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Le mot du Président, Alain jULIEN

Après cet été particulièrement chaud, une nouvelle saison
commence. 

Ce numéro « d’Infos Judo 13 » va vous rendre compte des
stages réalisés cet été à Cabriès et à Valbonne puis vous
trouverez les dates des premières activités connues à ce
jour ainsi que des informations d’ordre général.
La première version du calendrier est déjà parvenue à tous
les clubs sous forme électronique mais, bien sûr, ce
dernier sera complété au fur et à mesure que nous aurons
confirmation des disponibilités des salles. Les grandes
nouveautés du calendrier 2022/2023 se situent dans la
création :
- D’une coupe Kata départementale, qualificative pour le
niveau régional puis national.
- Des animations spécifiques aux poussins et pré-poussins
que l’on a volontairement éloignés des « Shiren
Génération 13 » pour disposer de plus de temps
- D’un tournoi par équipes de secteurs pour les benjamins
et minimes afin de préparer ces jeunes aux futures
compétitions auxquelles ils seront qualifiés.

Au niveau de la promotion du judo, deux campagnes
complémentaires l’une nationale, l’autre régionale, ont été
ou sont en train de se dérouler. Un camion équipé
d’écrans montrant des films de judo a parcouru plusieurs
supermarchés de notre département ce premier WE de
septembre. Il en fait de même dans toute la région.

Au nom de tous les membres du Comité 13, je vous
souhaite à tous une bonne rentrée et une bonne saison.
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 DANS CE NUMERO :

Le calendrier provisoire est en ligne sur notre site ! !
comite13judo.ffjudo.com



Stage de rentrée des Pôles - août 2022
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50 jeunes, de benjamins à cadets, ont
participé au stage d’été organisé par le
Comité 13 les 24, 25 et 26 août 2022, à
Cabriès. 
Accueillis par l’OCC Cabriès Calas, les jeunes
ont pu faire de la PPG et 5 heures de judo par
jour. Au plan technique, le ne waza, le
kumikata et le randori étaient à l’honneur
dans le but de faire progresser nos jeunes à
l’entrainement et en compétition. 
L’encadrement était assuré par Jean Luc
Turrel, Melvin Rumeau et Ugo Botsos le 1er
jour, rejoint par Fabien Pianfetti, le CTF, les
2ème et 3ème jour. 

Le Comité 13 a participé au stage de rentrée
des pôles avec une sélection de minimes
passant 2ème année et de cadets dans
l’optique de s’aguerrir et de démarrer la
saison sportive d’un bon pied.  Ce stage
s’est déroulé du 22 au 24 août 2022 à
Valbonne au CIV. Le groupe, sous la
houlette de Fabien Pianfetti – CTF , a
réalisé le même programme que les « listés
» pôles espoirs sur 3 jours au lieu de 4.
Certains ont même enchaîné avec le stage
de Cabriès.

Stage Benjamins, minimes, cadets - août 2022

Bravo à tous les Judokas du 13 pour leur participation active à ce
stage de rentrée des pôles : Interne, Externe, Crej ou hors

structures.  Merci aux encadrants. 

Campagne publicitaire France Judo

Des écrans mobiles ont sillonné notre département le week-end des 3 et 4 septembre. ils ont
diffusé des films et fait la promotion de notre dicipline en s'installant sur les parkings de
certaines grandess surfaces afin de toucher un vaste public.  Peut-être les avez-vous
rencontrés !



En ce premier week-end de septembre, le comité 13 a participer  à différents forums associatifs en
lien avec les clubs du secteur. 
Jean-François Ringenbach, vice-président et trésorier du C13, et Fabien Pianfetti - CTF ont pu
rencontrer et échanger avec des professeurs, des élus associatifs et municipaux. 
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Merci aux clubs suivants pour l’accueil chaleureux et pour les échanges qui ont suivi : 
Judo Griffon, AJCM, Escale Judo Marseille, Budo Club Phoceen, MJC Plan de Cuques, Judo Club
Allauch, Lancon Sporting Club, Judo CJL Saint-Chamas, Budo Club Martigues, Fos Judo Ju-Jitdu,
Judo jujistu club Miramas, Judo Club Berrois. 

Félicitations à Lucas Duchaussoy du GHBC-JUDO pour son
titre de champion d’Europe universitaire des -90kg remporté
fin juillet en Pologne. 
Félicitations, également, à ses Entraîneurs de club et de Pôle.

Forums associatifs

Félicitations !



Le Comité 13 organise de nouveau les entraînements départementaux communément appelés «  
Entraînements de masse ». Ces entraînements destinés aux poussins 2ème année, Benjamins,
Minimes et Cadets visent le perfectionnement technique du Tokui waza en lien avec le
Kumikata et le ne waza d’une part et d’autre part le renforcement sportif au travers d’un
nombre plus important de randori nage et ne waza. 

