés au CD62 judo. 
L’Intérêt est de ne pas multiplier les affiliations à « Sport Adapté » pour des 

individualités en club. 

 

 

STRUCTURES SPECIALISEES ( foyers de vie, MAS ….) 

 

- Etablir une relation privilégiée entre ces structures et les clubs du 62. 



 

 

 

 

 
- Former les enseignants clubs pour qu’ils puissent accueillir des IME. 

 
- Encourager la création de section d’accueil des IME dans les clubs. 

 

En ayant comme projet, un parrainage « handi / Valide » 

 
 

Compétitions SPORT-ADAPTÉ et HANDI-JUDO 

 
- Etablir une relation suivie avec les dirigeants départementaux du Sport Adapté en 

communiquant les calendriers des événements en lien avec cette structure. 
 

- Etablir une relation et un échange avec les dirigeants de l’Handi-Judo ceci avec 
le concours du CTFR (membre délégué de notre département) 

 
- Echanger de part et d’autre les informations, notamment pour les rencontres. 

 

- Etablir un meilleur suivi des compétitions, notamment en HANDI-JUDO   
 
 
 

Open du HANDICAP organisé par le Pas-de-Calais 

 

- Organiser un grand challenge sur le HANDICAP dans le Pas-de-Calais qui réunira 
le Sport Adapté et l’Handi-Judo.  

 
- Ce sera une rencontre organisée par le Comité du Pas-de-Calais, avec le soutien 

des clubs avec diffusion sur les sites des « Hauts de France ».  
 

 
Nous précisons bien que, suite à la demande du Conseil Départemental, il ne s’agira 

pas d’une organisation « club », mais bien d’une organisation « comité 62 » 

 
         #sommaire 
 

 
 
 



 

 

 

 

Surlignées en jaune : Rencontres organisées par notre comité départemental et 

subventionnées 

Surlignées en gris : Rencontres organisées par notre comité 62, mais non 

subventionnées par les ristournes fédérales. 

  Sans couleur = organisation régionale ou nationale 

But : 

Le but est de proposer à chaque licencié (à partir de 8 ans) de notre département, 

un parcours à son niveau, qui est étalé tout au long de la saison, afin d’occuper 

nos jeunes pendant toute la saison. 

 Ils pourront ainsi alterner les périodes de préparation afin de préparer chaque circuit.  

Afin de motiver nos jeunes tout au long de la saison, les circuits s’enchainent, ainsi 

lorsqu’un jeune a terminé un circuit (par exemple le challenge), il peut commencer à 

préparer le circuit suivant (par exemple l’épreuve départementale), puis un troisième 

(par exemple les équipes…).   

 

 

Nature des manifestations suivant l’âge, organisées chaque saison 

 

BABY-JUDO (5/6 ans) et MINI-POUSSINS Garçons et Filles (7 et 8 ans) 

Activités en club uniquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTION 3 

Le sportif 

Un parcours pour chaque licencié 
 



 

 

 

 

POUSSINS et POUSSINES  (9 et 10 ans) 

 

1er tour du challenge départemental T-SPORT en octobre. 

2ème tour du challenge départemental T-SPORT en novembre. 

Finale du challenge départemental T-SPORT en décembre. 

Challenge départemental PETITS TIGRES en mars. 

Rencontre départementale par équipes de clubs POUSSINS et POUSSINES en mai. 

 

 

BENJAMINS et BENJAMINES (11 et 12 ans) 

 

1er tour du challenge départemental T-SPORT en octobre. 

2ème tour du challenge départemental T-SPORT en novembre. 

Finale du challenge départemental T-SPORT en décembre. 

Critérium de districts (3 districts) BENJAMIN(E)S en février. 

Critérium départemental BENJAMIN(E)S en mars. 

Critérium régional BENJAMIN(E)S en avril.  

Rencontre départementale par équipes de clubs BENJAMINS et BENJAMINES en 

mai. 

Rencontre régionale par équipes de clubs BENJAMINS et BENJAMINES en juin. 

