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Le mot du Président 

 
La saison 2020/2021 se termine. Notre AG annuelle s’est tenue mi-juin. Les nombreux 
échanges entre représentants des clubs et élus ont permis de répondre aux attentes de 
tous. La présence de Stéphane Mongellas, délégué fédéral, d’Hervé Liberman et de 
Dominique Abadie, émissaires du sport dans notre région et notre département, a 
démontré le soutien que ces instances nous accordent. 
Je sais que ce mois de juin vous a enfin permis de renouer avec vos jeunes adhérents. 
Ce numéro « d’Infos Judo 13 » complète notre plan de relance. Ce dernier aboutira à 
sauver la prochaine saison. Je vous laisse découvrir ci-après les informations qui vous 
seront utiles et je vous souhaite à tous et toutes un très bon été. 

Alain JULIEN 
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LA NOUVELLE IDENTITE   FRANCE JUDO 

Découvrez la nouvelle identité de la FF Judo  

 

L’identité de la Fédération Française de Judo évolue et devient France Judo. Impulsée par l’envie de redonner 
le judo à ceux qui le font vivre au quotidien, cette nouvelle identité de France Judo a été construite par 
l’énergie du collectif pour gagner en modernité et simplicité. Plus que jamais, ne faisons qu’un : nous sommes 
le Judo Français. Voir la vidéo : https ://youtu.be/DX5csyTfnsk 

 

DOJO ETE 

Nous avons proposé à tous les clubs d’ouvrir leurs entraînements de cet été à tous les 
judokas qui souhaitent s’entraîner en toute convivialité. Vous trouverez ci-dessous un 
calendrier des entraînements proposés.  

Grade minimum : Verte pour les cadets, juniors, seniors 
Grade minimum : Orange pour les minimes 
Inscription sur extranet ou présentation de son passeport sportif à jour de la licence 2020/2021 

Merci à tous les clubs qui ouvrent leurs portes aux judokas du 13.  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/DX5csyTfnsk
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STAGE SPORTIF DE RENTREE  

Le Comité 13 propose un stage sportif destiné aux judokas benjamins, 

minimes et cadets du département.  

De 9h à 17h, ce stage a pour objectif une reprise progressive de 

l’entraînement avec du Judo éducatif, technique et sportif.  

Au programme, des séances de préparation physique adaptée et des 

activités de sport collectifs seront proposées en complément du Judo.  

Ce stage permettra de regrouper les judokas ayant le désir de s’entraîner 

mais aussi de partager des moments d’amitié. 

Prévoir le Picnic !  

Lieu de stage :  

Complexe Sportif R. Martin, Av Raymond Martin, 13480 Cabriès 

Inscription sur extranet.          Direction : Fabien PIANFETTI – CTF  

Ouvert à tous les enseignants qui souhaitent participer à l’encadrement 

 

LES FORUMS DE LA RENTREE de septembre 

De nombreuses associations participent aux « forums » organisés à la rentrée par les municipalités, les OMS 
ou autres. Si vous êtes concernés, merci de nous le faire savoir par mail en précisant le contexte (date, lieu, 
environnement, vos moyens de communication…). Notre objectif : définir l’aide que nous pourrions vous 
apporter en termes de communication sur ces manifestations. 

Claudevieu@comite13judo.fr         ou        secrétariat@comite13judo.fr 

 

FOIRE DE MARSEILLE 

En partenariat avec le CDOS 13, nous nous sommes positionnés pour proposer des 
animations sur leur stand de la foire. Il sera ouvert au public du 24 septembre au 
4 octobre. Les clubs intéressés pour participer et valoriser leur savoir-faire seront 
les bienvenus.  

Venez faire la promotion de votre club et du judo. 

Si vous êtes intéressés, merci de vous positionner auprès du Comité. 

  

 

Association COLOSSES AUX PIEDS D’ARGILE – Association LES PAPILLONS 

 

La FFJDA poursuit son engagement dans la lutte contre les violences de toutes les 
formes.  

Après s’être engagée auprès de l’association Colosse aux pieds d’argile, la 
fédération, par son président Stéphane NOMIS, a co-signé une convention de 
partenariat avec l’association Les Papillons, œuvrant pour la libération de la parole 
des enfants victimes de tout type de violence. 

Ces conventions peuvent être déclinées au niveau des clubs. Si vous êtes intéressés, 
renseignez-vous auprès du Comité (affichette, dépliant, convention type…). 

23 au 26 août 2021 

mailto:Claudevieu@comite13judo.fr
mailto:secrétariat@comite13judo.fr
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LES AIDES POSSIBLES pour votre club, vos judokas 

Des aides sont mises en place pour aider financièrement les licenciés. Ne passez pas à côté ! 

