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Les 7 et 8 décembre prochain, nous 
vous attendons à Cabriès pour cette 
manifestation, qui bien au-delà du 
plaisir immense que vont avoir nos 
judokas à pratiquer le judo avec des 
champions, est avant tout un 
évènement de promotion de notre 
sport. Chaque club pourra en tirer 
profit et c’est clairement l’objectif. 
 
Pour nos jeunes judokas, la présence de 
Kodomo va les ravir.  
 
Pour les plus grand, de cadet à 
vétérans, ils pratiqueront du judo 
devant les élus de la fédération 
(Stéphane NOMIS, Magalie BATON…), 
devant les décisionnaires politiques du 
Conseil Départemental, de la Région 
Sud…  
Un moyen exceptionnel de montrer la 
vitalité du judo dans notre 
département.  
 
Soyez aux rendez-vous ! 
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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 
 
 

 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cathy ARNAUD, 58 ans, 
8e dan 

Double championne du 
monde et une place de 3e 

Quadruple championne 
d’Europe 

Stéphanie POSSAMAÏ, 
41 ans, 6e dan 

Médaille de bronze JO de Pékin  
Championne du monde par équipe 

Médaille de bronze au 
championnat du monde 

Margaux PINOT, 27 ans, 2e dan 
Championne Olympique par équipe  
Championne du monde par équipe 

3e championnat du monde individuel 

Guy DELVINGT, CN 8e dan 
5e des JO de 1984 
3e championnat d’Europe  
Coordonnateur ETR 

Kilian LE BLOUCH CN, 32 ans, 2e DAN 
Champion Olympique par équipe 

Vice-champion du monde par équipe 
Sélectionné aux JO de Tokyo 

Walide KHYAR 26 ans, 2e DAN  
junior : 3e ch. Du monde, 
Champion d’Europe  
Champion d’Europe seniors 

Sélectionné aux JO de Tokyo 

https://comite13judo.ffjudo.com/actualite/champions
https://www.itinerairedeschampions.fr/
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La soirée des mécènes :  

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

Vous avez certainement 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 : Thierry SANTELLI, Marine PUSTORINO… Les élus de la Région Sud… 

Les plus hautes personnalités du judo : Stéphane NOMIS, Magalie BATON, Sébastien NOLESINI, Jean-Paul 
COCHE, Marc ALEXANDRE et d’autres icones du sport : Denis GARGAUD, Muriel HURTIS, …  

Et bien sûr la délégation de France Judo ci-dessus, les élus du Cros, de l’éducation nationale… 

Cette soirée sera un moment unique pour le judo départemental pour créer des relations. 

Ci-dessous un lien vers l’émission de la chaine TV Sport en France : Fabien CANU parle entre autres de 
l’Itinéraire des Champions (17e à 22e mn). A voir. 

 https://www.sportenfrance.com/programme/les-grandes-questions-du-sport-50/ 

Et le lien vers le site dédié de France Judo : https://www.itinerairedeschampions.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. 

 

 

Nous recherchons un judoka (ou deux) pour être dans le rôle de Kodomo, pour les deux jours. Dynamisme, 

ouverture, proche des enfants sont les qualités que doit avoir ce(s) candidat(s). Il faut mesurer à minima 

1m70. Ce judoka sera indemnisé par le Comité.  

Merci de vous manifester rapidement claudevieu@comite13judo.fr 

 

                                             

https://www.sportenfrance.com/programme/les-grandes-questions-du-sport-50/
https://www.itinerairedeschampions.fr/
https://www.clubkodomo.fr/
mailto:claudevieu@comite13judo.fr