Circuit « benjamins » en projet pour la saison 2017/18 sur 3, 4 ou 5 réunions sur la 

Ligue des Hauts de France comme chez les minimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MINIMES Garçons et Filles (13 et 14 ans) 

 

1er tour du challenge départemental T-SPORT en octobre. 

2ème tour du challenge départemental T-SPORT en novembre. 

Finale du challenge départemental T-SPORT en décembre. 

Championnat départemental MINIMES en mars. 

Championnat régional MINIMES en octobre.  

Championnat de France MINIMES en octobre.  

Rencontre départementale par équipes de clubs MINIMES Garçons et Filles en mai. 

Sélection (Combats et Kata) pour le championnat de France MINIMES par équipes 

de Département en mai. 

Rencontre régionale par équipes de clubs MINIMES Garçons et Filles en juin. 

Championnat de France MINIMES par équipes de Département en juin. 

Circuit « minimes » pour la saison 2016/17 sur 5 réunions sur la Ligue des Hauts de 

France (saison test). 

 

CADETS et CADETTES (15, 16 et 17 ans) 

 

Championnat départemental par équipes de clubs CADETS en octobre. 

Trophée départemental par équipes mixtes. 

Championnat régional par équipes de clubs CADETS en octobre. 

Championnat de France par équipes de clubs CADETS en novembre. 

Finale du challenge départemental T-SPORT (ceintures de couleurs) en décembre. 

Championnat départemental CADETS CADETTES en janvier. 

2 Demi-finales du championnat de France CADETS CADETTES en janvier/février. 

Championnat de France CADETS CADETTES (1ère Division) en mars. 

Championnat départemental CADETS CADETTES Garçons et Filles (ceintures de 

couleurs) en mai. 

 



 

 

 

 

Coupe (2ème Division) et Critérium (3ème Division) départementaux CADETS 

CADETTES en septembre. 

 

Coupe de France (2ème division) CADETS CADETTES en octobre. 

Critérium de France (3ème division) CADETS CADETTES en octobre. 

Plusieurs TOURNOIS LABELLISÉS A et B CADETS CADETTES (tout au long de la 

saison).  

 

 

 

 

JUNIORS Garçons et Filles (18/19/20 ans) 

Championnat départemental par équipes de clubs JUNIORS en novembre. 

Trophée départemental par équipes mixtes. 

 

Championnat régional par équipes de clubs JUNIORS Garçons en décembre. 

Finale du challenge départemental T-SPORT (ceintures de couleurs) en Décembre. 

Championnat de France par équipes de clubs JUNIORS Garçons en octobre. 

Championnat départemental JUNIORS Garçons et Filles en janvier. 

Championnat régional JUNIORS Garçons et Filles en février. 

Demi-finale du championnat de France JUNIORS Garçons et Filles en mars. 

Championnat de France JUNIORS Garçons et Filles en avril. 

Championnat départemental JUNIORS Garçons et Filles (ceintures de couleurs) en 

mai. 

Championnat régional JUNIORS Garçons et Filles (ceintures de couleurs) en juin. 

Championnat régional juniors D2 et D3 en octobre 

Plusieurs TOURNOIS LABELLISÉS A et B JUNIORS Garçons et Filles (tout au long 

de la saison).  

+ Possibilité pour les JUNIORS de combattre en plus avec les SENIORS.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIORS Garçons et Filles 1ère division / 2ème division / 3ème division (21 et + 

ans) 

Finale du challenge départemental T-SPORT (ceintures de couleurs) en décembre. 

Championnat départemental par équipes de clubs SENIORS Garçons et Filles en 

janvier. 

Trophée départemental par équipes mixtes. 

 

Championnat régional par équipes de clubs SENIORS Garçons et Filles en février. 

Championnat de France par équipes de clubs SENIORS Garçons et Filles en mars. 

Championnat régional SENIORS 1ère Division Garçons et Filles en mars. 

Championnat départemental SENIORS Garçons et Filles (ceintures de couleurs) en 

mai. 

