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Le mot du Président 

Chers amis, 

L’année 2022 a commencé par le 
Kagami Biraki à Gignac avec 
Alexandre IDDIR. Le champion nous 
a montré un judo de très haut 
niveau et pourtant accessible à tous. Merci à Benjamin 
Dubois de nous avoir si bien accueilli.  

Après notre traditionnel « mois de la femme », en mars, 
les animations poussins et benjamins reprennent leurs 
droits  et nos minimes vont se déplacer à Villebon puis 
à Ceyrat. De son côté, notre commission Vétérans 
s’active pour organiser le 7 mai, le Master International 
parrainé par Adidas : Un grand moment en perspective ! 
Je suis très heureux de voir le calendrier enfin respecté 
après tant de mois d’hésitations. Pour ma part et celle 
des délégués nous préparons l’AG fédérale dont nous 
pourrons vous rendre compte le 21 mai à l’occasion de 
la nôtre. 

Bon semestre à tous. 

Alain JULIEN, Président 

 

Nos prochaines échéances 

Nous nous projetons déjà sur les mois de mars et avril. 

• Le 6 mars : Challenge benjamins au dojo de Bougainville et en 

parallèle, la Coupe Kata minimes. 

• Le 20 mars : Circuit régional juniors, seniors (3d), Kyus, vétérans 

au gymnase La Martine. 

• Les 26 et 27 mars : Coupe de France minimes 

• Le 2 avril : animation poussins à Sausset les Pins. 

• Le 3 avril : Challenge benjamins à Sausset les Pins et Coupe du 

Jeune Arbitre minime. 

• Du 18 au 21 avril : Stage benjamins, minimes, cadets à Hyères 

• Le 7 mai : Master International Vétérans Adidas à Gardanne.  

INFOS Judo 13 

Février 2022 

La formation des jeunes arbitres ;  
un moment essentiel pour l’avenir de notre judo 



2 
 

Les 26 et 27 mars : Coupe de France minimes 

C’est 19 minimes qui se sont qualifiés et se déplaceront à Villebon pour la Coupe de France. Nous tenions à les féliciter 
et les encourager pour cette échéance importante et toutes celles qui les attendent. Ils seront accompagnés par Fabien 
PIANFETTI et Jean-Marc GIDE. 

-36 1 PASTORINO BECHE Chiara  JC AUBAGNE-LA CIOTAT 

-40 3 DUEZ Marion  A.J.B. MEDITERRANEEN 

-48 1 CLARETON Eileen  JUDO SP. VITROLLES 

-52 2 ROMEAS Chloe  OLYMP. CABRIES CALAS 

-57 2 FERRARA Zoe  G.H.B.C. JUDO 

-57 3 BAUDRILLARD Lisa  DOJO PROVENCAL 

 

-34 3 MARTORANA Gianni E ECOLE A M DE CABRIES (EAMC) 

-38 1 GAULTIER Ethan  CS CADENEAUX 

-38 3 MUINO BOVE Adrian  JUDO JUJITSU COTE BLEUE 

-42 3 DUCHAUSSOY Clément  G.H.B.C. JUDO 

-46 1 VILLA Tim  J.C. ARLESIEN 

-46 3 DORBANE Roustom  ASPTT MARSEILLE 

-55 1 BENELHADJ Ifsen  AIX UNIVERSITE CLUB JUDO 

-55 2 GUILLOT Mateo  G.H.B.C. JUDO 

-55 3 PORCHEDDU Tomy  CS CADENEAUX 

-66 3 CIRAVOLO Eddy  GIGNAC JUDO CLUB 

-73 3 REVEAU PEIFFER Titouan  DOJO PROVENCAL 

+73 2 BOUBERT Nicolas TEAM JUDO JUJITSU  

+73 3 VIAL Romeo  AIX UNIVERSITE CLUB JUDO 

 

 

Le 7 mai : Master Adidas vétérans à Gardanne 

 

C’est une échéance importante pour le Comité. Il se 
déroulera le 7 mai au Cosec Pesquier à Gardanne. 

