
DISTINCTIONS



▸ Commission 
départementale
▹ Le.La président.e du Comité 

ou son représentant 
▹ Le.La Vice-président.e 

Culture
▹ Le.La responsable de la 

commission 
départementale choisi.e 
par le C.A. du comité

▹ Une féminine
▹ Un.e Haut Gradé.e

▸ Commission régionale
▹ Le.La président.e de la 

Ligue ou son 
représentant

▹ Le.La Vice-président.e 
Culture

▹ Le.la responsable de la 
commission régionale 
choisi.e par le C.A de la 
ligue

▹ Une féminine
▹ Un.e Haut Gradé.e

COMPOSITION DES COMMISSIONS
2 à 6 membres au maximum
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PROCESSUS D’ATTRIBUTIONS

▸ Une seule filière pour les dirigeants et techniciens : 
Simplifier l’attribution des distinctions et permettre à chacun, en fonction de ses 
mérites, de se voir décerner une juste récompense pour l’action qu’il a menée au 

service du Judo et de la Fédération.
Nous espérons ainsi qu’il sera plus facile de faire des propositions.

SUPPRESSION DES QUOTAS

EXTRANET OUVERT POUR LA SAISON SPORTIVE
du 1er octobre au 31 mai

Toutes les demandes doivent être saisies via l’extranet fédéral.
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LES MÉDAILLES

1er niveau : MÉDAILLE D’IMPLICATION
Grade indifférent, licencié.e ou non;

4 années d’activité ou responsabilité au niveau du club ou Comité
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Taille : 50 mm - couleur bronze
Prix de vente : 25 €



LES MÉDAILLES

2e niveau : MÉDAILLE DE FELICITATIONS 
Grade indifférent, Avoir 4 années calendaires d’ancienneté dans le diplôme 

d’implication et être licencié.e depuis au moins 4 ans;
Pouvoir justifier d’une activité reconnue au niveau Comité
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Taille : 50 mm - couleur argent
Prix de vente : 25 €



LES MÉDAILLES

3e niveau : MÉDAILLE DE RECONNAISSANCE
Grade indifférent, Avoir 4 années calendaires d’ancienneté dans le diplôme de 

félicitations et être  licencié.e depuis au moins 8 ans 
Avoir contribué au rayonnement du judo dans sa région et/ou en dehors de 

l’activité judo
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Taille : 50 mm - couleur or
Prix de vente : 25 €



LES MÉDAILLES

4e niveau : MÉDAILLE MAÎTRE MICHIGAMI (médaille de bronze)

Grade ceinture noire, avoir au minimum 4 années calendaires d’ancienneté depuis 
l’attribution du diplôme de Reconnaissance, licencié.e depuis 12 ans ; Avoir un 

rayonnement au minimum sur la Ligue d’appartenance.
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Taille : 70mm
Prix de vente : 35 €



LES MÉDAILLES

5e niveau : MÉDAILLE MAÎTRE AWAZU (médaille d’argent)
Grade Ceinture Noire, avoir au minimum 4 années calendaires d’ancienneté depuis 

l’attribution de la médaille Maître MICHIGAMI, licencié.e depuis 16 ans ; avoir un 
rayonnement au minimum sur la Ligue d’appartenance 

et/ou au niveau National 
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Taille : 70mm
Prix de vente : 35 €



LES MÉDAILLES

6e niveau : MÉDAILLE MAÎTRE KAWAISHI (médaille d’or)

Grade Ceinture Noire, avoir au minimum 4 années calendaires d’ancienneté depuis 
l’attribution de la médaille Maître AWAZU,

licencié.e depuis 20 ans ; Avoir obligatoirement un rayonnement sur la Ligue 
d’appartenance et/ou au niveau National
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Taille : 70mm
Prix de vente : 35 €



LES MÉDAILLES
7e niveau : MÉDAILLE MAÎTRE KANO 

Grande médaille d’or du Président
Avoir au minimum 6 années calendaires d’ancienneté depuis l’attribution de la médaille Maître 

KAWAISHI, licencié.e depuis 24 ans
Cette distinction est attribuée uniquement et directement par le Président de la Fédération. 

Elle est entérinée par la Commission Nationale lors de la session du mois de mars.
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Taille : 90mm
offerte



LES TROPHÉES SHIN
SHIN signifie « ESPRIT ». Avec GHI et TAI, c’est une des trois valeurs 
fondamentales du judo

LE TROPHÉE SHIN DEVIENT LE TROPHEE HENRI COURTINE
Monsieur Henri COURTINE, 

tout au long de sa carrière en a été le digne représentant.
3 NIVEAUX

1 SEULE PROMOTION PAR AN (en novembre)
▸ Départemental : proposé par la commission départementale

▸ Régional : proposé par la commission régionale
▸ National : attribué par l’Exécutif fédéral
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La Commission Nationale se réserve le droit de statuer 

sur des dossiers exceptionnels
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Médaille d’implication, de félicitations et de reconnaissance : 25 € 

Médailles maître Michigami, Awazu et Kawaishi : 35 €

Toutes les médailles sont accompagnées d’un diplôme.

Les diplômes sont envoyés directement aux ligues pour signature.

Les médailles sont à commander auprès du service

« Distinctions » de la FFJDA

PRIX DE VENTE DES MÉDAILLES



www.ffjudo.com

Contact secrétariat : 
 isabelle.lasnel@ffjudo.com   01 40 52 16 75