 

Demi-finale du championnat de France SENIORS 1ère Division Garçons et Filles en 

mai. 

Championnat départemental SENIORS 2ème et 3ème Division Garçons et Filles en 

mai. 

Championnat régional SENIORS Garçons et Filles (ceintures de couleurs) en juin. 

Championnat de France SENIORS 3ème Division Garçons et Filles en octobre. 

Championnat de France SENIORS 2ème Division Garçons et Filles en octobre (saison 

décalée). 

Championnat de France SENIORS 1ère Division Garçons et Filles individuels en 

novembre (saison décalée). 

Plusieurs TOURNOIS LABELLISÉS A et B SENIORS Garçons et Filles (tout au long 

de la saison). 



 

 

 

 

                  VÉTÉRANS : DEBUTANTS ET CONFIRMES 

                                                           JUDO 

Finale du challenge départemental T-SPORT (ceintures de couleurs) en décembre. 

Coupe départementale NE-WAZA (Judo au sol) en projet. 

Euro-Masters des VETERANS en janvier. 

Trophée départemental individuel et par équipe en novembre 

Open National NE-WAZA label A (Judo au sol) en février. 

 

 

JU JITSU ET FIGHTING 

Trophée départemental de JUJITSU en démonstration technique en mai. 

Trophée départemental de JUJITSU en combats (fighting) en mai. 

 

 

NE-WAZA (Judo au sol dit aussi Ju Jitsu brésilien) 

 

3 stages de préparation d’une demi-journée : 1 par district et 1 par trimestre. 

Open national A de NE-WAZA organisé à Avion. 

 

 

 

 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

Des entraînements dans les IME du Département. 

Des entraînements départementaux. 

Meeting départemental SPORT-ADAPTÉ et HANDI-JUDO. 

Championnat régional SPORT ADAPTÉ et HANDI-JUDO. 



 

 

 

 

 

 

TAÏ SO 

 Entretien de la condition physique de tous avec des exercices d’assouplissement, 

d’étirement seul ou en duo, avec du matériel (médecin ball ; bâtons, élastiques, 

échelles de rythme…) 

Activité au rythme de chacun. 

 

 Des rassemblements départementaux mis en place par la commission « Taï So » au 

nombre de 5 par saison. 

 

« RANDORI GEÏKO » 

 

  La commission « vétérans » propose des rassemblements le dimanche matin 

ouverts aux initiés licenciés dans les structures affiliées à la FFJDA à raison de 6 par 

saison. 

L’objectif est de partager ses connaissances sans soucis de compétition avec un 

plaisir réel de se retrouver autour du judo et de ses valeurs. 

 

JU JITSU ET FIGHTING de benjamins à vétérans 

1 stage de préparation d’une demi-journée. 

10 entraînements départementaux de préparation en soirée (entraînements 

décentralisés). 

Championnat régional de JUJITSU en démonstration technique en avril. 

Championnat régional de JUJITSU en combats (fighting) en avril. 

3 OPENS NATIONAUX labellisés et qualificatifs (tout au long de la saison). 

Championnat de France de JUJITSU en démonstration technique en juin. 

Championnat de France JUJITSU en combats (fighting) en juin. 

 

         #sommaire 

 



 

 

 

 

ACTION 4 

Les Féminines 

Tournoi Féminin du 62 

Label A 
 

Cette action est basée sur l’organisation d’une compétition internationale.  

l’OPEN NATIONAL B de la Sainte-Catherine qui se déroulait auparavant en 

novembre voit quelques modifications et non des moindres.  

1/ cette compétition a, dorénavant, 

 le «Label A » 

 

2/ le nom de cette compétition est modifié de la façon suivante : 

Tournoi Féminin du Pas de Calais  

3/ la date de ce tournoi est modifiée et ce « Tournoi Féminin du 62 » se déroulera 

cette année (en souhaitant garder cette période d’octobre pour les prochaines 

saisons) le 

Dimanche 9 octobre 2016 à Avion 

 

4/ Le comité du Pas de Calais a émis le désir d’associer à cet événement, la lutte 

contre le cancer du sein (toujours en octobre = octobre rose) 

 

5/ le fait de mettre cette grande compétition féminine en octobre devrait attirer un 

plus grand nombre de compétitrices car ce serait une excellente préparation pour les 

échéances nationales en juniors et en seniors 

(Championnats de France d’octobre et novembre) 

 



 

 

 

 

 

 

C’est une rencontre réservée uniquement aux féminines de Benjamines à Seniors. 

