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Le site du Comité 

www.comite13judo.ffjudo.com 

Le mot du Président 
 
Alors même que nos activités ont 
repris, que les clubs ont retrouvé 
tant bien que mal leurs effectifs et 
que le nombre de licences tant à 
revenir au niveau où nous l’avons 
connu avant la crise COVID, je suis 
préoccupé par nos résultats. 

Si nos minimes, catégorie de 
prédilection des comités, se sont distingués lors de la coupe 
régionale du mois de janvier, le département le plus 
important de la ligue PACA a des difficultés pour présenter 
des équipes et nos résultats sont globalement plus que 
modestes.  

Dans tous les mouvements sportifs ce phénomène est connu : 
il est plus facile d’accéder au plus haut niveau que de s’y 
maintenir. Ce n’est pas pour autant que nous devons nous 
croiser les bras et attendre des jours meilleurs. Il faut trouver 
des solutions pour redonner à nos judokas les moyens et 
l’envie de gagner. Les stages sportifs et les participations aux 
tournois doivent certainement être intensifiés mais une 
analyse et le recueil de vos avis me semblent importants. 
Notre AG du 21 mai sera sans doute l’occasion d’en débattre. 

En attendant, je vous souhaite à tous une bonne poursuite de 
notre saison. 

Alain JULIEN, Président 

Nos prochaines échéances 

Les dates à retenir. 

• 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 

• Le 8 mai : animation poussins à Gardanne 

• Le 14 mai : Coupe de France minimes par équipes de département  

• Le 21 mai : Assemblée générale du Comité 

INFOS Judo 13 
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18 au 21 avril – Stage départemental benjamins – Minimes – cadets à Hyères 

 

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 

 

Les stages : un des très bons moyens de progresser 

techniquement et tactiquement aux contacts de 

partenaires différents, de prendre confiance en soi, 

d’améliorer sa motivation… 

https://comite13judo.ffjudo.com/uploads/sites/comite13judo/userfiles/fichier/stage%20judo/DEPLIANT%20STAGE%20PAQUES%20tarif%20normal%202022.pdf
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Les stages de Formation à venir 

Stage technique Jujitsu – 2-04 à Bougainville 
Stage technique arbitrage – 3-04 à Sausset les Pins 
Stage technique kata – 7-05 à Gignac La Nerthe 
Stage technique judo – 28-05 à Gardanne 
 
 

Passages de grades 

Nous vous rappelons que les restrictions de circulation pour les examens de grades, mises en place lors 
de la période COVID afin de respecter les mesures gouvernementales et les jauges, sont terminées. 
 
Les candidats peuvent circuler librement sur le territoire pour se présenter aux épreuves (shiai, kata, UV 
techniques) sous réserve de respecter les conditions générales de présentation et d’inscription (cf. page 
64 des Textes Officiels).  
 
Sur une saison sportive, le nombre de présentations honorées ou non est fixé à : 5 en test shiai, 3 à l’UV1 
(kata) et 3 à l’UV2 (technique), cf. page 65 des Textes Officiels. 
 
 

Inscription extranet 

Ah, les inscriptions sur extranet. Hier, une découverte ! aujourd’hui un impératif pour prévoir le flux des 

compétiteurs, donc le nombre d’arbitres, de commissaires, éviter les saisies informatiques de dernière minute, 

affiner les horaires et/ou anticiper pour les manifestations à venir… Bref, un outil très utile et facile à utiliser. 

Problème : nous avons toujours quelques réfractaires à l’informatique. Mais nous avons aussi ceux qui, pour ne 

pas s’embêter, inscrivent tous leurs judokas, qu’ils ne désinscrivent pas. Des chiffres :  

• Au circuit minime PACA de Istres : 376 inscrits, 152 ne sont pas venus soit 40%. 

