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Le mot du Président 

 
Une nouvelle saison commence, pleine d’espoirs mais aussi d’incertitudes. Nous nous 
adapterons comme nous avons su le faire l’an dernier. Nous devons veiller à préserver 
la santé de nos adhérents comme nous devons nous employer à maintenir nos clubs 
ouverts. Le Comité saura en permanence répondre à vos questions et vous aider à 
développer la pratique dans votre club. 
Le Judo est la discipline sportive ayant encore remporté le plus de médailles aux JO de 
Tokyo ! Ce n’est pas un hasard. Le travail de chacun permet de construire cette pyramide 
qui mène au succès. Pour voguer sur cette dynamique des spots publicitaires, des 
écrans mobiles, des affiches … seront déployés dans tout le département pour que le grand public vienne dans 
nos clubs. Le comité 13 de Judo sera présent sur la Foire de Marseille, puis nous accueillerons « l’itinéraire des 
champions » et, jusqu’en 2024, année des Jeux Olympiques en France, un « village Olympique » sillonnera le 
département pour faire découvrir, essayer et inciter le grand public à se rapprocher de nos clubs. 
Nous avons de grandes ambitions car nous sommes conscients que le judo dans les Bouches du Rhône peut et 
doit encore se développer. 

Bonne reprise et bonne saison à tous. 
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 

Modalités et utilisation du Logo France Judo sur l’extranet de votre club. 

 

LA COMMUNICATION 

Tous les clubs affiliés à France Judo ont reçu une dotation pour la 
rentrée :  

• Une banderole Kodomo de 225 x 75cm  

• 20 stylos*  

• 20 carnets du judoka*  

• 3 T-Shirts*  

• 1 Affiche Fier d'être judoka 40x60 cm  

• 2 affiches Équipe de France de Judo 40x60 cm  

• 8 affiches code moral A3 

 

Vous pouvez personnaliser les affiches de rentrée que propose France 
Judo avec « CANVA ». 

Ces affiches, sont disponible sur l’extranet de votre club dans « supports 
et médiathèque » - voir ci-dessous. 

 

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.  

Des clips sont également disponibles (médiathèques). Vous pouvez les utiliser pour votre campagne de rentrée 
(par exemple les diffuser sur écran au cours des « foires aux associations »). 

 

Si vous souhaitez télécharger ces documents (code moral en image, affiche équipe de France, clips…) : 

https://ffjudo.wetransfer.com/downloads/65a371dce4c89253d349b2dc83cc14b720210828072710/128072 

Vidéo « le judo, le meilleur sport pour vos enfants » : https://www.youtube.com/watch?v=ff7val-N5xY 

Vous qui utilisez les réseaux sociaux (Facebook, Instagram…) merci de relayer les messages de France Judo. 

https://youtu.be/DX5csyTfnsk
https://ffjudo.wetransfer.com/downloads/65a371dce4c89253d349b2dc83cc14b720210828072710/128072
https://www.youtube.com/watch?v=ff7val-N5xY
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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 

  

 

Partenariat France Judo / Gomyparter 

Retrouver sur l’extranet de votre club les modalités de ce partenariat. 

Il s’agit d’un financement participatif qui peut aider le judoka de votre club. Au travers des 
achats effectués par le judoka, votre club bénéficie de retombées financières. 

 

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 

 
Voir une vidéo de présentation 

Disponible en cliquant ICI 

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 
 

file:///C:/Users/claud/Documents/Comité%2013/2021/CD%20et%20Commissions/Communication/www.sports.gouv.fr/pass-sport
https://dai.ly/x83g6ym
http://www.monclubpresdechezmoi.com/
http://www.collegiendeprovence.fr/
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Le PASS SANITAIRE à appliquer 

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) sauf aux mineurs non soumis au pass sanitaire (report jusqu’au 30 septembre pour 
l’exigence du pass aux 12-17 ans).  

Tous les clubs sont donc soumis à ce contrôle.  

Cliquez pour voir le texte complet. 

 

 

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. 

  

 

L’ITINERAIRE DES CHAMPIONS 

C’est maintenant acté.  
Une étape de l’Itinéraire des Champions se déroulera à Cabriès les 7 et 8 décembre 2021. 