Cet OPEN est labellisé A par la Fédération Française en cadettes/juniors/seniors. 

(Il n’existe pas de label fédéral en benjamines/minimes) 

Ce grand tournoi se déroule à AVION 62 en 2016. 

Cette rencontre n’est pas subventionnée par les ristournes fédérales sur licences. 

Elle est organisée par le comité 62 du Judo et sa commission « féminine » avec le 

soutien des collectivités territoriales. 

 

C’est l’un des rares tournois uniquement féminin en France, 

et nous sommes les précurseurs dans ce domaine. 

 

Valorisation des féminines, mais également des non compétitrices… 

Ce tournoi est organisé par la commission féminine du 62… 

donc uniquement par des femmes… 

Nous faisons appel à un maximum d’arbitres féminins… 

Nous faisons appel à un maximum de commissaires sportifs féminins… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Participation : 

1ère édition en 2006 : 192 participantes. 

2ème édition en 2007 : 240 participantes. 

3ème édition en 2008 : 357 participantes. 

4ème édition en 2009 : 331 participantes. 

5ème édition en 2010 : 397 participantes. 

6ème édition en 2011 : 385 participantes. 

7ème édition en 2012  : 403 participantes. 

8ème édition en 2013 : 395 participantes. 

9ème édition en 2014 : 400 participantes 

10ème édition en 2015 :445 participantes 

11ème édition en 2016 :480 participantes 

. 

 

Objectif à long terme : Inscrire ce tournoi du 62 comme référence dans la préparation 

des championnats officiels ainsi qu’une étape nécessaire pour les judokas des pays 

étrangers 

Pour cela de plus grands moyens sont nécessaires, 

- au niveau de l’arbitrage 

- au niveau de la communication 

 

       #sommaire 



 

 

 

 

Action 5 

Equipements et CRAM 

Matériel de fonctionnement 

Grand Dojo de Verquin 
 

Equipement léger… 

N’ayant pour l’instant ni de Dojo départemental, ni de Dojo régional assez grand et 

moderne pour l’organisation de nos rencontres, nous faisons appel aux clubs, lorsqu’ils 

peuvent disposer de grandes salles, avec public séparé de préférence.  

 

Les clubs de BETHUNE, AVION, LIEVIN, MAZINGARBE, CALAIS, MARCK, 

WINGLES, CARVIN, ROUVROY, LESTREM, AIX-NOULETTE, BULLY-LES-MINES, 

OIGNIES, MERICOURT etc… sont souvent volontaires, mais les clubs manquent de 

matériels informatiques et de tatamis et de bascules, et ils nous sollicitent. 

 

Nous avons poursuivi notre équipement sur la dernière olympiade et nous disposons 

actuellement de : 

- 130 tapis bleus (épaisseur 5cm), 100 tapis jaunes,  le tout stocké à Béthune au 
Dojo départemental et  à Avion. 

- Un équipement vidéo pour arbitrage (10 cameras et 10 ordinateurs) 
- 10 ordinateurs et écran d’arbitrage, stockés à Béthune. 
- 8 bascules électroniques, stockés à Béthune. 
- 1 imprimante pour le tirage au sort, stocké à Béthune. 

Il est à noter que les tatamis utilisés pour l’organisation des compétitions doivent être 

aux normes FFJDA et donc avoir au maximum 10 ans ; ce qui implique un 

renouvellement régulier. 

Il faut prévoir un renouvellement des tapis et du matériel informatique (évolution des 

logiciels fédéraux). 