C’est en effet un tournoi labellisé par France Judo et 
sponsorisé par Adidas. Il est donc au calendrier national. 
A ce titre, nous accueillerons des judokas de toute la 
France et des pays limitrophes. Pensez à inscrire les 
vétérans de votre club. Ils vivront une expérience 
inoubliable. 

Sur la même journée, nous accueillerons : 

• Le 1er Tournoi féminin vétérans kyu 

• Espace Sport Santé 

 

Objectif de l’Espace Sport-Santé : profiter de 

l’impact du Master Provence pour sensibiliser le 

grand public à la santé par le sport, à la lutte contre 

la sédentarité, au « bien manger », à l’entretien du 

corps par la pratique sportive. Mettre en avant 

enjeux et principes de Santé Publique, maintien du 

lien social. 

Le stage de printemps 
18 au 21 avril 2022 à Hyères 

 

Le Comité 13 propose aux judokas benjamins, 
minimes et cadets, soucieux de parfaire leur 
apprentissage du judo, des stages qui leur 
permettront une progression rapide dans les 
différents domaines : technique, tactique, 
efficacité, méthode d’entraînement... Nos 
stagiaires pourront apprécier la qualité des 
entraînements proposés par nos enseignants. 

Les infrastructures sportives mises à 
disposition et le cadre du Lycée Agricole de 
Hyères (83) dans un espace de 18 hectares 
(gymnase, terrain de sports collectifs, mur 
d’escalade, salles d’animations…) sont 
propices pour passer un séjour épanouissant. 

Document de présentation et fiche 
d’inscription : cliquer ici 

 

https://comite13judo.ffjudo.com/uploads/sites/comite13judo/userfiles/fichier/stage%20judo/DEPLIANT%20STAGE%20PAQUES%20tarif%20normal%202022.pdf
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Journée de la femme 

Le Comité 13, souhaite, comme chaque année, à 
l’occasion de la journée de la femme, mettre LA 
PRATIQUE FEMININE à l’honneur durant le mois de mars 
aux dates de votre choix. 

L’objectif est de valoriser et promouvoir votre club 
auprès du public féminin à l’aide des pratiques du TAISO 
et de la SELF DEFENSE. 

Ainsi, nous vous proposons de vous aider à mettre en 
place les moyens de communication nécessaires pour 
garantir le succès de cette opération de promotion 
(affiches, réseaux sociaux...) 

Nous vous remercions de nous faire part au plus vite de 
votre intérêt pour cette opération en nous adressant 
tous les éléments utiles à la bonne communication de 
votre action (lieux, dates, horaires, etc…). 

 

Entrainements vétérans 

Dans le désir de permettre aux vétérans de pouvoir 
s’entraîner régulièrement, un circuit de regroupement 
en club est mis en place par la commission ad-hoc. 
Les prochains rendez-vous : 
Vendredi 11 mars 19h45 - Venelles 
Vendredi 25 mars 20h00 - E.A.M.A. Eyguieres 
Mardi 4 avril 19h00 - Kodokan Ciotaden – La Ciotat 
Mardi 19 avril – AUC Aix en Provence 
 

Coupons Génération 2024 

Dans le cadre du programme Génération 2024 et de sa 
volonté de renforcer l’activité physique et sportive des 
jeunes, Paris 2024, aux côtés du ministère de 
l’Education nationale, de la jeunesse et des sports, de 
l’Agence nationale du sport, des collectivités 
territoriales et du mouvement sportif dans son 
ensemble, souhaite encourager le développement des 
passerelles entre le monde scolaire et les clubs 
sportifs de leur territoire en soutenant les acteurs de 
terrain qui agissent au quotidien. 
En janvier 2022, plus de 5 200 écoles et établissements 
sont d’ores et déjà labélisés et impliqués dans la 
dynamique des Jeux de Paris 2024. 
Pour renforcer ce dispositif et continuer de soutenir et 
valoriser les écoles labélisées, Paris 2024, avec le 
concours de l’USEP et l’UGSEL, lance le projet pilote 
des coupons Génération 2024 (dont le cadre 
réglementaire a été précisé dans la circulaire "Une 
école-un club" publiée au BOEN du 20 janvier 2022).   
 