Ces entraînements de masse ont lieu en moyenne une fois par mois au dojo régional de
Bougainville - 6 Bd Sévigné -  13015 Marseille.
Les inscriptions se font sur place aux dates des entraînements selon les dates et horaires ci-
dessous: 

Mercredi 21/09/2022
mercredi 12/10/2022
mercredi 09/11/2022
mercredi 23/11/2022
mercredi 14/12/2022
mercredi 11/01/2023
mercredi 25/01/2023
mercredi 08/03/2023
mercredi 05/04/2023
mercredi 17/05/2023 
mercredi 14/06/2023
mercredi 05/07/2023 

Le stage départemental d’arbitrage aura lieu le samedi 8 octobre 2022 au dojo régional de
Bougainville à Marseille. (Voir Adresse en bas de newsletter)

La nouveauté vient du fait que les postulants pour le 1er dan et 2ème dan devront valider leur
UV4 en participant à un stage théorique d’arbitrage doublé d’un encadrement d’une animation ou
compétition officielle départementale en tant que commissaire sportif pour le 1er dan ou arbitre
pour le 2ème dan. Le titre d’arbitre ou de commissaire sportif exempte automatiquement de
passer l’UV4.  

Au niveau des horaires, le stage des commissaires sportifs se déroulera le 08/10/2022 de 9h30 à
12h et celui des arbitres aura lieu de 13h30 à 17h.  La judogi est obligatoire pour participer à ce
stage. 
Les inscriptions devront se faire par l’extranet fédéral. 
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Stage départemental d'arbitrage

Entrainements de masse

Poussins 2ème année - 
Benjamins - Minimes 1ère année : 

Inscriptions 13h45 - 14h15/
Entraînement 14h15-16h15 / 

Renforcement musculaire 16h15-16h45

Minimes 2ème année - 
Cadets 1er / 2ème / 3ème année: 

Inscriptions : 17h-17h15  
technique : 17h-18h  
randori : 18h-19h30 

renforcement  musculaire :  19h30-20h
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CHAMPIONNATS DE FRANCE 1ère DIVISION SENIORS

TOULON - Palais des Sports  les  5 et 6 novembre 2022
Cette année c'est gratuit ! 

Grâce au soutien de la Métropole vous pourrez assister à ce Championnat gratuitement. 
Les places sont à réserver auprès de la Ligue PACA de Judo. 
Informations, modalités  et bulletins de réservation disponibles sur : 
https://ligue-sud-judo.ffjudo.com/billetterie

Provence, Terre de Sport

Sous la forme d’un grand village olympique mobile, cette tournée sillonne le département depuis 
 le 19 mai  avec de multiples activités d’abord dédiées aux scolaires puis à tous les publics pour
une grande journée familiale et entièrement gratuite . 

Au programme :

Des animations sportives et ludiques
Des initiations à de multiples disciplines olympiques et paralympiques
Des démonstrations et spectacles
Des stands de réalité virtuelle.

ARLES - Place Lamartine.
Jeudi 29 et vendredi 30 de 9h à 16h :  réservé aux écoles du secteur.
Samedi 1er octobre de 10h à 17h : journée tout public.

STADIUM DE MIRAMAS 
Jeudi 17 et vendredi 18 : réservé aux écoles du secteur.
Samedi 19 novembre de 10h à 17h : journée tout public.
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CSDGE / MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES 
Applicables au 1 er septembre 2022

UV1 - KATA

3e et 4e dan : En cas d’échec à l’un des 2 kata le candidat garde le bénéfice du kata réussi.
7e dan : Epreuve commune à tous les candidats à l’examen du 7 e dan : ITSUTSU NO KATA

UV2 Technique

1er dan :Ajustement : les techniques de nage waza devront être démontrées en déplacement Les
techniques en ne waza devront être démontrées en situation d’étude.
Modalités : le candidat ainsi que son partenaire étudient rapidement et démontrent
immédiatement après le tirage de la fiche technique.

UV4 - Engagement personnel 1 er dan

1er dan : Le candidat devra participer à un stage de commissaire sportif et également à
l’encadrement d’une animation ou d’une compétition officielle, en tant que commissaire sportif, se
déroulant sur 2 demi journées organisées par l’OTD dont il dépend.
Equivalence : Commissaire sportif et/ou arbitre départemental en activité

UV4 - Engagement personnel 2 e dan

2e dan : Le candidat devra participer à un stage d’arbitrage et également à l’encadrement d’une
animation ou d’une compétition officielle, en tant qu'arbitre, se déroulant sur 2 demi journées
organisées par l’OTD dont il dépend.
Equivalence : Arbitre départemental en activité.

UV4 - Grades exceptionnels

1er dan au 4 e dan : Le candidat devra obtenir l’UV 4 avant de déposer son dossier de grade à titre
exceptionnel Les autres critères restent inchangés.
Equivalence : Se référer aux équivalences en fonction du grade (exemple Arbitre ou commissaire
sportif pour 1 er et 2 e dan)

Passages de grades spécifiques enseignants

Les LIGUES devront organiser 1 à 3 passages de grade dédiés aux enseignants à la suite d’un stage
de formation au cours de la saisonsportive. Les LIGUES peuvent déléguer ces passages de grades
aux COMITES pour le 2 e dan.