 



 

 

 

 

Ce matériel est à la disposition des clubs qui organisent des rencontres officielles 

départementales ou régionales. 

 

Equipement lourd… 

 

Notre projet de DOJO DÉPARTEMENTAL prend forme et nous devrions avoir des 

certitudes avant la fin de la saison 2016/17. 

Nous tenons à votre disposition le projet ainsi que les plans. 

Ce projet s’il est ambitieux doit comprendre outre le plateau principal (12 surfaces de 

compétition et des gradins pour un accueil correct du public) 

- des salles annexes :  

- des vestiaires conséquents,  

- des salles de stockage, 

- une salle de pesée, 

- des salles pour les arbitres, 

- un espace convivial, 

- des salles de réunions, 

- les bureaux du comité Départemental et du comité de ligue.  

Le lieu (Verquin sur le territoire d’ARTOIS COM) sera bien desservi par le réseau 

routier, et même ferroviaire. Il faudra faire vivre ce Dojo, et la présence d’un ou des 

clubs phares et de haut niveau, est indispensable. 

 

Actuellement, la communauté de communes ARTOIS COMM étudie prioritairement  

ce projet. Pour nous, c’est une priorité car notre avenir dépend de ce Dojo. Ce sera 

notre priorité pour cette olympiade  2016/2020. 

Que le Dojo de Verquin se fasse ou qu’il soit retardé, nous aurons toujours à mettre 

en place les organisations des compétitions, des stages des formations. 

       #sommaire 

 

 



 

 

 

 

 

 

Action 6 

Développement des clubs et des licenciés 
sur toutes les zones du 62 

Fidéliser nos clubs et nos licenciés 

Aide à la création de nouveaux clubs 
 

Saison 2004/2005 = 9197 licenciés. 

Saison 2005/2006 = 9051 licenciés. 

Saison 2006/2007 = 9380 licenciés. 

Saison 2007/2008 = 9701 licenciés. 

Saison 2008/2009 = 10111 licenciés. 

Saison 2009/2010 = 10415 licenciés. 

Saison 2010/2011 = 10504 licenciés. 

Saison 2011/2012 = 10688 licenciés. 

Saison 2012/2013 = 10682 licenciés. 

        Saison 2013/ 2014 = 10688 Licenciés 

                 Saison 2014/ 2015 = 10413 Licenciés 

Saison 2015/2016 = 10519 licenciés  

 

Objectif pour la fin de l’olympiade 2016/2020 

 = 11000 licenciés. 
 



 

 

 

 

Pour obtenir ce résultat, nous avons mis une politique en place pour 

l’olympiade. Cette politiques est basée sur : 

- Une incitation à l’affiliation de chacun des clubs de notre 
département. 
 

- Une incitation à la prise de licences des adhérents de chaque club. 
 

- Un contrôle discret et un rappel à l’ordre pour les clubs qui ne jouent 
pas le jeu. 
 

- Sanctions si nécessaire = Radiation de la Fédération indispensable 
pour les très rares clubs qui ne respectent pas la réglementation. 
 

- Proposer un circuit d’animation pour tous les publics, pour tous les 
âges, et pour toutes les catégories (compétiteurs ou non, kata, jujitsu, 
handicap,  féminines, etc…).  -voir notamment l’action 2- 
 

- De multiples actions de formation dans tous les domaines, et tout 
particulièrement dans la formation et le recyclage des enseignants.  

 

- Favoriser toute action des clubs qui cherchent à développer le Judo 
Féminin, le Judo pour les personnes en situation de Handicap, et le 
Judo dans les  quartiers sensibles. 
 

- Fidéliser les licenciés par toutes les actions mises en place : 

* invitations à  participer aux stages de perfectionnement, 

*organisation des compétitions avec pesée décalées,  

* informations régulières par l’intermédiaire des clubs sur toutes nos 

activités, 

 

      #sommaire 

 

 



 

 

 

 

ACTION 7 

Action en faveur de la Jeunesse 

- Championnat de France par équipes 

Minimes... 