Coupon Génération 2024, c’est quoi ? 
Pour plus d’informations : cliquez ici 

Le Comité a participé à Japan Expo Sud qui s’est déroulé 
du 18 au 20 février 2020 au Parc Chanot à Marseille. 

Information, démonstration, initiation au programme 
pour un public acquis à la culture japonaise aux côtés 
d’autres arts martiaux traditionnels : karaté, aïkido, 
kendo… et une animation très riche : manga, origami, 
apprentissage du japonais… 

 

 

Festival des pratiques partagées 

Organisée par l'USEP 13 et l'UNSS dans le cadre "LA 
SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE" le 26 janvier 
2022 au Complexe sportif de Fontainieu (Marseille). 
A l'invitation de l'USEP 13, le comité 13 judo a participé 
à l'animation de l'atelier Judo en direction des scolaires 
(avec des contraintes liées aux restrictions sanitaires). 
Eric TORRENTE de Massilia Judo et Hervé BALTAYAN de 
Team Judo ont animé l'atelier Judo. 
Mr Dominique ABADI (CDOS 13) a présenté et lancé la 
SOP en présence de Nathalie BENOIT et Rémy TARANTO 
médaillés de Bronze en aviron aux jeux paralympiques 
de Tokyo 2020. 
Plus de 20 ateliers proposés, disciplines olympiques et 
paralympiques et de très nombreux enfants ont 
participé dans une ambiance festive. 
 

Merci à Sylvaine Jannez Délégué Départemental USEP 
13 pour l'invitation et l'organisation dans une ambiance 
conviviale. 

Le Judo Club de Gardanne et Massilia Judo étaient 
aux côtés du Comité pour animer le stand Judo 

https://generation.paris2024.org/coupon-generation-2024
https://generation.paris2024.org/coupon-generation-2024
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Stage enseignants et Kagami Biraki – 8 janvier 2022 à Gignac 

Il nous parait important de faire un retour sur cette belle journée de judo, à laquelle, 

malheureusement, peu de nos enseignants et ceintures noires ont participé. Et pourtant, les 

intervenants étaient d’une grande qualité :  

• Intervention d’Alain CHAUDESEIGNE, Haut gradé, 7ème Dan : analyse de l’évolution du judo.  

• Intervention de Davy JULIEN, Arbitre mondial : l’évolution des règles d’arbitrage.  

• Intervention technique d’Alexandre IDDIR Médaillé de bronze aux championnats d’Europe 
2021 Médaillé d’or par équipe aux J O 2020 à Tokyo  

 
Difficile de proposer mieux en termes de qualité d’intervention. Nos trois intervenants 
représentent le plus haut niveau de qualification, chacun dans leur domaine, des judokas de la 
région (Alexandre est de Vitrolles). 
Et pourtant : seize participants !... Bien sûr le Covid, bien sûr les problèmes personnels… 
 
Nous avons aimé : l’analyse du judo faite par Alain : toujours d’une grande justesse, précise et documenté. A travers 
la « transmission » il nous livre ici ses inquiétudes. Les infos données par Davy qui connait parfaitement l’arbitrage 
qu’il pratique au niveau mondial. On a aimé aussi l’attitude chaleureuse et disponible d’Alexandre et ses compétences 
concernant le judo de compétition. 
 
