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Le site du Comité 

www.comite13judo.ffjudo.com 

 

Le mot du Président 
 
En ces mois de mai et juin, nous abordons 
la dernière ligne droite de la saison. Le 
Master Vétérans de Gardanne, dont 
l’originalité était d’associer le judo et la 
santé, a connu un tel succès que nous 
envisageons de déposer une demande de 
labélisation au niveau « Excellence». Nos 
équipes minimes participeront ce WE au 
rassemblement national de Ceyrat alors 
qu’Istres et Aubagne s’apprêtent à recevoir l’animation « Provence, 
Terre de Sports » pour faire la promotion de notre discipline. 

Ce n’est donc pas par hasard que nous avons choisi Istres pour 
organiser, samedi 21 mai, notre Assemblée Générale. Au-delà de 
l’accueil, toujours bienveillant, de cette municipalité et du président 
Jean Marc MANENQ, les portes de la mairie nous seront grandes 
ouvertes pour abriter nos débats.  

De nombreux comptes rendus sont prévus pour vous tenir informés de 
la vie Fédérale et celle de notre Comité. Nous vous proposerons nos 
idées de développement mais surtout, nous recueillerons vos avis 
avant de préparer le calendrier 2022-2023. Une matinée donc très 
dense que nous terminerons ensemble sur le lieu même de notre 
animation « Provence, Terre de Sports ». 

Je compte sur votre présence à tous pour échanger sur la saison qui 
s’achève et celle qui arrive. Notre vocation à être à l’écoute des clubs 
sera encore une réalité. 

Rendez-vous donc samedi prochain en mairie d’Istres. 

Alain JULIEN, Président 

 

Nos prochaines échéances 

 

• Le 21 mai : Assemblée générale du Comité 

• Le 28 mai : Stage technique Judo n°4 

• Le 4 juin : Passage UV1 et UV2 du 1e au 2e dan 

• Le 11 juin : Stage technique Jujitsu 

• Du 29 aout au 1e septembre : Stage départemental 

Benjamins, minimes, cadets 

INFOS Judo 13 

Mai 2022 
N° 7 - saison 2021-2022 

A l’Assemblée Générale de la FFJDA à La 
Rochelle, Stéphane NOMIS transmet le 
flambeau de l’organisation de l’AG Fédérale à 
Lionel GIGLI, président de la Ligue, Alain 
JULIEN et Robert CARLES du Comité 13 qui 
seront les prochains organisateurs  de celle de 
Marseille qui se déroulera au Palais du Pharo 
en avril 2023. 

 

http://www.comite13judo.ffjudo.com/
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Assemblée Générale du Comité 13      Provence Terre de Sport 

Les dates suivantes 
2/ Aubagne 
Samedi 11 juin de 10h à 17h : 
journée tout public 
-    Lieu :  esplanade du général de Gaulle  
-    Jeudi 9 et vendredi 10 de 9h à 16h : scolaires 

3/ Arles 
Samedi 1er octobre de 10h à 17h : journée tout public 
-    Lieu :  place Lamartine  
-    Jeudi 29 et vendredi 30 de 9h à 16h : scolaires 

4/Miramas 
Samedi 19 novembre de 10h à 17h : journée tout public 
-    Lieu :  stadium de Miramas  
-    Jeudi 17 et vendredi 18 : scolaires 

 
 

Subventions de l’Agence Nationale du Sport 

 
Rappel : les Projets Sportifs Fédéraux que vous devez présenter pour obtenir 

une aide de l’ANS doivent être déposés le 22 mai au plus tard. 

 
Toutes les informations se trouvent sur votre page extranet du site de la FFJDA.  

Assemblée Générale 
Le 21 mai à Istres 

 

 

L’Assemblée Générale. Un moment très 
important dans le fonctionnement d’une 
association. 

Elle permet de restituer un compte-rendu 
fidèle des activités du Comité, de son 
fonctionnement, de sa gestion financière. 
Elle permet aussi de se rapprocher des 
instances fédérales puisqu’on y présente les 
décisions prises en Assemblée Générale de la 
FFJDA, de se projeter vers l’avenir par la 
présentation des actions à venir et des 
budgets qui y sont consacrés. Elle permet 
essentiellement de nous retrouver, 
dirigeants et enseignants pour une moment 
convivial. 

Alors nous comptons sur votre présence. 