• Au circuit minime PACA de Mougins : 441 inscrits, 163 ne sont pas venus 37% 

• Au challenge benjamin 13 à Marseille : 327 inscrits, 84 ne sont venus soit 26% 

 

Résultats et statistiques 

Championnat de France juniors – Mattéo GIORDANO – OM Judo - médaille de bronze 

 

 

 

 

Au Championnat de France Juniors, un seul podium pour 

notre département : Mattéo GIORDANO, licencié à l’OM 

Judo se classe 3e. Celui-ci est originaire de Toulon Judo 

(83). 

Cirine GAALOUL, OM Judo et Lucas DUCHAUSSOY GHBC 

terminent 5e. 

Toutes nos félicitations à ces judokas. 

Les entrainements vétérans 

Mardi 5 avril au KODOKAN La Ciotat à 19h30 
Mardi 12 avril à L’AUC Judo Aix en Provence à 19h30 
Vendredi 22 avril à MIDORI, 13009 Marseille à 19h30 
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Championnats Ligue Sud par équipes 
 
 
 
 
 
 

 

Nota : Olympique Judo Nice déjà qualifié compte-tenu 
de son podium de l’an passé. 
 
On s’aperçoit, malheureusement, que les clubs du 13 rencontrent des difficultés pour présenter des équipes et que 
les résultats sont plus que modestes puisque seul le Judo Sport Vitrolles se qualifie pour les Championnats 2ème 
division. 
 

Coupe de France minimes individuel 26 et 27 mars à Villebon 

Les résultats sont là aussi décevants. Aucun podium. Seul deux de nos minimes se hissent à la 5e place : Tim VILLA 

du JC Arlésien en -46 kg et Tomy PORCHEDDU du CS Cadeneaux en -55 kg.  

Le déplacement collectif a néanmoins permis de tisser ou resserrer les liens entre judokas et aussi avec les cadres, 

de faire prendre conscience du travail à effectuer lorsque l’on aspire à des résultats en compétition.  

             

Les 18 judokas qui ont participé à ces championnats de France et qui étaient 
nos ambassadeurs se sont qualifiés à la Coupe Régionale minimes qui s’est 
déroulé en janvier au Palais des Sports de Marseille. 
Nous vous avons communiqué dans le n° précèdent les noms des judokas 
qualifiés pour la Coupe Nationale minimes. Revenons sur quelques 
statistiques. 
Participation : 117 filles dont 30 du 13 soit 25.6% et 221 garçons dont 58 du 
13 soit 26,2%. 
En termes de résultats :  

Les podiums par département 

Départements 04 05 06 13 83 84 

Filles 2 0 6 6 3 10 

Garçons 1 2 7 13 2 5 

Total 3 2 13 19 5 15 

En % 5,3% 3,5% 22,8% 33,3% 8,8% 26,3% 
 

Cadettes 
1er VAUCLUSE JUDO GRAND AVIGNON (84) 
2ème STADE LAURENTIN JUDO (06) 
3ème JUDO 83 TOULON (83) 
4ème NICE JUDO ALLIANCE (06) 

Cadets  
1er VAUCLUSE JUDO GRAND AVIGNON (84) 
2ème NICE JUDO ALLIANCE (06) 
3ème JUDO 83 TOULON (83) 
4ème DOJO BIOTOIS (06) 

1e/2e division seniors Féminines 
1er JC MONACO qualifié pour les 1e div. 
2ème NICE JUDO ALLIANCE qualifié pour les 2e div 
3ème JUDO 83 qualifié pour les 2e div 
4ème AMSL FREJUS 

1e/2e division seniors Masculins 
1er NICE JUDO ALLIANCE qualifié pour les 1e div 
2ème JUDO 83 qualifié pour les 2e div 
3ème JUDO SPORT VITROLLES qualifié pour les 2e div 
4ème VAUCLUSE JUDO GRAND AVIGNON 

Quelques un de nos minimes avec 
Kodomo et la salle de Villebon avec ses 
10 surfaces de combat. 
N’oublions pas Lucie DELPLACE qui a 
officié en tant que jeune arbitre ici 
avec Davy JULIEN, notre arbitre 
mondial. 
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Challenge benjamins – Bougainville  

58 clubs ont participé pour 327 inscrits, 243 participants. 30 groupes morphologiques ont été constitués. 