- Création de circuits benjamins et 

minimes 

- Ecole des jeunes arbitres 

 

Il s’agit de créer une dynamique avec l’une des catégories d’âges parmi les plus 

importantes puisqu’il s’agit des MINIMES. Catégorie importante par le nombre de 

licenciés MINIMES en France, mais importante aussi parce qu’il s’agit d’une catégorie 

charnière entre l’enfance (mini-poussins, poussins, benjamins) avec des petites 

compétitions qui sont plutôt des animations, et la catégorie des CADETS, où là les 

choses sérieuses commencent avec des championnats de France et d’Europe. 

 1/ Coupe de France par équipes de département 

Il s’agit d’un championnat de France par équipes de Département, 

réservé aux Garçons et Filles. 

Ce championnat de France allie combats et technique (KATA). 

L’équipe se compose de 10 garçons (un par catégorie de poids), 

et d’un couple KATA qui effectue une démonstration avant la rencontre. 

Il y a aussi une équipe de 10 filles (une par catégorie), 

                           Egalement avec un couple KATA féminin 

L’équipe d’un département est opposé à un autre département. 

Tout d’abord par une épreuve KATA jugée par des 6ème DAN. 

Le couple vainqueur du KATA rapporte une victoire à son équipe. 

De plus et en cas d’égalité, c’est le KATA vainqueur qui fait gagner son équipe. 



 

 

 

 

Les combats s’ensuivent, et sont également arbitrés par des MINIMES. 

 

La délégation du Pas-de-Calais depuis la version 2013 est composée  

- 10 Minimes garçons et 10 Minimes filles, 

- 1 couple KATA masculin, et 1 couple KATA féminin, 

- 2 arbitres et 2 commissaires sportifs MINIMES, 

- 2 ceintures Blanche/Rouge (6ème DAN) pour juger les KATAS, 

- 2 entraîneurs ou coaches (1 masculin + 1 féminin) 

-1 chef de délégation. 

 

Le coût de ce déplacement en bus pour ces 33 personnes en 2016, 

avec l’hébergement et les repas est évalué à 5500€. 

(avec mutualisation des coûts pour le déplacement avec le département du Nord). 

 

La Fédération nous aide à hauteur de 3000€. 

  

Une sélection avait été organisée pour qualifier la meilleure équipe possible. 

Elle se fait juste avant le championnat de France, pour les problèmes de poids, 

Car à cet âge-là, les poids évoluent vite… 

 

En même temps, une coupe KATA a lieu pour sélectionner les couples 

- un couple féminin et un couple masculin et des couples remplaçants.  

 

Le coût de cette sélection a été de 1500€ à notre charge. 

Le coût total pour nous, a donc été en 2016 de 4000€. 

Nous reconduisons cette opération en 2017 car le succès sportif et l’engouement 

que cela procure sont tels qu’il ne peut en être autrement et c’est bien là l’une des 

missions essentielles de notre comité 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 / Création d’un circuit « minimes » 

 

En s’appuyant sur ce qui se fait dans d’autres régions et profitant de la création de la 

nouvelle région : « LES HAUTS DE France », le comité directeur du Pas de Calais a 

validé les propositions de la commission sportive qui souhaitait mettre en place un 

« circuit minimes ». 

 

  « Agir avec les clubs du Pas de Calais »    

  

  

Fédération Française de Judo Jujitsu et D.A.  

Comité du Pas de Calais de Judo Jujitsu Kendo et D.A.  
Président :       

          secrétariat :  

Marc DURIEZ                Comité du Pas de Calais de Judo  

Mail : presidentjudo62@gmail.com             147 Rue Fleming  

                  62400 BETHUNE  

                  03 21 54 02 27  

                  Mail : judocomite62@orange.fr  
CIRCUIT MINIMES 2016/2017  

OBJECTIFS :   

• Travail en partenariat avec les clubs du Pas De Calais  
• Détecter les judokas les plus motivés et les aider à préparer leurs échéances sportives  
• Créer une dynamique et une régularité des participants ainsi qu’une « Ranking Liste »  