  

 

Carte passerelle pour une ouverture vers le monde scolaire 

  

 

LA COMMUNICATION 

Nous vous l’avons déjà dit ; la communication sera essentielle à la rentrée. 
Elle se prépare dès maintenant. 

Pour cela, nous souhaitons avoir un interlocuteur par club en charge 
de la communication. Cette personne aura pour rôle d’échanger et de 

coordonner les actions de communication avec le département, mais aussi 
la Ligue et la FFJ tout comme l’ensemble des clubs du 13.  

Merci de nous communiquer par mail : nom, prénom, adresse mail, téléphone et rôle au sein du club. Nous 
prendrons contact directement avec elle. 

C’est un dispositif de l’Etat 

• Le club doit s’inscrire sur la plateforme dédiée. 

• Il déduit 50€ de ce que la famille doit sur 
présentation du document présenté par la 
famille. 

• Il se fait rembourser ces 50€ par l’état. 
 

www.sports.gouv.fr/pass-sport 

C’est un dispositif du CNOSF 

S’adresse à tous les enfants de CM1, CM2 et 6e 
licenciés à l’UGSEL ou à l’UNSS. 
Le club doit se référencer sur le site 
www.monclubpresdechezmoi.com 
Le club s’engage à accueillir gratuitement l’élève à 
raison de 3 séances maximum, dans la limite des 
places disponibles. 
C’est essentiellement un dispositif qui s’ouvre sur le 
monde scolaire, qui participe à votre notoriété, qui 
vous référence par rapport au CNOSF. 

C’est un dispositif du Conseil Départemental 13 
 

• S’adresse à tous les collégiens du département.  

• La carte à une valeur de 150 € dont 100 € peuvent 
être dédié au sport. 

• Le club doit être partenaire du dispositif. Se 
référencer sur le site  
 

www.collegiendeprovence.fr 
 

Si vous n’y avez pas participé, 
Regardez le replay d’une réunion service communication FFJ / clubs 

https://app.livestorm.co/ffjudo/reunion-communication-clubs-1406-20h-21h/live?s=a62aea73-6af3-4176-a1f8-bbe6ff76723b#/chat
www.sports.gouv.fr/pass-sport
https://app.livestorm.co/ffjudo/reunion-communication-clubs-1406-20h-21h/live?s=a62aea73-6af3-4176-a1f8-bbe6ff76723b#/chat
http://www.monclubpresdechezmoi.com/
https://app.livestorm.co/ffjudo/reunion-communication-clubs-1406-20h-21h/live?s=a62aea73-6af3-4176-a1f8-bbe6ff76723b#/chat
http://www.collegiendeprovence.fr/
https://app.livestorm.co/ffjudo/reunion-communication-clubs-1406-20h-21h/live?s=a62aea73-6af3-4176-a1f8-bbe6ff76723b#/chat
https://app.livestorm.co/ffjudo/reunion-communication-clubs-1406-20h-21h/live?s=a62aea73-6af3-4176-a1f8-bbe6ff76723b#/chat
https://app.livestorm.co/ffjudo/reunion-communication-clubs-1406-20h-21h/live?s=a62aea73-6af3-4176-a1f8-bbe6ff76723b#/chat
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Le Dispositif d’Accompagnement Communication 

A partir de votre espace extranet, vous pouvez accéder à un ensemble de 
données concernant la communication.  

• Méthodologie et bonnes pratiques 

• Outils et formation 

• Supports et médiathèques 

Ces rubriques sont très riches. Elles évoluent au fur et à mesure des créations 
et réalisations faites par la FF Judo. Ces outils sont faits pour vous.  

 

 

PLAN DE RELANCE 

A compter du 15 juin, le plan de relance FFJDA et la prise de licence 2020-2021 laissent la place à la campagne 

judo été et aux dispositifs d’accompagnement de la rentrée 2021-2022. (Les prévisions de licences relances 

accordées dans le cadre des PSF2021 seront bien prises en compte jusqu’au 31 août. Les clubs concernés 

pourront toujours alimenter leur panier avec des licences 2020-2021. Ils seront validés par la FFJDA en fonction 

des prévisions accordées). 

Vous pouvez dès à présent souscrire des « licences été » entièrement gratuites. Elles sont adaptées pour 

toutes les manifestations de promotion, de stages, de portes-ouvertes, qui vous permettraient de relancer 

l’activité pendant la période estivale. Le licencié « judo été » peut pratiquer sur l’ensemble du territoire et est 

couvert par l’assurance pour une pratique jusqu’au 20 septembre 2021. 

