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Deux temps forts 

Le Tournoi International U21 masculin et féminin

Samedi 10 et dimanche 11 décembre

Le Stage International U21 masculin, U23 féminin

Lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 décembre

Au Complexe sportif du Val de l’Arc, chemin des Infirmeries – AIX EN PROVENCE



L’affiche du Tournoi 2022

Une organisation AIX UNIVERSITE CLUB JUDO

• Le tournoi est labélisé « Excellence »
par France Judo.

• Il est considéré comme le tournoi le
plus relevé de France.

• C’est le seul tournoi de cette
envergure à être organisé par un club.



Les plus grands champions ont fait un podium à Aix non exhaustif

Tous sont Champions Olympiques et/ou Champions du Monde
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En chiffres

Nombre total de participants : entre 450 et 500 dont :

• Nombre de filles : environ 40%

• Nombre d’étrangers : environ 30 %

Nombre de bénévoles : une cinquantaine

Nombre total de personnes également concernés : 

• Arbitres : 40 

• Commissaires : 30 

• Coachs : 100 



Le Stage International 

U21 masculin, U23 féminine

Lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 décembre

Depuis, le stage est organisé à Marseille 
par la Ligue Sud Judo



Le Stage International 

U21 masculin, U23 féminine

Lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 décembre

Programme du stage

Entrainement des compétiteurs : lundi et mardi de 9h30 à 12h00 et de 16h00 à 18h30

mercredi de 9h30 à 12h00

Accueil des scolaires : lundi et mardi de 14h00 à 16h00

Accueil des judokas de clubs : mercredi de 14h00 à 16h30



Le Stage International 

U21 masculin, U23 féminine

Lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 décembre

L’entrainement des compétiteurs

Ils seront environ 200 judokas sur les 820 m2 de tatami du Val de l’Arc

• Les pôles France : Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Orléans

• Les pôles Espoirs

• Les délégations étrangères

• L’équipe de France féminine – 23 ans

• L’équipe de France paralympique 

L’Accueil des scolaires

C’est une découverte et une initiation au judo dont les élèves des écoles

primaires labelisées « génération 2024 » et les collèges de proximité pourront

bénéficier, encadré par les cadres techniques, l’école des cadres de la Ligue

et la participation des filles de l’équipe de France.

Environ 24 classes pourront bénéficier de ces séances – plus de 400 élèves.



Rendez-vous avec l’équipe de France U23
mercredi 14 décembre – 14h00 / 16h30

600 / 700 jeunes judokas de tous les clubs du département 

participeront à ce rendez-vous avec l’équipe de France F. U23

Hélios LATCHOUMANAYA
Médaille de bronze JO paralympique de Tokyo

Sandrine MARTINET
Médaille d’Or JO paralympique de Rio

3 fois médaille d’argent aux JO – Athènes, Pékin, Tokyo



Rendez-vous avec les équipes de France 

U23 féminine et paralympique
mercredi 14 décembre – 14h00 / 16h30



Le Tournoi : un moment fort de compétition qui révélera, à n’en pas douter, de nouveaux

champions.

Le stage : un moment de partage pour tous les stagiaires présents, pour progresser en vu

des prochains Jeux Olympiques ou suivant dans l’esprit du judo : « entraide et prospérité

mutuelle ».

Les animations pour les enfants : les 400 scolaires « génération 2024 » et les

collégiens, les 600 jeunes judokas des clubs du département vont avoir les yeux qui vont briller

au contact des champions présents qui partagent toujours leur passion dans l’esprit du judo :

respect, amitié…

Depuis  39 ans, le sport aixois se met aux couleurs du judo en décembre !

L’édition 2022 :



Contact :

Aix Université Club Judo : aucjudo@orange.fr

Claude VIEU – coordonnateur :  claudevieu@comite13judo.fr

Rendez-vous du 

10 au 14 décembre 2022

Complexe Sportif du Val de l’Arc, 

chemin des Infirmeries - Aix en Provence

mailto:aucjudo@orange.fr
mailto:claudevieu@comite13judo.fr

