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Le mot du Président 

Bonjour à tous. 

 Comme vous avez pu le lire, le calendrier des manifestations du Comité a été 

volontairement allégé au 1er trimestre de cette saison pour vous permettre de  retrouver 

vos adhérents trop longtemps éloignés des tatamis.  

Nous avons voulu nous consacrer à un épisode phare de cette rentrée : 

l’Itinéraire des Champions. L’étape programmée à Cabriès les 7 et 8 décembre sera le 

signe fort de cette reprise. Nous attendons des centaines de judokas venus des écoles, de vos clubs, des pôles, 

etc. Tous pourront pratiquer avec des membres de l’équipe de France si brillante à Tokyo. 

Pour montrer l’importance qu’accordent notre fédération et les instances territoriales a cette halte, notre 

Président Stéphane NOMIS, la Présidente du Conseil Départemental et la Maire de Cabriès nous honorerons 

de leur présence.  Ne manquez pas cet évènement ! 

 

Vous avez sous les yeux ce numéro d’Info Judo 13. Merci de bien vouloir le diffuser autour de vous, notamment 

aux membres de votre Comité Directeur et aux enseignants. 

Alain JULIEN 
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L’ITINERAIRE DES CHAMPIONS 7 et 8 décembre à Cabriès 

Le programme  

Mardi    9h00-11h30  Accueil des scolaires 

 14h00-16h30 Accueil des personnes en situation de handicap 

 18h00-20h00 Prestation adultes des clubs et des Pôles de Marseille 

 19h30-22h30 Soirée des mécènes 

Mercredi   9h00-11h30 Accueil des centres de loisirs et centres sociaux 

 14h00-17h00 Le Grand Show – réservé aux judokas des clubs 

 

Deux temps forts pour tous les clubs (en rouge) en compagnie de l’équipe de France 

Mardi 18h00-20h00 : accueil des « adultes » (licenciés cadets à vétérans), ceinture verte minimum pour une 
prestation avec l’équipe de France, le Pôle France et le Pôle espoirs de Marseille.  

Mercredi 14h00 – 17h00 : accueil des « enfants » (licenciés pré-poussins à minimes) ouvert à tous les clubs à 
jour de leur cotisation.  

Vos correspondants clubs ont reçu les modalités de participation.  

Retrouvez-les sur le site du Comité : https://comite13judo.ffjudo.com/actualite/champions 

Pour une bonne organisation, merci d’inscrire votre club au plus vite au moyen des documents reçus ou téléchargeables. 

 
Au programme : séance judo avec les champions présents, signature d’autographes, séances photos avec nos 
médaillés olympiques, nos anciens champions, cadeaux… Une grande fête pour célébrer nos champions et 
faire briller les yeux de nos judokas.  

Site de l’Itinéraire des champions : cliquer sur le lien :  https://www.itinerairedeschampions.fr/ 
 
Les champions présents : Ils seront six : 3 garçons, 3 filles – 3 champions actuels, 3 anciens champions 
D’ici le 7 décembre, vous avez le temps de mettre un nom dessus ! 
 

                              

 
La soirée des mécènes :  

Cette soirée est organisée pour créer du lien avec le monde économique, politique, institutionnel. 

Vous avez peut-être dans votre entourage des personnes (chefs d’entreprise, commerçants…) qui pourraient 
être intéressées pour participer à la soirée (échanges entre les personnalités présentes et le monde du judo).  

Le premier niveau de mécénat et de 500€ (200€ après déduction fiscale). Cela donne droit à la participation 
de deux personnes. Si ce mécène vient de la part d’un club, deux personnes de ce club sont invitées. 