Vous pouvez accéder directement et sans démarche supplémentaire à votre espace club « Judo été », qui 

permet la saisie des licences gratuites, ainsi qu’aux supports téléchargeables, via l’extranet.  

La prise de licence 2021-2022 est également active et permet de lancer dès maintenant les campagnes 

d’inscriptions ou de réinscriptions pour la rentrée 2021. 

 

ASSEMBLEE GENERALE – 12 juin au CREPS d’Aix en Provence 

Notre Assemblée Générale s’est tenue conformément à nos statuts. Au-delà de ces aspects statutaires, elle a 
été un très bon moment de retrouvaille des dirigeants et enseignants des clubs après ces longs mois de 
frustration. 

Le Comité directeur a été conforté dans sa gestion par un vote à l’unanimité.  

La présence et l’intervention de Stéphane MONGELLAS en tant qu’élu fédéral a été appréciée de tous. Nous 
avions également comme invité Hervé LIBERMAN, Président du CROS et Dominique ABADIE, Président du 
CDOS qui nous ont assuré de leur soutien et rappelé les dispositifs d’aides au sport. Les échanges avec les 
dirigeants et enseignants ont été intéressants et fructueux et nous nous sommes promis d’y consacrer plus de 
temps à l’avenir. 
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Récompenses remises à l’Assemblée Générale 

• Patrick AVRISANI pour la palme de bronze et Luc GARRIDO pour la médaille de bronze. 

• Michel CONTE pour la palme de bronze. 

• Alain ROUX pour la médaille argent du grand conseil des ceintures noires. 

• Daniel BEN DUC KIENG pour la médaille d’or du grand conseil des ceintures noires. 

• Alain JULIEN pour la médaille d’argent du grand conseil des ceintures noires. 
 

        

     

 

23 juin : LA JOURNEE OLYMPIQUE 

La Journée olympique et paralympique s’est déroulée le 23 juin. Plus qu’une 
manifestation sportive, cette journée était organisée pour promouvoir dans le monde 
entier les valeurs de l’olympisme sur la base des trois piliers « bouger, apprendre et 
découvrir ». 

Une action importante à laquelle certains clubs du département ont participé. 

Si vous faites partie de ceux-là, merci de nous en faire un retour. 

 

L’Aix Université Club Judo a été un acteur important d’une 
action mise en place par l’UNSS au Country Club Aixois. Jean-
Marc GIDE, Xavier GIRIEUX et Jean-Marc BOLOGNA se sont 
relayés pour initier plus de 80 collégiens venus de 12 collèges de 
l’Académie. Certains ont eu l’honneur de pratiquer avec Ophélie 
VELOZZI qui nous a fait le plaisir de sa visite.   

Sept disciplines sportives étaient représentées. 

Une belle journée sportive, de convivialité, d’échanges que Yann 
MARTINON, Président de l’AUC Judo, souhaite renouveler.  
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LES BUCCO-RHODANIENS qui intègrent le Pôle Espoir de Marseille 

Ils sont six judokas de nos clubs à intégrer en septembre le « Pôle Espoirs » 

 

Toutes nos félicitations à ces judokas, leurs clubs, leurs professeurs 

 

Mycoach by Ffjudo (déjà dans le numéro précédent) 

C’est l’assistant numérique du professeur de judo 
que la FF Judo finance pour vous. 

Entièrement gratuite et synchronisée à la base de 
données fédérale, la plateforme « MyCoach by Ffjudo » 
permet aux enseignants de gérer et d’organiser le quotidien de vos groupes de judokas, jujitsukas…, jour après 
jour, saison après saison. Conçue pour répondre à vos besoins, elle centralise toutes les informations de vos 
adhérents et devient accessible dès votre première connexion.  

En un simple clic, vous gérez vos licenciés, leurs statistiques individuelles et la préparation des 
entraînements. Vous conservez toutes ces données dans le temps et vous profitez ainsi d’un suivi optimal de 
l’évolution de votre groupe. 

Véritable assistant du professeur, l’outil présente de nombreux contenus pédagogiques officiels créés 
par la Direction Technique Nationale. 