Le top 10 des clubs pour les résultats : 

clubs 1er 2e 3e NC 

DOJO PROVENCAL 3   3 2 

AIX UNIVERSITE CLUB JUDO 3     6 

KODOKAN CIOTADEN 2 2 2 2 

GIGNAC JUDO CLUB 2     2 

DOJO DE LA PENNE SUR HUVEAUNE 1 3 2   

AMICALE JUDO MARSEILLE (AJM) 1 1 2 3 

ISTRES JUDO 1 1 2 3 

DOJO GEMENOSIEN 1 1 1   

DOJO PHILIPPE PRADAYROL 1 1 1 2 

G.H.B.C. JUDO 1 1 1 2 

 
 

Infos diverses 

 

 

 

TEAM JUDO JUJITSU 12 

J.C. POING CHAUD 10 

AIX UNIVERSITE CLUB JUDO 9 

Plus 6 clubs avec 8 participants   

Le top 3 des clubs avec le plus de participants 

Dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques PARIS2024, Tony ESTANGUET était à Marseille les 23 et 24 
mars. Outre les problématiques liés à la voile et au football, épreuves qui se dérouleront à Marseille, le Président 
du Comité d’organisation des JO en a profité pour visiter le CNM et… le dojo de Bougainville en compagnie de 
Samia GHALI.  
 

Une bonne occasion pour rappeler qu’à un peu plus de deux ans de cet évènement planétaire, nous devons nous 
mobiliser pour que les retombées ruissellent aussi sur le judo. 

 

Promotion : Commissaires Sportifs CS3 : 

• Hadjira BOUNNECHE / Budo Club Martigues 

• Claire BABIN / ESM Judo  
 
Ont réussi à l’examen interrégional de commissaires 
sportifs. Bravo à elles. 

Promotion : Commissaires Sportifs national jujitsu : 

• Lorena CAPELLE 

• Paulin LHUILERY  
 
Ont réussi à l’examen national de commissaires 
sportifs jujitsu. Toutes nos félicitations. 
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Partenaire financier 

Le Comité avait lancé l’idée que, pour permettre aux partenaires des clubs d’avoir une 
visibilisée plus importante, ils pourraient bénéficier de la notoriété et des supports du 
Comité 13 Judo moyennant une répartition des sommes allouées par le partenaire et 
la possibilité pour ce dernier de bénéficier de l’abattement de 60% de déduction 
fiscale.  

Une convention tripartite a été renouvelée pour 2022-2023 avec la société 
Ambulances 13 et le Dojo de la Penne/Huveaune, preuve d’une belle collaboration. 

Bourse du Conseil Départemental 13 aux athlètes 

Dans le cadre des Jeux de Paris 2024, le Département ouvre la possibilité aux athlètes inscrits sur liste « Espoirs » 
de bénéficier de la Bourse aux Athlètes de Haut-Niveau pour 2022. 
 
Pour rappel, le sportif doit répondre simultanément aux trois critères de recevabilité suivants :  
 

• Etre inscrit sur les listes ministérielles de sportifs de haut niveau Espoirs (consultables sur le site internet 
du Ministère des Sports, https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/sport-de-
haut-niveau/article/liste-ministerielle-de-sportifs ). 

• Etre licencié dans une association sportive du 
département des Bouches-du-Rhône. 

• Etre domicilié dans les Bouches-du-Rhône, ou être 
membre d’un pôle (France ou Espoir) situé dans ce 
département. 

 
Si ces trois critères sont remplis, le sportif peut alors 
prétendre à une bourse départementale.  
 