Un peu plus de monde au Kagami Biraki qui a suivi.  
La coutume du kagami biraki fut introduite au Kodokan en 1884. Cette cérémonie a pour but de souligner le premier 
entraînement de la nouvelle année.  
Après la présentation des vœux par Alain JULIEN, Président et Elie BŒUF, doyen des hauts gradés, le nage no kata 
traditionnel a été présenté par 8 minimes. 
Ce sont ensuite les nouveaux 6e dan qui ont reçu leur grade : André SANTERNE et Frédéric PERRICONE  
Puis ce fut le tour des 4e, 3e, 2e et 1er dan de recevoir leur diplôme et de pratiquer le judo sous la houlette de Frédéric 
PERRICONE qui a présenté une partie de sa prestation. 
La cérémonie s’est achevée par l’intervention d’Alexandre IDDIR sur le haut niveau en compétition (Mondo)  
 

 
 
 

Les stages de Formation à venir 

Samedi 5 mars :  stage technique kata à Saint Chamas, parc des Sport 
Samedi 26 mars :  stage technique Judo à Fos sur Mer, gymnase Parsemain 
Samedi 2 avril :  stage technique Jiu-jitsu à Marseille, dojo de Bougainville 
Dimanche 3 avril : stage technique d’arbitrage à Sausset les Pins, gymnase Alain Calmas 
 
 

Ces stages se 
déroule de 9h à 12h 
et sont ouverts. 
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Le stage katas du 19 février 2022 à Bougainville avec les hauts gradés Brigitte PAGES, Renaud COULOMB, Alain ROUX. 

 

LES DISTINCTIONS FEDERALES 

A partir de 2022, le système d'attribution des distinctions change (voir le guide des distinctions)  
Les diplômes 

• 1er niveau :  diplômes implication 

• 2ème niveau :  diplômes félicitation 

• 3ème niveau :  reconnaissance 
 
Les médailles 

• 4ème niveau : médaille Maitre MICHIGAMI 

• 5ème niveau : Maitre AWAZU 

• 6ème niveau : Maitre KAWAISHI 

• 7ème niveau : Maitre KANO 
 

LE KODOKAN CIOTADEN 

Avec plus de 500 licenciés, nous nous devions de mettre un coup de projecteur sur ce club de La Ciotat. 
Créé en 1990 par la famille DEMELAS : Pierre, le papa, très investi dans le club y est président depuis cette date et bien 
sûr Jean-Marie et Yves respectivement directeur technique et professeur. 
La particularité du Kodokan Ciotaden : son dynamisme et sa volonté de développer ses activités bien au-delà de la 
simple pratique du judo et de la compétition.  
La compétition tient néanmoins une place importante : les judokas formés et entrainés à La Ciotat sont nombreux. 
Parmi eux, 6 internationaux : MENDY Gisèle (participation aux jeux olympiques, à 2 championnats du monde) mais 
aussi : PIALAT Leslie, MANE Baboucar, EINAUDI Christelle, AULONI Yann, CHARRE Marion, GARCIA Marjorie, BOES 
Lætitia et les vétérans classés aux championnats internationaux : Marjorie GARCIA, Michel CONTE, Jean-Luc GARCIA… 
Mais la particularité du kodokan réside dans les actions proposées en dehors du cadre du club : interventions dans les 
écoles, dans les instituts médicoéducatifs,  actions dans le cadre de la cohésion sociale, stages multisports dans le cadre 
de la politique de la Ville… et bien d’autres actions encore comme le nettoyage des calanques dans le cadre d’une 
sensibilisation à l’éco-citoyenneté, ou une sensibilisation aux gestes de premiers secours… 
Et puis il y a le développement des structures d’accueil comme à Air Bel à Marseille 
 
Bref, un club très dynamique, sous l’impulsion de bénévoles et de salariés investis dans le développement de leur club, 
qu’on ne peut que féliciter. C’est la première fois qu’un club du 13 dépasse les 500 licenciés. C’est le fruit d’un beau 
travail qui pourrait inspirer d’autres clubs. 

    

Le trophée SHIN devient le trophée Henri COURTINE. 

Trois niveaux : départemental, régional, national. 
 
• Une seule session par an. 

• Recommandations faites pour tous : évitez que les 
demandes soient faites systématiquement juste après le 
délai.  