Pour information, parmi les personnalités présentes : Martine VASSAL et les personnes proches d’elle 
concernées par le sport, Stéphane NOMIS, Thierry REY, Jean-Paul COCHE, Denis GARGAUD, Muriel HURTIS… 
Bien sûr la délégation de France Judo ci-dessus, les élus du département, de la région, du CROS, de l’éducation 
nationale… 

Vous voulez plus d’informations : contactez claudevieu@comite13judo.fr ou voir le dépliant ICI 

https://comite13judo.ffjudo.com/actualite/champions
https://www.itinerairedeschampions.fr/
mailto:claudevieu@comite13judo.fr
https://comite13judo.ffjudo.com/actualite/itineraire-des-champions-faites-partie-de-laventure-en-devenez-partenaire-officiel
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Le PASS SANITAIRE à appliquer 

Pour l’instant, c’est toujours le décret du 7 août 2021 qui est valide 

Cliquez pour voir le texte complet. 

Les lieux et manifestations soumis au pass sanitaire  

A compter du 9 août 2021, le pass sanitaire doit être présenté pour l’accès aux établissements suivants, et ce 
quelle que soit leur capacité d’accueil :  

• Aux ERP de type X (établissements sportifs couverts).  

• Aux ERP de type PA (établissements de plein air).  

• Aux événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs, organisés dans l’espace public ou dans un lieu 
ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.  

Les personnes soumises au pass sanitaire  

Le pass sanitaire doit être demandé aux personnes souhaitant accéder à l’ERP (y compris salariés, bénévoles 
à partir du 1e septembre) y compris pour les mineurs de 12-17 ans à partir du 1e octobre.  

L’ITINERAIRE DES CHAMPIONS est concerné !  
Seules les personnes ayant le pass sanitaire pourront accéder aux installations. 
 

Arbitrage 

Règlement national éducatif judo " Traditionnel " 
Ce règlement concerne l’ensemble des compétitions nationales, régionales et départementales à l’exception 
des championnats première division (dès la phase qualificative) et des tournois Label Excellence et Label A. 

Si vous avez raté le stage d’arbitrage judo du 9 octobre, il vous reste la possibilité de lire le nouveau 
règlement. 

http://www.ffjda.org/Portal/Arbitrage/CNA_2021_2024/ReglementNationalJudoFrancais_CNA_07_21.pdf 

 

  

https://www.ffjudo.com/uploads/elfinder/ACTUALITES/2021/SITUATION%20SANITAIRE/CONSIGNES%20SANITAIRES/AOUT/Pr%C3%A9cisions%20pass%20sanitaire%20(1)%20(1).pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Arbitrage/CNA_2021_2024/ReglementNationalJudoFrancais_CNA_07_21.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Arbitrage/CNA_2021_2024/ReglementNationalJudoFrancais_CNA_07_21.pdf
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

 

SHIREN GENERATION 13 

Après 2 années d’interruption, le Comité 13 peut enfin organiser les manifestations dites  

SHIREN GENERATION 13. 

La première édition, destinée aux clubs de Marseille et l’Est du département se déroulera dimanche 21 

novembre dans le gymnase de La Martine. 

Cette manifestation « intergénérationnelle » vous permet de sortir le même jour, sur le même lieu, tous vos 

adhérents depuis la catégorie des poussins jusqu’aux vétérans. 

L’esprit de cette manifestation se veut amical. Elle n’est en rien qualificative, mais vous permet cette année 

plus que jamais, de remettre en actions les compétiteurs et de tester leurs aptitudes. 

Le deuxième et dernier Shiren sera organisé le samedi 4 décembre à Istres. 

Infos et inscription sur extranet. 

 

PASS SPORT – Rendez-vous sur votre « Compte Asso » 

 

Les inscriptions réalisées grâce au dispositif Pass’Sport doivent être enregistrées 

par les associations sportives avant le 30 novembre prochain. Pour rappel, voici 

la marche à suivre.  

 

 

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/2021_09_17_passsport__remboursement_passsport_v6-2.pdf
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LA FORMATION CONTINUE - « L’ASSISTANT du PROF »  

« L’assistant du prof » existe déjà dans les clubs. Le comité 13 Judo propose de le reconnaitre, de le former 
et/ou de l’officialiser en vue d’en faire un collaborateur efficace et professionnalisé.  

