
 

 

 

          Béthune, le 10 Juillet 2018 

Objet : demandes de récompense  

Cher(e)s Présidents, Cher(e)s Enseignants, Cher(e)s Membres élus,  

Nous attirons votre attention sur le fait que vous pouvez formuler une demande de récompense à tout 

moment de la saison. Cette demande sera traitée par la Commission Départementale des distinctions et 

présentée à la Commission Régionale Hauts de France, et ensuite au niveau Fédéral en Avril ou en Octobre.  

Pour toute demande n’hésitez pas à me contacter : 

Mr Georges WLEKLY Tél : 06 64 51 20 29, Mail : gwlekly@hotmail.fr 

Vous pouvez argumenter vos demandes en consultant le guide des récompenses disponible à l’adresse 

suivante : http://www.ffjda.org/extranet/distinctions/GuideRecompenses.pdf  

 

Georges WLEKLY                                                                           Marc DURIEZ                 

Responsable de la commission des distinctions du Pas de Calais                                     Président Comité Judo 62 

                                                                                                                   

http://www.ffjda.org/extranet/distinctions/GuideRecompenses.pdf


 

 

 

Nature des récompenses  

Lettre de félicitations et médailles fédérales  

Destinées à récompenser les acteurs bénévoles du judo ou des disciplines associées 

(dirigeant, élu, membre de commission).  

Les palmes  

Destinées à récompenser les enseignants (professeur, directeur technique, cadre technique), 

les juges, les arbitres et les commissaires sportifs.  

Trophée Shin départemental  

Destiné à récompenser une ceinture noire par département (comité) et par an.  

Trophée Shin régional  

Destiné à récompenser une ceinture noire par région (ligue) et par an.  

 

 

 

 



 

 

 

4.2 Critères d’attribution  

LETTRE DE FÉLICITATIONS  

Récompense des personnes, licenciées ou non, pour des activités au service du judo ou des 

disciplines associées qui ne concernent pas l’enseignement, ni la gestion directe de celui-ci.  

Motivation exigée pour la demande  

Activités depuis 4 ans minimum au niveau du club, du comité ou de la ligue caractérisées 

par un dévouement et un engagement particulier à la réalisation d’action pour le judo ou des 

disciplines associées. Exemples : participation à l’installation du matériel, tenue de la 

buvette, service d’ordre, accueil...  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÉDAILLE DE BRONZE  

Décernée à des personnes en reconnaissance d’actions au service du judo ou des disciplines 

associées depuis 8 ans au moins au niveau comité, voire ligue, avec 12 ans de licence au 

minimum, ou 8 ans depuis la lettre de félicitations.  

Motivation exigée pour la demande  

�Illustration particulière des actions conformément à l’une au moins des valeurs du code 

moral.  

�Volonté de formation en participant à des stages. Exemple : dirigeant  

�Rayonnement des personnes comme acteurs du judo ou des disciplines associées. 

Exemple : responsable de district  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÉDAILLE D’ARGENT  

Décernée à des personnes en reconnaissance d’actions au service du judo ou des disciplines 

associées depuis 12 ans au moins au niveau comité, ligue voire national, avec 16 ans de 

licence au minimum, ou 4 ans depuis la médaille de bronze.  

Motivation exigée pour la demande 

�Illustration particulière des actions conformément à au moins 3 valeurs du code moral.  

 



�Volonté de formation en participant à des stages. Exemple : dirigeant  

�Rayonnement des personnes comme acteurs du judo ou des disciplines associées. 

Exemple : responsable de district  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MÉDAILLE D’OR  

Décernée à des personnes ceinture noire qui ont un rayonnement particulièrement 

intense et justifié qui va au-delà des limites régionales depuis 16 ans au moins, avec 

20 ans de licence au minimum, ou 4 ans depuis la médaille d’argent.  

Motivation exigée pour la demande  

 

 �Illustration particulière des actions conformément à au moins 5 valeurs du        

code moral.  

 �Volonté de formation en participant à des stages. Exemple : dirigeant  

 �Rayonnement des personnes comme acteurs du judo ou des disciplines 

associées. Exemple : responsable de district 

 

 

 

 

 



 

 

 

PALMES DE BRONZE 
Décernées à des techniciens (cf. page 8) qui exercent depuis 8 ans au moins et qui ont un 

rayonnement dans le cadre de leurs activités.  

Motivation exigée pour la demande  

 �Techniciens qui dans leur club, au sein du comité et de la ligue, sont 

respectueux des valeurs et savent se maîtriser. Exemples : lors des réunions, des 

compétitions lorsqu’ils coachent, arbitrent...  

 �Ils jouissent de la confiance des autres techniciens et ils sont fidèles à la parole 

donnée.  