• Veillez à ce que la personne soit véritablement méritante. 

https://comite13judo.ffjudo.com/uploads/sites/comite13judo/userfiles/fichier/GUIDE_DISTINCTIONS_V1%202022.pdf
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MYCOACH by France Judo 

L’application qui facilite la vie des clubs et des licenciés. MyCoach France Judo c’est l’application officielle et gratuite 
qui accompagne le quotidien de vos professeurs et judokas. 
Disponible sur ordinateur et désormais sur mobile et tablette, MyCoach permet de gérer le quotidien d’un groupe de 
judokas et de faciliter la communication entre les licenciés, les professeurs et le club. 

Du nouveau pour la saison 2021-2022       
Lancé en octobre 2020, MyCoach by France Judo était initialement disponible pour les professeurs, uniquement depuis 
la plateforme web sur ordinateur. 
La solution a évolué pour devenir une application mobile désormais disponible pour les professeurs et judokas 
licenciés.  
Pour les professeurs, elle permet de garder MyCoach jusqu’au bord du tatami et de garder ses supports 
d’entraînement toujours dans la poche. 
Pour les judokas, l’application mobile offre la possibilité de créer des échanges permanents entre le club, les 
professeurs et les judokas. 
Ces derniers peuvent consulter leurs plannings, indiquer leur présence, suivre l’actualité du club ou encore échanger 
via une messagerie instantanée. 
 
 

Les licences 

 
Il nous semble utile de faire un point sur la prise des licences fédérales. 
Au 15 février, le département comptait 10787 licences. 
 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Kyu M : 8272 Kyu M : 5501 Kyu M : 7008 

Kyu F : 2894 Kyu F : 1963 Kyu F : 2845 

CN M : 981 CN M : 753 CN M : 773 

CN F : 199 CN F : 162 CN F : 161 

Total : 12346 Total : 8379 Total : 10787 

  
 139 clubs ont des licenciés ainsi répartis 
 

nb 
licences 

200 et 
plus 

entre 
150 et 

200 

entre 
100 et 

150 

entre 
50 et 
100 

moins 
de 50 

nb clubs 7 5 25 44 58 

 
Les clubs de plus de 150 licenciés : 

 

 

 

 

 

 

 

  

KODOKAN CIOTADEN 511 

AIX UNIVERSITE CLUB JUDO 262 

TEAM JUDO JUJITSU 238 

JUDO KAI MARIGNANE 232 

E S C L JUDO 229 

BUDO CLUB MARTIGUES 213 

BUDO CLUB PHOCEEN 212 

JUDO CLUB AUBAGNE-LA CIOTAT 191 

DOJO PROVENCAL 176 

M.J.C. PLAN DE CUQUES 172 

JUDO CLUB ALLAUCH 160 

JC ST MARCEL FERROVIAIRE 151 
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Nous revenons donc petit à 

petit vers le nombre de 

licences d’avant Covid. 

Rappel concernant la licence  
L’établissement de la licence du (de la) Président(e) et 
des membres du bureau de l’association déclenche les 
garanties attachées à l’association par le contrat groupe 
souscrit par la FFJDA auprès de SMACL Assurances en 
partenariat avec le CREDIT AGRICOLE Assurances. 
Le (la) Président(e) devra donc être licencié(e) en 
priorité ainsi que son comité directeur. 
Si une modification de dirigeant(s) ou d’enseignant du 
club intervient, il convient d’en avertir immédiatement 
la FFJDA par une mise à jour du « contrat club» sur le 
site Internet fédéral. 
Tous les adhérents de l’association ou de la section 
affiliée, quel que soit leur âge ou leur fonction, doivent 
être licenciés à la FFJDA. 

 



7 
 

Un club du 13, l’AUC Judo, à l’honneur dans la revue l’Esprit du Judo  

                                             

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 
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Nos partenaires 

 

Nos partenaires 

 
 

Institutionnels 

 

                     
 

Privés 

                  

 

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

         

INFOS Judo 13 