L’assistant interne au club 

Celui-ci existe dans le club, c’est un cadet, un junior/senior ou un vétéran, il n’est pas connu officiellement 
dans ce rôle par les instances fédérales, il assiste le professeur dans la plupart des cours de judo, il sert de 
répétiteur, prend en compte les débutants nouveaux arrivés, peut aider aux passages de grades, voire dans 
certains cas remplacer l’enseignant au pied levé (cas d’indisponibilité ponctuelle maladie, blessure…). Souvent 
il est présent avec l’enseignant sur les animations et/ou compétitions fédérales pour suivre et accompagner 
les adhérents du club.  

L’assistant officiel du club 

Celui-ci est devenu assistant du club car il s’est engagé dans une démarche de formation en validant le diplôme 
« d’assistant club » ou « animateur judo » 

NOUVEAU …..La FFJDA expérimente l’A.P.A.A. (Accès Provisoire A l’Animation) 

L’A.P.A.A. est accessible uniquement aux personnes qui s’engagent à enseigner à titre bénévole dans un club 
qui risque de fermer par manque d’enseignant ou qui a besoin d’un enseignant pour ouvrir une nouvelle 
section ou encadrer l’augmentation des licenciés… (réponse à un besoin). 

 

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU COMITE 13 JUDO ? 

« L’assistant du prof » qu’il soit interne au club ou officiel doit être placé dans une démarche de formation 
initiale ou continue. 

Le comité 13 Judo propose sur la saison sportive 3 axes de formation sur : 

- 1)  Les KATA 
- 2)  La technique judo (debout / sol) 
- 3)  Le JU JITSU (traditionnel, combat, ne waza) 

A raison de 4 demi-journées chacune les samedis matin (sauf cas particulier) tous les 15 jours. 

L’année 2020/2021 étant une année très compliquée à gérer ce calendrier de formation technique sera 
renouvelé sur la saison 2021/2022. 

Ces matinées de formation sont ouvertes à tous les licenciés ponctuellement en fonction de leur souhait 
d’apprentissage ou de perfectionnement. 

Pour ceux qui le souhaitent, les « assistants du prof » devront participer à l’ensemble des actions de formation. 

Les clubs adressent un mail avec les coordonnées du ou des assistants voulant rentrer dans cette filière (Nom, 
prénom, année de naissance, grade, téléphone, mail) au comité ou au CTF Fabien PIANFETTI, pour qu’il puisse 
accompagner et suivre le parcours de ces candidats. 

L’objectif final étant pour les candidats d’obtenir le diplôme « d’assistant club » ou « animateur judo » en fin 
de cycle dans le dispositif de la ligue PACA, et pour ceux qui souhaitent aller plus loin s’orienter vers 
l’enseignement du Judo, préparer un CQP ou BPJEPS. 
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RESEAU SOCIAUX du Comité 

Le Comité est à votre contact sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram 

Sur Facebook, il y a différents groupes auxquels vous pouvez vous inscrire : 

• Master et vétérans judo 13 

• Professeurs / clubs C13 »  

• Dojo d’été 

• Parents de judokas 

• Itinéraire des Champions 

Les rejoindre, c’est avoir des informations en instantané, c’est pouvoir les commenter… 

Alors, rejoignez-nous !  

                                                         

                                               Retrouvez KODOMO sur nos réseaux sociaux ! 

 

    Il sera présent les 7 et 8 à CABRIES  

  

https://www.facebook.com/comite13judo
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=seezmkqaplcv&utm_content=n0l4y4u
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LES ACTIONS ET AIDES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 

Véritable terre de Sports et d’excellence, le Département des Bouches-du-Rhône figure dans le trio de tête 
des départements les plus sportifs et cela grâce au travail de l’ensemble des acteurs dont vous faites partie. 

Ainsi, plusieurs dispositifs sont mis en place par le Service des Sports 

1)      Le suivi médical de prévention  

Le Département finance entièrement des bilans de santé complets. Ces bilans permettent de détecter des 
troubles ou contre-indications et de sécuriser ainsi la pratique sportive. 

Ce dispositif s’adresse aux jeunes âgés de 10 à 16 ans : 

3 centres de médecine du Sport sur le département des Bouches-du-Rhône pendant toute l’année : Aubagne, 
Marseille, Aix en Provence. 