 �Ils ont un rayonnement sur l’ensemble de leur région.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PALMES D’ARGENT  

Décernées à des techniciens qui exercent depuis 12 ans au moins dont 4 ans minimum 

depuis la distinction précédente et qui ont un rayonnement au niveau régional dans le cadre 

de leurs activité, et/ou ont obtenu des résultats sportifs avec leurs élèves au niveau 

régional.  

Motivation exigée pour la demande  

�Techniciens qui dans leur club, au sein du comité et de la ligue, sont respectueux des 

valeurs et savent se maîtriser. Exemples : lors des réunions, des compétitions et des 

animations. 

�Ils jouissent de la confiance des autres techniciens et ils sont fidèles à la parole 

donnée.  

�Ils ont un rayonnement qui va au-delà du niveau régional.  

 

 

 

 

 



 

 

 

PALMES D’OR  

Décernées à des techniciens qui exercent depuis plus de 16 ans dont 4 ans minimum 

depuis la distinction précédente, et qui ont un rayonnement au niveau national dans le 

cadre de leurs activités, et/ou qui ont obtenu des résultats sportifs avec leurs élèves au 

niveau national.  

Motivation exigée pour la demande  

�Techniciens qui dans leur club, au sein du comité et de la ligue sont respectueux 

des valeurs et savent se maîtriser. Exemples : lors des réunions, des compétitions et 

des animations. 

�Ils jouissent de la confiance des autres techniciens et ils sont fidèles à la parole 

donnée.  

�Ils ont un rayonnement et leur notoriété est reconnue au niveau national.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Les croix des ceintures noires  

 

Cette distinction est destinée à récompenser les judokas gradés ceinture noire dans des 

conditions définies par la constitution des distinctions des ceintures noires.  

Elle est décernée par le Grand Conseil des Ceintures Noires, sur proposition des 

commissions régionales des récompenses après contrôle administratif des dossiers par une 

sous-commission et la décision du Grand Conseil des Ceintures Noires. Cette distinction ne 

peut être attribuée qu’à des ceintures noires ayant acquis au minimum le 1er dan de judo, 

jujitsu, kendo ou disciplines associées depuis 12 ans à la date de la demande. Elle est 

constituée par un diplôme et une médaille spécifique. Cette distinction comporte quatre 

échelons :  

1. Compagnon Médaille de Bronze  

 

2. Compagnon Médaille d’Argent  

 

3. Compagnon Médaille de Vermeil  
 

 



 

 

 

4. Médaille d’Excellence (numérotée)  
 

Ce guide a pour vocation d’aider les présidents de ligues et les commissions régionales des 

récompenses à proposer les judokas ceintures noires méritants pour l’obtention de cette 

haute distinction. 

Selon les fondateurs du Grand Conseil des Ceintures Noires, ces récompenses sont 

décernées en fonction des valeurs fondamentales du judo, pour des actions inlassables 

au service du judo, dans le respect des valeurs SHIN, du code d’honneur, de 

l’exemplarité et des mérites reconnus.  

Cette distinction est unique dans le sport français. Elle doit permettre aux judokas d’être 

fiers de l’obtenir au regard de la reconnaissance de leurs pairs.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conditions d’obtention  

• 1/  Pour pouvoir être promu médaille de bronze, il est nécessaire d’être ceinture 

noire 1er dan depuis 12 ans au minimum.  

 

• 2/  Pour être promu médaille d’argent, il est nécessaire d’avoir au moins 5 ans 

d’ancienneté dans le grade de compagnon médaille de bronze.  

 

• 3/  Pour être promu médaille de vermeil, il est nécessaire d’avoir au moins 8 ans 

d’ancienneté dans le grade de compagnon médaille d’argent.  

 

• 4/  Pour être promu médaille d’excellence, il est nécessaire d’avoir au moins 10 ans 

d’ancienneté dans le grade de compagnon médaille de vermeil.  

 

La Médaille d’Excellence n’a qu’une seule promotion annuelle, celle de décembre. 

C’est le Grand Conseil des Ceintures Noires seul qui propose, étudie et attribue cette 

distinction.  

Les promotions prennent effet à la date de la décision du Grand Conseil des Ceintures 

Noires.  

 



 

 

 

Une promotion exceptionnelle est prévue à la fin de chaque olympiade pour les présidents 

d’OTD, les membres du conseil d’administration fédéral et les responsables de commission 

nationale.  

REMISES  

Les distinctions seront remises solennellement par un membre titulaire d’un grade supérieur 

ou égal à celui du récipiendaire selon un protocole stipulé dans la constitution du Grand 

Conseil des Ceintures Noires à l’article 12.  

Elle sera conférée :  

• 1/  Aux ceintures noires licenciées FFJDA,  

 

• 2/  À titre exceptionnel, à des personnes physiques ou morales pouvant être de 

nationalité étrangère, aux associations ci-dessus nommées qui par leurs travaux, leur 

propagande et leur influence, soit en France, soit à l’étranger, auront contribué au 

développement et au rayonnement du judo français et/ou des disciplines associées.  

 

                                        

 


