
ECOLE FEDERALE DU PAS DE CALAIS 

Membres : MARC DURIEZ, PATRICIA BACHELET, PATRICK BIGOT, HERVE HIOLLE, ERIC BAILLEUL, 

ROMAIN DURIEZ, JEAN LOUIS PRESLIER 

                   -   La préparation et la mise en place d’un examen fédéral 

- le suivi annuel des « diplômés fédéraux » avec rappel des différentes possibilités 

pour accéder aux diplômes d’état mis en place par la ligue « Nord/Pas de 

calais »  de Judo 

 

FORMATION INITIALE                                                       

Cette formation de diplômes fédéraux est proposée à tous les licenciés FFJDA et nous travaillons en 

étroite collaboration avec le comité départemental du Nord. 

                             3 diplômes sont proposés :  

-La qualification fédérale « Assistant club » / La qualification fédérale « Animateur suppléant »/ La 

« Capacité Fédérale d’enseignement bénévole » . 

Cette saison, 28 candidats se sont inscrits à ces formations représentant 15 clubs du département et 1 du 

nord 

            5 journées de formation, représentant 40h, ont été planifiées autour de différents axes : 

- La pédagogie / le Ju jitsu / le kata / Le « ne waza » / Le « Tachi waza » / la réglementation du judo  

8 intervenants se sont relayés pour dispenser leurs connaissances : 

Mme Patricia Bachelet cn 5éme dan, 

Messieurs Jean Louis Preslier  6éme dan / Patrick Bigot  6éme dan / Hervé Hiolle  7éme dan, 

                          Eric Bailleul  6éme dan, Marc Duriez  6éme dan, Martial Urvoy 5ème dan et Bernard Peigne 

6ème dan 

L’examen,  composé en trois parties  (épreuve pédagogique, technique et orale) a permis de délivrer  

-  diplômes d’ « assistant club » 

- « capacités fédérales d’enseignement bénévole » 

Les intervenants et moi-même, avons insisté régulièrement sur la possibilité pour tous de poursuivre 

leur investissement en s’inscrivant à des formations qualifiantes supérieures (CQP / BPJEPS..).  

Un document a été envoyé à chaque candidat avec leurs résultats et leur diplôme. 

Cette formation est intéressante et se maintient correctement au fil des années. 

25 candidats ont été reçus sur 28 inscrits 



 Elle  est très valorisante et permet à tous de démarrer un cursus de formation dans une activité 

sportive qu’ils apprécient dés la catégorie « cadet » et ce, pour un coût modeste. 

 

FORMATION CONTINUE   

Le comité départemental propose une formation continue pour tous les judokas possédant ces diplômes 

fédéraux. (suite logique, nécessaire et obligatoire à ce genre de qualification) . 

 Cette formation de 20h se décompose en 2 parties : 

 

1/ 8h de formation encadrées sur les 12 heures proposées (6 X 2h) autour du judo et de ses composantes 

à savoir : 

                   Le Tachi waza, le Ne waza, le Ju jitsu, le Kata, le Taïso et l’Eveil judo. 

Outre les enseignants précités en formation initiale, Romain Duriez (Taïso et Eveil judo) rejoint l’équipe des 

formateurs. 

Plus de 80 judokas possédant les diplômes fédéraux ont participé à ces 8h de formation. 

 

2/ 12h de formation à faire lors  des stages mis en place par le comité départemental. 

Stages de Ju jitsu, de kata, judo technique, handi judo ou sport adapté, stages départementaux des 

enseignants, des administratifs, des arbitres. 

 

Je remercie particulièrement le club de Lillers et son président pour le prêt de leur dojo, ainsi que le  

responsable de l’école des cadres du comité Nord, Marc Antoine Lecap et à Franky Gustin pour leur 

participation  au « jury  régional» le samedi 5 février à Béthune. 

  

                                                                                      Le 04 mars 2017  

  

                                                                                       Marc Duriez, président et 

                                                                        responsable de la formation 