Provence, Terre de Sports 
Les 19, 20 et 21 mai à Istres 

 

C’est parti pour « Provence, Terre de Sports ».  
Sous la forme d’un grand village olympique mobile, cette 
tournée sillonnera le département dès le 19 mai à Istres 
avec de multiples activités d’abord dédiées aux scolaires 
puis à tous les publics pour une grande journée familiale et 
entièrement gratuite le samedi 21 mai. 
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 

En présence des associations et clubs sportifs locaux et des 
différents services des Sports des collectivités, le 
Département entend susciter des vocations et développer 
la pratique du sport pour tous, partout sur le territoire. Une 
excellente occasion de sensibiliser les citoyens de tout âge 
aux valeurs du sport que sont le respect, l’entraide et le 
dépassement de soi. 
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Coupe de France minime par équipe de département 

C’est à CEYRAT (Puy de Dômes) que s’est déroulé le 
championnat de France par équipe. 
Une équipe féminine, une équipe masculine, un couple 
kata masculin et féminin, un jeune arbitre, un jeune 
commissaire, un jeune reporter, un haut gradé, deux 
encadrants techniques soit une trentaine de personnes 
concernées par ce déplacement. 
A l’Arténium de Ceyrat, ce n’est pas moins de 145 
équipes (70 équipes filles, 75 équipes garçons) inscrites 
soit plus de 2000 judokas qui se rencontrent par poule 
de 3 avant les phases finales. 
Samedi, les garçons échouent au pied du podium après avoir éliminé le Puy de Dôme, la Corrèze, le Val de Marne, 
l’Iles et Vilaine, la Côte d’Or. Ils échouent en ¼ de finale contre la Loire. Très beau parcours de nos garçons avec 
cette 5e place. 
Dimanche, place aux filles. Elles sortent de poule après avoir battue le Cantal et le Val d’Oise puis en 1/16e, la 
Guadeloupe. Mais le Finistère aura raison de leur belle motivation. 
Un très beau déplacement que les accompagnateurs Brigitte PAGES, Melvin RUMEAU et Fabien PIANFETTI ont 
appréciés, notamment le bel esprit d’équipe de ce groupe minime. 
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MASTER ADIDAS PROVENCE VETERANS  

Notre Master Adidas Provence Vétérans s’est déroulé samedi 7 mai 
au Cosec Pesquier de Gardanne. 
Comme chaque fois que nous organisons une manifestation à 
Gardanne, nous avons été accueillis à bras ouverts par une équipe 
de bénévoles dévoués sous la présidence de Sylvette BRAMATI. 
Nous les remercions très chaleureusement tout comme la 
municipalité de Gardanne : son maire, M. Hervé GRANIER, son 
adjoint aux sports et à la santé, M. Jean-François GARCIA, son 
adjoint aux associations, Claude DUPIN. 
Un grand merci également au Conseil Département 13, partenaire 
principal de cette manifestation. Enfin, merci à Ambulance 13 
d’avoir assuré la surveillance médicale, à nos partenaires « sport-
santé » qui ont assuré de belles prestations tout au long de la 
journée et bien sûr, les arbitres, commissaires sportifs et bénévoles 
du Comité 13. 
190 inscrits, féminines et masculins se sont affrontés dans une belle 
ambiance conviviale mais sans concession. Ces judokas venus de 
toute la France semblaient très satisfaits du Tournoi.  
Notre ambition pour 2023 : que ce tournoi passe du label A au label 
excellence. Un pas que nous sommes en mesure de franchir. 
 
 
 

La Ciotat – le Judo à l’honneur 

Très belle initiative du Kodokan Ciotaden et du Judo Club La Ciotat 
sous la houlette de Claude HAMADOUCHE.  
Dans le cadre de « La Ciotat, Terre de Jeux 2024 », le judo se devait 
d’être mis en valeur. C’est à travers l’anniversaire des 50 ans de la 1ère 
médaille olympique décrochée par Jean-Paul COCHE en 1972 qu’une 
très belle soirée s’est déroulée dans le plus ancien cinéma du monde 
(1889) : l’EDEN. Arlette SALVO, Maire de La Ciotat, Richard MOLINES, 
adjoint aux sports et l’association les Lumières de l’Eden ont accueilli 
un parterre de judokas absolument exceptionnel. Jean-Paul COCHE, bien sûr mais aussi nos anciens Louis MAZZI, 
qui a lancé le judo à La Ciotat en 1959, Guy MAGNANA, Eli BŒUF et puis Alain JULIEN, Président du Comité, Robert 
CARLES, Alain CHAUDESEIGNE, Jean-Louis GRECH… Jean-Marie DEMELAS, professeur au Kodokan Ciotaden avec 
son frère Yves (le Kodokan est le plus grand club du département avec plus de 500 licenciés). Jean-Marie et Patrick 
ROSSO (absent), ciotadens et formés à La Ciotat ont été en équipe de France. Fabien PIANFETTI, professeur du JC 
La Ciotat était présent au milieu des élèves des deux clubs. 
Nous avons eu également le plaisir d’accueillir le Consul Général et le Consul en charge de la culture du Japon, 
messieurs Yukuo MURATA et Toshibazu IWATA qui ont fait un parallèle entre la création du judo et la création du 
cinéma et leur évolution.  
Différentes séquences filmées ont été projetées, alternées avec les interventions d’autres personnalités comme 
Hervé LIBERMAN, Président du CROS, Philippe VINCENSINI, directeur Général de Shipyards La Ciotat ou Alain 
MATESI, Conseil en développement durable, tous ceinture noire.  
Une soirée inspirante pour le judo et la mise en avant de ses valeurs. Un bel exemple de ce qui peux se faire pour 
développer le judo. Un grand merci à Claude HAMADOUCHE pour son implication. 
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STAGE VETERANS 

Les stages, les entrainements en clubs (AUC, Massilia, Kodokan Ciotaden, 
MJC Plan de Cuques, Venelles, Eyguières, Midori Marseille) ont eu un réel 
succès cette saison. A l’image de ce dernier stage de la saison à 
Bougainville encadré par Jean-Paul COCHE et Daniel BEN DUC KIENG, 
stage mis en place par Lionel BONHOMME. 
Nous souhaitons que d’autres clubs puissent accueillir des 
entrainements et nous encourageons leurs vétérans à y participer. 