Plus d’informations : https://www.departement13.fr/nos-actions/sport/les-dispositifs/le-suivi-medical/  

2)       Bourse individuelle d’accompagnement pour les athlètes de haut-niveau 

Chaque année, le Département des Bouches-du-Rhône soutient la carrière des sportifs de haut niveau en 
attribuant des bourses, dont le montant est modulé en fonction de la situation sociale et financière de 
l’athlète, sous réserve qu’il réponde aux trois critères suivants : 

• Être inscrit sur les listes ministérielles de sportifs de haut dans l’une des catégories seniors.  
• Être licencié dans une association sportive du département des Bouches-du-Rhône. 
• Être domicilié dans les Bouches-du-Rhône, ou être membre d’un pôle situé dans ce département. 

 
Plus d’informations : https://www.departement13.fr/nos-actions/sport/les-dispositifs/bourse-individuelle-
daccompagnement-pour-les-athletes-de-haut-niveau/  

3)      Jeux Olympiques 2024 

En 2024, la France va organiser le plus grand événement sportif de la planète Le Département des Bouches-
du-Rhône labellisé Terre De Jeux 2024 participera à cette fête exceptionnelle !  

A/ Génération 2024  

Plus d’informations : https://eduscol.education.fr/cid131907/le-label-generation-2024.html 

B/ Tournée « Provence Terre de Sports » 

Dans le cadre de l’accueil des JOP de Paris 2024, notre Département accueillera les épreuves de Voile et de 
Football. La Tournée Provence Terre de Jeux se déroulera de mai 2022 jusqu’en 2024 afin de faire découvrir 
au mieux l’univers des Jeux Olympiques et Paralympiques aux Provençaux avec la présence de 30 sports !  

C/ Semaine Olympique et Paralympique (24-29 janvier 2022) 

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 (COJO) vient d’officialiser les dates de la 6ème 
édition de la Semaine Olympique et Paralympique qui se tiendra du 24 au 29 janvier 2022.  

Cette édition sera consacrée à la thématique « Le sport pour l’environnement et le climat ». 

Le Département peut également vous accompagner à mettre en place des actions dans le cadre de la Semaine 
Olympique et Paralympique, moment clé pour éveiller les élèves aux bienfaits de la pratique sportive régulière 
et appréhender les valeurs citoyennes et sportives.  

https://www.departement13.fr/nos-actions/sport/les-dispositifs/le-suivi-medical/
https://www.departement13.fr/nos-actions/sport/les-dispositifs/bourse-individuelle-daccompagnement-pour-les-athletes-de-haut-niveau/
https://www.departement13.fr/nos-actions/sport/les-dispositifs/bourse-individuelle-daccompagnement-pour-les-athletes-de-haut-niveau/
https://eduscol.education.fr/cid131907/le-label-generation-2024.html
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Au cours de la semaine, différentes opérations peuvent être organisées : 

•         Des rassemblements autour d'un sport  

•         Des séances de découverte de sports olympiques et paralympiques  

•         Des rencontres avec des athlètes olympiques et paralympiques soutenus par le Département  

•         Des cours utilisant le sport comme ressource pour les apprentissages dans les différentes disciplines  

•         Des sensibilisations aux valeurs de l'olympisme et du paralympisme  

•         Des découvertes culturelles autour du sport  

•         Des sensibilisations au handicap, avec mise en situation et pratique 
 

 

 

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 

 

KODOMO – tout le monde le connait ! 

Tout le monde connait Kodomo. 

Il sera avec nous les 7 et 8 décembre à Cabriès 

dans le cadre de  

 

Mais avez-vous communiqué auprès de vos judokas sur le site qui lui est dédié : 

https://www.clubkodomo.fr/ 

Jeux, quiz, historique… un joli site pour nos enfants à leur faire découvrir avant 

le 8 décembre pour qu’ils fassent connaissance. 

 

 

                       

http://www.13olympique.fr/
https://www.clubkodomo.fr/