Rendez-vous sur le site fédéral : https ://www.ffjudo.com/actualite/mycoach-by-ffjudo 

https://app-ffjda.mycoachjudo.com/
https://www.ffjudo.com/actualite/mycoach-by-ffjudo


p. 8 
 

Votre nouveau site web (déjà dans le numéro précédent) 

Vous n’avez pas de site web, vous avez du mal à l’actualiser, à le rendre 
dynamique… 

Alors faites le pas vers le « site web » proposé par la FFJDA. Vous 
pouvez créer votre propre site de manière simple, gratuite, avec toutes 
les informations qui vous sont propres mais de plus, il propose des liens 
avec les sites de votre Comité, de votre Ligue et de la FFJudo. Donc, plus 
besoin de passer de l’un à l’autre pour rechercher une information, un 
document… et vous avez toujours un site dynamique. 

Pour vous informer : https ://accueil-sites.ffjudo.com/#home 

Nota : Pauline BARUCCHI peut vous aider dans cette démarche. Voir directement les conditions avec elle.  
barucchi.pauline.@gmail.com 

 

COMMISSION SPECIALISÉE DES DAN ET GRADES ÉQUIVALENTS 

Dans le processus d’accession / candidature aux grades, il a été créé un niveau départemental : la Commission 
d’Organisation Départemental des Grades, composé du Président, du secrétaire de CODG, du CTF. 

Ouverture et allègement de l’accession aux grades : 
* 1er Dan : avoir 15 ans révolus 
* 2ème Dan : avoir 17 ans dans l’année de l’examen – Délai 1 an de 1er dan 
* 3ème Dan : avoir 20 ans dans l’année de l’examen – Délai 1 an de 2e dan 
* 4ème Dan : avoir 24 ans dans l’année de l’examen – Délai 2 ans de 3e dan 
* 5ème Dan : avoir 29 ans dans l’année de l’examen – Délai 3 ans de 4e dan 
* 6ème Dan : avoir 40 ans dans l’année de l’examen – Délai 4 ans de 5e dan 
 

D’autres modifications concernant les passages de grades au-delà du 5e dan ont été apportées que vous 
pourrez retrouver sur le site fédéral. 

 

LE CDOS – Comité Départemental Olympique et Sportif 

Le CDOS est une pièce maitresse du sport. Ses domaines d’interventions sont 
nombreux et peuvent aider les clubs dans l’accomplissement de leurs 
missions quotidiennes. Les quatre pôles d’interventions du CDOS sont 

• Le pôle professionnalisation 

• Le pôle éducation et citoyenneté 

• Le pôle politiques publiques 

• Le Pôle sport Santé Bien être 

Autant de domaines dont nous avons besoin : par exemple :  

• la fonction « tier de confiance » qui permet de confier au CDOS la 
gestion des salaires de vos enseignants.  

• Les formations sont nombreuses et riches,  

• Vous souhaitez employer un jeune dans le cadre du Service Civique : information, accompagnement… 

www.13olympique.fr 

 

 

https://accueil-sites.ffjudo.com/#home
mailto:barucchi.pauline.@gmail.com
http://www.13olympique.fr/
https://accueil-sites.ffjudo.com/


p. 9 
 

Formation BP JEPS Judo en contrat d’apprentissage sur 1 année. 

« Un partenariat gagnant/gagnant » entre : 

L’apprenti, le club, la Ligue PACA de Judo et le CFA Futurosud :  

1- Pour l’apprenti : 

• Accès à un diplôme de niveau IV. 

• Formation gratuite. 

• Promotion sociale et rémunération. 

2- Pour le club : 

• Salaire + coût de la formation pris en charge par le dispositif d’apprentissage (CFA + Ligue PACA de 

Judo). Reste à charge de la structure employeur les frais de gestion du salarié. 

• Un apprenti salarié formé avec un diplôme de niveau IV. 

• Développement et pérennisation de l’activité du club. 

• Capacité de remplacement des départs : arrêts et/ou cessation d’activité. 

• La ligue pour vous soutenir dans toutes vos démarches administratives. 

 3- Pour la ligue : 

• Formation de nouveaux enseignants. 

• Développement de l’activité de formation. 

• Reconnaissance des partenaires institutionnels. 

• Transmission des connaissances et des savoir-faire. 

• Faciliter la création et le développement des clubs à travers un plus grand nombre de diplômés. 

 4- Pour le CFA Futurosud : 

• Développer le partenariat existant avec la ligue de Judo.  

• Répondre aux politiques gouvernementales sur l’apprentissage. 

• Satisfaire la demande sur tout le territoire. 

• Favoriser la mixité des métiers et l’égalité professionnelle. 

Contact :  

Laurent DEL COLOMBO : 06 32 54 22 08 laurentdelcolombo@yahoo.fr 

Nicolas POURSINES : 06 63 40 53 51 nicolas.poursines@ffjudo.com 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons un bon été et une belle et efficace préparation de la saison 2021/2022 

 

                       