 
 

Comité 13 Judo – Le Massilia – 4 rue Ranque 13001 MARSEILLE 
04 91 84 67 59 – secrétariat@comite13judo.fr – site www.comite13judo.ffjudo.com 

Secrétariat ouvert lundi, mardi, et jeudi après-midi, mercredi et vendredi matin 
 

Assis : Pierre DEMELAS, Président du Kodokan Ciotaden, Louis MAZZI (8e dan), 
Eli BŒUF (6e dan), Guy MAGNANA (8e dan). 
Debout (entre autres) : Alain JULIEN, Président du Comité 13, Claude 
HAMADOUCHE organisateur de l’évènement, Jean-Paul COCHE (9e dans), les 
représentants de la municipalité dont Mme le Maire Arlette SALVO.  

SOLIDARITE UKRAINE 

A Marseille, plus de 700 
Ukrainiens sont hébergés sur le 
bateau « Le Méditerranée » dont 
beaucoup d’enfants. Ils vivent 
essentiellement de la solidarité. 
Nous nous y associons en leur 
fournissant 30 m2 de tatamis 
puzzle que le Comité a acheté 
pour leurs activités. 
 
Si vous, clubs de judo, vous 
voulez participer à ce don, vous 
pouvez nous envoyer une 
participation soit par chèque au 
nom du Comité 13 Judo, soit par 
virement. Merci de contacter le 

secrétariat pour l’envoi d’un RIB. 

Merci 

mailto:secrétariat@comite13judo.fr
http://www.comite13judo.ffjudo.com/
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INFORMATIONS FISCALES, ADMINISTRATIVES… 

Déclaration de salaire. Déclarer les enseignants ou toutes personnes qui travaillent dans une association 

devrait être aujourd’hui une évidence pour tous. Tous les clubs qui étaient dans cette démarche durant la période 
COVID n’ont pas eu de problèmes financiers majeurs compte tenu des aides de l’état. D’autres parts, les enseignants 
doivent aussi se soucier de leur protection sociale. Nous vous encourageons à aller dans cette direction. Trois 
possibilités :  

• Faire vos feuilles de paye vous-même, après avoir fait les démarches auprès de l’Urssaf… peu conseillé sauf 
si vous êtes un professionnel. 

• Passer par le CDOS : c’est le « Tier de confiance ». Le CDOS s’occupe de toutes les formalités. Service payant, 
très accessible. Renseignements : cliquer ici 

• Le Chèque Emploi Associatif (voir ci-dessous) 

Chèque-Emploi Associatif (CEA) 

Le chèque emploi associatif (CEA) est un dispositif permettant aux associations employeurs 

d'effectuer l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à la gestion de leurs salariés.  

Ce service est proposé par les URSSAF, il est gratuit 

Le CEA peut être utilisé par toute association à but non lucratif.  

Le CEA permet aux associations employeurs d'accomplir, de manière simplifiée, les formalités liées à l'embauche 
et à la gestion des salariés. 

Le CEA permet d'accomplir les formalités suivantes : 

• Déclaration préalable à l'embauche 

• Inscription sur le registre unique du personnel 

• Établissement d'un contrat de travail écrit, inscription des mentions obligatoires et transmission du contrat 
au salarié 

• Déclaration auprès du service de santé au travail 

• Affiliation au régime d'assurance chômage 

• Déclaration et paiement des cotisations et contributions sociales 

• Déclaration et versement des montants donnant lieu à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu 

L'employeur qui souhaite adhérer au CEA doit utiliser exclusivement ce dispositif pour l'ensemble de ses salariés. 

Pour plus d’information : 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F766 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/creer/quelle-urssaf-pour-votre-entrepr/les-offres-de-
simplification/le-cheque-emploi-associatif-cea.html 

 
                                                                                     

 

 

 

 

                                             

Infos Judo 13 – document du Comité 13 Judo réalisé par Claude VIEU – Comité de rédaction : le bureau du Comité sous la présidence de Alain JULIEN 

https://www.13olympique.com/pole-professionnalisation/tiers-de-confiance--formalites-administratives-page-3358
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23107
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F766
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/creer/quelle-urssaf-pour-votre-entrepr/les-offres-de-simplification/le-cheque-emploi-associatif-cea.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/creer/quelle-urssaf-pour-votre-entrepr/les-offres-de-simplification/le-cheque-emploi-associatif-cea.html
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Nos partenaires Institutionnels 

 

 

                         
 

 

Nos partenaires Privés 

                 

 

Ils ont été à nos côtés pour l’Itinéraire des Champions 

         

Comité 13 Judo  