La procédure de dépôt de demande de bourse 2022 est 
disponible sur le site : 
https://subventions.departement13.fr/sub/login-
tiers.sub?cid=1776731 

DEUIL : Elyet PISANI est décédée. L’épouse de 
José, était extrêmement impliquée dans la vie de 
son club de la BA 125 à Istres. Pour le judo, bien 
sûr mais aussi pour l’ensemble des sections. Pour 
le Comité, elle a toujours été présente lorsque 
nous avons eu besoin d’elle. Discrète, efficace, 
nous savions pouvoir compter sur Elyet. Elle 
laisse un très grand vide dans la vie de José, ses 
enfants et petits-enfants et de tout le monde 
associatif d’Istres. 
Nous présentons nos sincères condoléances à 
José et toute sa famille. 

l’EAMC judo club loisirs et compétitions de CABRIES 

Recherche un enseignant pour assurer les cours à la 
rentrée prochaine à raison de 4h par semaine les 
mardis et vendredis de 17h30 à 19h30. 

Contactez le Président, M. Alphonse MARTORANA 

Au 06 63 07 25 58 

Alain JULIEN, Serge CANAL et Sébastien ASSAÏANTE 

Le stage kata du 20 février 

2022 à Bougainville. 

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/sport-de-haut-niveau/article/liste-ministerielle-de-sportifs
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/sport-de-haut-niveau/article/liste-ministerielle-de-sportifs
https://subventions.departement13.fr/sub/login-tiers.sub?cid=1776731
https://subventions.departement13.fr/sub/login-tiers.sub?cid=1776731
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INFORMATIONS FISCALES, ADMINISTRATIVES… 

FRAIS ENGAGES PAR LES BENEVOLES D’UNE ASSOCIATION 

Les frais engagés par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative, non remboursés par 
l’association, peuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt sur le revenu. 

Qui est concerné ? 

Les bénévoles concernés doivent participer à l’animation et au fonctionnement de l’association sans 
contrepartie, sans rémunération sous quelque forme que ce soit. 

Associations concernées 

Tous types d’association ouvrent droit à réduction d’impôt. 

Dépenses concernées 

Exemple de dépenses : billets train, péages, kilomètres parcourus avec le véhicule, factures diverses, 
notes de restaurants… 

Elles doivent être justifiés et le bénévole doit en avoir expressément refusé le remboursement. 

Les justificatifs (avec mention de l’objet de la dépense) et la déclaration de renonciation au 
remboursement (avec mention telle que : « Je soussigné ... certifie renoncer au remboursement des frais 
ci-dessus et les laisser à l’association entant que don ») doivent être conservés dans la comptabilité. 

Concernant les dépenses liées à l’utilisation d’un véhicule, les frais sont évalués forfaitairement en 
fonction d’un barème kilométrique (puissance fiscale, nombre de kms, type de carburant) 

En 2021 : 0,32 € du kilomètre 
Formalisme concernant l’association 

L'association doit en conséquence conserver, dans sa comptabilité, les pièces suivantes :  
• Justificatifs des frais (billets de train, factures, notes de péages, détail du nombre de kilomètres 

parcourus avec le véhicule personnel, etc.)  
• Déclaration de renonciation au remboursement de ses frais par le bénévole  

Reçu fiscal 

Les frais pour lesquels le bénévole a renoncé au remboursement est alors considéré comme étant un don 
au bénéfice de l'association.  

L'association lui délivre un reçu fiscal, conforme à un modèle fixé réglementairement, attestant du don 
pour bénéficier de la réduction d'impôt. Cerfa n°11580 

Réduction impôts 

Le montant de la réduction est égal à un pourcentage du montant déclaré des frais qui varie selon la 
nature de la structure à laquelle le non-remboursement profite. 
Pour les associations de judo, la réduction d’impôt est de 66 % du montant des dons.  
La réduction s'applique dans la limite de 20 % du revenu imposable.  
 

 

                                             

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 Institutionnels 

 

 

                         
 

 

Nos partenaires Privés 

                 

 

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

         

Comité 13 Judo  