  
Les rencontres rapportant des points sont les suivantes :  

 Classement Finale Tsport  10 DECEMBRE 2016  

Tournois Label « Petit AS » LIGUE HDF  
SOMME*  

14 JANVIER 2017  

Championnat Départemental  19 MARS 2017  

Tournois Label « Petit AS » LIGUE HDF 
AISNE*  

12 MARS 2017  



 

 

 

 

Tournois Label « Petit AS » LIGUE HDF  
NORD*  

25 MARS 2017  

Stage Départemental   2 AVRIL 2017  

Tournois Label « Petit AS » LIGUE HDF 
OISE*  

08 AVRIL 2017  

Championnat Grande Région   30 Avril 2017  

REGROUPEMENT ½ journée  A définir  

  

CLASSEMENT FINALE T 
SPORT  

CHAMPIONNAT  
DEPARTEMENTAL  
CHAMPIONNAT  
GRANDE REGION  

TOURNOI LABEL « PETIS 
AS » LIGUE HDF  

STAGE  
DEPARTEMENTAL  
REGROUPEMENT  

1er  10 pts  1er  30 pts  1er 15 pts    

2ème 7 pts  2ème 21 pts  2ème 10pts    

3ème 5 pts  3ème 15 pts  3ème 7 pts    

5ème 3pts  5ème 9pts  5ème 4 pts    

  Participation 2 pts (que 
pour championnat 
Grande région)  

  Participation 2 pts  

                 

SELECTIONS DES 4 PREMIERS DE CHAQUE CATEGORIE POUR LA FINALE DU 6 MAI 2017. QUALIFICATION POUR 

LA COUPE DE FRANCE PAR EQUIPE MINIMES  

*Renseignements et inscriptions sur les sites des différents comités  
Responsable minimes : Laurent Garbe et Franck Penalba de la commission sportive du 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3/  Formation jeunes arbitres : 

 Commissaires sportifs et arbitres 

Objectif : apporter un cadre et leur permettre de s’investir dans ces rôles intéressants 

mais parfois ingrats que sont : la mission de «commissaire sportif» et la mission 

d « arbitre » 

 

Nous souhaitons porter une attention particulière à la formation des jeunes arbitres : 

- Consolidation d’une commission « jeunes arbitres » avec un arbitre officiel 

référent et 2 adjoints. 

- Ouverture de notre rassemblement départemental de début de saison. 

- Création d’un circuit de façon à avoir un meilleur suivi et une cohérence 

d’investissement sur toute la saison. 

- Mise en valeur régulièrement et établissement d’un classement en fin de saison. 

Pour ce faire, des missions sont confiées aux responsables avec  

  -  4 réunions par saisons sportives. 

-  Des bilans réguliers sur le suivi. 

-  Des parrainages ou tuteurs.  

- Des qualifications pour accéder à des missions régionales et ou nationales. 

 

 

 

#sommaire 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTION 8 

La formation à tous les niveaux... 
Les dirigeants 

L’enseignement 

L’arbitrage et les commissaires sportifs 

 

Surlignées en gris : Formation organisée par notre comité 62, mais non 

subventionnée par les ristournes fédérales. 

 

Objectif: 

Sur le plan de la formation, nous avons une politique concertée avec la Ligue Nord 

Pas-de-Calais Picardie ou Hauts de France ainsi chacun prend à sa charge un 

domaine de formation spécifique, et les diverses actions se complémentent. Nous 

intervenons dans le domaine de l’arbitrage, afin de former de nouveaux arbitres et 

commissaires sportifs, mais aussi d’apporter aux arbitres en exercice une formation 

continue, afin de leur permettre une progression jusqu’au plus haut niveau de 

l’arbitrage. L’enseignement est aussi un domaine privilégié, car la population des 

enseignants est vieillissante.  

Nous avons mis en place une Ecole des Cadres Départementale qui prépare aux 

formations de diplômes Fédéraux (CFEB…). 