Judokas de haut niveau
Le grade envisagé ne sera décerné qu’à la suite d’une contribution réalisée par l’ intéressé e et
authentifiée par le DTN de la FFJDA. Au delà du 6 e dan, le système général concernant l’examen
s’applique
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Demandes de subventions départementales

La campagne de subventionnement des associations pour 2023 est lancée. 
Les associations sportives et culturelles auront jusqu’au MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 pour

déposer leur dossier et bénéficier d’un traitement prioritaire.
Date limite : le 16 janvier 2023

 
NOUVEAUTE 2023 : LE CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN (CER)
 
Le contrat d’engagement républicain a été mis en place par la loi du 24 août 2021 confortant le
respect des principes de la République.
Il est obligatoire dans le cadre d’une demande de subvention.
 
Dans le cadre d’une demande de subvention au Département, le CER devra être fourni une seule
fois. Il devra être signé par le représentant légal de l’association (fournir la délégation de
pouvoir si le signataire n’est le représentant légal).
 
Le CER devra être placé dans les « DOCUMENTS ADMINISTRATIFS » de l’association (et non dans
le dossier en lui-même). Une fois placé dans cet espace permanent, en compagnie des statuts,
récépissés, liste du Bureau et CA, il se sera plus demandé par les services du Département.
Le modèle de CER est  disponible sur le site Internet dédié aux modèles de documents à utiliser
dans le cadre de vos futures demandes de subvention. 

RENCONTRES ASSOCIATIVES DE PROVENCE
 

Vous représentez une association et souhaitez des informations sur les demandes de subvention ? Le
Département des Bouches-du-Rhône organise une nouvelle édition des « Rencontres Associatives de
Provence » (RAP) dès la rentrée 2022. Six réunions thématiques sont prévues en septembre et octobre :
 
Jeudi 08/09/22 : Vie associative (Actions caritatives / Solidarité / Lutte contre les discriminations /
Petite enfance, Soutien aux crèches associatives / Anciens combattants, Animations en faveur des
personnes du bel âge / Médias associatifs / Soutien à la vie Associative locale.
Mardi 20/09/22 : Jeunesse / Sports
Jeudi 29/09/2022 : Environnement / Education
Mardi 04/10/22 : Politique de la ville et centres sociaux
Jeudi 13/10/22 : PHPBA - Personnes en situation de handicap et personnes du bel âge
Jeudi 27/10/22 : Relations Internationales et Affaires Européennes - Captations de financements
européens 
 
Vous êtes intéressé ? Inscrivez-vous et choisissez la réunion relevant de la thématique de votre
association à l'aide du lien ci.dessous.
 
http://dpt13.fr/rap2022

http://dpt13.fr/rap2022
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OFFRE D'EMPLOI EN SERVICE CIVIQUE POUR LE COMITE 13

Le Comité 13 judo recrute dans le cadre du Service Civique une personne pour aider le
Conseiller technique, notamment pour la mise en place et le bon déroulement des
manifestations. 

Temps de travail hebdomadaire : 24 h 
Indemnités mensuelles : 601 € + Prise en charge des éventuels frais de déplacement.

Profil souhaité : jeune judoka(te), de moins  de 26 ans,  titulaire du permis B et pouvant se
rendre disponible certains week-end.

Prise de fonction immédiate et jusqu'à fin mai 2023.

Merci d'adresser votre candidature et lettre de motivation par email à
secretariat@comite13judo.fr

 
Association La Phalange du Lacydon - Marseille 13002 recherche de toute   URGENCE

un enseignant de judo pour les enfants à partir de 3 ans et adolescents.

Diplôme requis minimum :CQP ou BPJEPS ou BEES

Horaires des cours : Mercredi de 14h00 à 16h45 sauf pendant les vacances scolaires

Contrat CDD de maintenant à juin 2023

Salaire 20.00 € net de l'heure (précarité incluse)

Congés payés versés en juin 2023

Envoyer CV  à lacydon.13002@orange.fr ou appeler au 04 91 90 96 70
 
 

OFFRE D'EMPLOI PROFESSEUR DE JUDO
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Dispositif "PASS SPORT"



 

Abandonnez la bouteille 
 

plastique au
 

profit de la gourde !
 

Un geste pour la planète !
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Nous ne pouvons, dorénavant, ignorer la nocivité du
plastique pour notre santé et notre environnement !
Pourtant, nous constatons  encore qu'un grand nombre de
bouteilles plastique se retrouvent éparpillées,  en fin de
journée,  sur nos lieux de regroupements ou de
manifestations. Nous souhaitons, donc,  encourager le
public, les licenciés et les  clubs à changer leurs habitudes
et  à  privilégier l'usage de GOURDES.

Cotisations clubs saison 22-23

Les clubs ont jusqu’au 15/10/2022 pour s’acquitter de leur cotisation d’un montant de 170.00 € (Comité
+ Ligue)  Les appels à cotisations leurs ont été adressés fin juin. 

Vente de Passeports judo

Les passeports Judo sont en vente au siège du Comité aux horaires d’ouverture, soit  les lundis, mardis
et jeudis  de 14h00 à 18h00 et les mercredis et vendredis de 8h30 à 12h00.Paiements par chèques ou
espèces.

Pour mémoire :

Merci pour ce geste  ! 