L’Itinéraire des Champions, c’est ce qui s’est fait depuis de nombreuses années sous le 
nom des « mercredis de l’équipe de France ». Le concept à évolué, plus riche, plus 
complet puisque les judokas de l’équipe de France seront présents à Cabriès sur deux 
journées pour des interventions vers les écoles / collèges, en direction des publics 
éloignés de la pratique, des enfants hospitalisés… 

La demi-journée qui concerne les judokas licenciés se déroulera le mercredi 7 
décembre. Tous les judokas des clubs du département et des clubs des départements 
limitrophes se retrouveront sur les tatamis de Cabriès de 14h à 17h : séance judo avec 
les champions présents, signature d’autographes, séances photos avec nos médaillés 
olympiques, cadeaux… Une grande fête pour célébrer nos champions et faire briller les 
yeux de nos judokas. 

Vidéo de présentation : cliquer sur le lien ci-dessous. 
https://www.ffjudo.com/itineraire-des-champions 

Kodomo 
la mascotte du judo 

https://www.ffjudo.com/uploads/elfinder/ACTUALITES/2021/SITUATION%20SANITAIRE/CONSIGNES%20SANITAIRES/AOUT/Pr%C3%A9cisions%20pass%20sanitaire%20(1)%20(1).pdf
https://www.ffjudo.com/itineraire-des-champions
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STAGE SPORTIF DE RENTREE : compte-rendu 

Pour préparer la rentrée, le Comité 13 a organisé du 23 au 26 août un stage sportif destiné aux judokas 
benjamins, minimes et cadets du département au complexe sportif de Cabriès. 
De 9h à 17h, ce stage avait pour objectif une reprise progressive de l’entraînement avec du Judo éducatif, 
technique et sportif.  
C’est 28 judokas (sur 40 inscrits ! ...) de 11 clubs qui y ont participé : AP Judo13, CSC Cadeneaux, AJM, AJA 
Gardanne, AJBM, Judo club de Trets, CSM judo, Budo Club Martigues, OCC, Judo JuJitsu Eyguières. 
L’encadrement était assuré par Fabien PIANFETTI, Jean-Luc TURREL et Laurence DALOZ. Merci à la municipalité 
de Cabriès et à l’OCC pour la mise à disposition de ces très belles installations. 
 

LICENCES DANS LE 13 

716 licences ont été prises dans le cadre du plan de relance.  

Au 31/08, le nombre de licences dans le 13 est donc de 8387 soit une diminution de 32%. 

Analyse du nbre de licences Diminution 

  2019/2020 2020/2021 en nb en % 

Kyu M 8272 5528 -2744 -33% 

Kyu F 2894 1969 -925 -32% 

CN M 981 733 -248 -25% 

CN F 199 157 -42 -21% 

Total 12346 8387 -3959 -32% 

 

SUBVENTIONS ANS (Agence Nationale du Sport) 

Pour info, 31 clubs ont fait une demande de subventions à l’ANS pour 65 projets (y compris Plan de Relance). 

Cela pour un montant demandé de 301100 €. L’ANS a accordé 110100 € attribué à 27 clubs pour 44 projets. 

Les clubs qui ont fait une demande ont reçu la notification d’attribution. Paiement d’ici quelques jours. 
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Formation BP JEPS Judo en contrat d’apprentissage sur 1 année. 

Si un de vos judokas souhaite passer un diplôme d’enseignant, il n’est pas trop tard ! 

Si vous souhaitez avoir un « apprenti – enseignant » dans votre club : 

C’est « 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 :  

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

 

PETITES ANNONCES 

L'Ecole d'Arts Martiaux des Alpilles à Salon de Provence vend 29 tatamis d'occasion, 200 cm x 100 cm, 
épaisseur 5 cm. Densité : 230. Couleur bleu clair, Dessus vinyl, dessous antidérapant.  
Contact : JL Abad, 06 33 87 52 63 ou abad.josluis@gmail.com 
 

Le CCS Port de Bouc recherche un enseignant pour assurer la succession de François Santucci ainsi que des 
membres du bureau du club. Le club a un bon potentiel de développement : 
https://www.portdebouc.fr/associations 
Contact Relai : Fabien Pianfetti - 0609953040 

mailto:abad.josluis@gmail.com
https://www.portdebouc.fr/associations
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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 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons une belle et efficace reprise pour cette saison 2021/2022 

 

                       

http://www.13olympique.fr/
https://app-ffjda.mycoachjudo.com/
https://www.ffjudo.com/actualite/mycoach-by-ffjudo