Nous organisons également : 

- Un stage de perfectionnement en direction de tous les enseignants (diplômés 

fédéraux et breveté d’état), 

- la formation continue des enseignants CFEB (20 heures par an).  

 

Pour aider à toutes ces formations, nous avons créé un poste de 300 heures 

annuelles pour un CTDF (conseiller technique départemental fédéral).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIRIGEANTS 

Nous laissons la formation des dirigeants au CDOS qui est spécialisé dans ce 

domaine. 

Le comité est le relais pour toutes les informations annoncées par le CDOS et 

notamment sur la formation. 

Enseignement 

L’Ecole départementale des cadres 

ENTRAÎNEURS DE CLUBS pour la C.F.E.B. 

35 heures de formation pour la Capacité Fédérale d’Enseignement Bénévole. 

20 heures de formation complémentaire pour la prolongation de la validité de la 

C.F.E.B. 

Organisation de l’examen pour l’obtention des 3 niveaux de la Capacité Fédérale. 

 

PROFESSEURS titulaires du BREVET D’ÉTAT 

Stage Régional et National des enseignants en octobre. 

1 stage d’une journée d’informations sportives et techniques pour les enseignants 

B.E. en début de saison sportive (septembre). 

Préparation de l’épreuve CQP et du BPJEPS et mise en place de l’examen au niveau 

de la Ligue Régionale. 

 

Nature des formations et des stages, organisées chaque saison : 

COMMISSAIRES SPORTIFS 

2 stages annuels de formation aux nouveaux matériels d’arbitrage Judo et Jujitsu. 

1 stage régional pour les N2 N3 N4. 

 

ARBITRES 

2 stages annuels de formation aux nouvelles règles Judo et Jujitsu. 

1 stage régional pour les F2 F3 F4. 

1 coupe départementale des Jeunes arbitres avec 1 stage de préparation. Dans les 

catégories «  benjamins, minimes et cadets »   #sommaire 



 

 

 

 

Action 9 

Le Perfectionnement 
 

Les stages sont répartis d’une façon géographique sur tout le département. 

Ne waza : organisation de stages en soirée pour perfectionnement en vue des 

tournois et championnats en Ne Waza. 

- 8 stages départementaux en soirées (décentralisés). 

Ju Jitsu : organisation de stage en soirée pour préparation aux compétitions en  

- Duo systéme. 

- Fighting. 

- 3 stages de préparation d’une demi-journée. 

- 10 entraînements départementaux de préparation en soirée (entraînements 

décentralisés). 

 

Kata : Stage en demi-journée et en soirée pour préparation aux compétitions et ou 

coupe kata. 

10 entraînements départementaux de préparation en soirée (entraînements 

décentralisés). 

5 stages de préparation d’une matinée (avec examen l’après-midi) organisés par la 

Ligue. 

 

Sportif : Mise en place de regroupements départementaux sur Longuenesse deux 

fois par mois afin de favoriser les rencontres et de multiplier les partenaires 

d’entraînement. 

Entraînements départementaux réguliers à partir de minimes sur un lieu central du 

département du 62 (au nombre de 2 par mois en ce début d’olympiade)   

 

1 stage départemental annuel de préparation pour les benjamin(e)s. 

1 stage départemental annuel de préparation pour les minimes. 

4 stages régionaux de regroupement pour les minimes. 



 

 

 

 

1 stage départemental annuel de préparation pour les cadet(te)s. 

1 stage ou entraînement départemental annuel de préparation pour les juniors F. et 

G. et les seniors F. et G.  

Entraînements régional réguliers pour les cadets / juniors / seniors Garçons et Filles 

(au niveau de la Ligue). 

Plusieurs entraînements départementaux décentralisés de préparation des athlètes 

(suivant la demande des clubs). 

 

Judo pour personnes en situation de handicaps 

2 stages d’une demi -journée pour sensibilisation au judo, Ju Jitsu auprès des 

personnes en situation de handicap. 

 

Baby judo ou éveil judo 

2 demi-journées de formation ou de conseil aux professeurs du département 

du Pas de Calais. 

 

 

 

         #sommaire 


