BILAN
ANIMATION HANDI-VALIDE JUDO

SAMEDI 17 MARS 2018 A ASNIERES-SUR-SEINE
Centre Sportif Des Courtilles
1 Boulevard Pierre De Coubertin
92600 Asnières-sur-Seine

Déroulé de la matinée
7h30-9h00 :

Accueil des bénévoles au gymnase des Courtilles à Asnières-surseine. Mise en place des tatamis de judo, du podium, des plantes
vertes, de la buvette, des tables, du matériel d'arbitrage, des
affiches et des drapeaux de la FFJDA.

9h00-9h15 :

Déplacement à la Boulangerie ''Ô Festival des Pains'' à Asnières-surseine (sponsor de l’événement) afin de récupérer les viennoiseries
pour la buvette.

9h15-9h30 :

Petit Briefing avec les judokas valides et les bénévoles des Arts
Martiaux d'Asnières. ''Il faut s'adapter aux judokas en situation de
handicap tout en étant combatif. Il faut leur montrer que vous avez
envie, tout comme eux, de gagner''.

9h30- 10h :

Accueil des Judokas en situation de handicap (10 au total venant du
CSAHR de Rueil-Malmaison). Ils se sont ainsi habillés dans les
vestiaires.

10h-10h30 :

Salut collectif / Prise en main du groupe. Présentation des
professeurs de Judo. Échauffement collectif tous ensemble, le but
étant que tout le monde se mélange.

10h30-40 :

Préparation des 4 équipes avec au moins deux judokas en situation
de handicap et deux judokas valides. Présentation des arbitres.

10h40 à 11h30 :

Toutes les équipes se sont rencontrées (6 rencontres au total).

11h30 à 11h45 :

Salut de fin et annonce des résultats par équipe.

11h45 à 12h :

Remise des récompenses sur le podium (les quatre équipes
récompensées), et de cadeaux (porte clefs, trousses, crayons,
gourdes...), remise d'un diplôme de participation ainsi qu'un code
moral de judo (Disney).

12h-12h30 :

Espace convivial près de la buvette, autour d'un verre de jus et de
gâteaux gentiment préparés par les bénévoles.

12h30 – 13h :

Départ des Judokas en situation de handicap et rangement du
gymnase (tapis, tables, chaises, podium, plantes vertes...).
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Formule de l'animation :
Petite compétition ''Handi-Valide'' entre 4 équipes de 5 judokas (2 à 3 judokas en situation
de handicap et 2 à 3 judokas valides).
Ayant deux grandes surfaces de tatamis, les quatre équipes ont pu combattre à chaque
rencontre (6 rencontres au total).
Les combats duraient 2 minutes. Les judokas mal-voyant ou non voyant devaient tenir le
kumikata (la garde) avant de commencer le combat.

Composition des équipes :
PSH = Personne en situation de handicap
V = valide

EQUIPE 1

EQUIPE 2

EQUIPE 3

EQUIPE 4

OSCAR (PSH)
ADAM (V)
CELINE (PSH)
MARCO (V)
WENDY (V)

BENJAMIN (V)
BADIS (PSH)
SHYREL (V)
ADRIEN (PSH)
MADINA (V)

FIORELA (V)
SACHA (PSH)
SEPHORA (V)
MARC (PSH)
EDOUARD (PSH)

GUILLAUME (PSH)
PAULINE (V)
FATOU (PSH)
ROMAIN (V)
THOMAS (V)

Tableau de compétition :

NOM

ROUGE

1

3

1

2

1

2

BLANC

2

4

3

4

4

3

EQUIPE 1

V

EQUIPE 2

D

D

D
D

EQUIPE 3

D

EQUIPE 4

V

V
V

V
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NOMBRE DE
VICTOIRES

POINTS CLASSEMENT
FINAL

1V

10

3EME

D

0V

0

4EME

V

2V

20

2EME

3V

30

1ER

Évaluation de l'animation :

Au cours de l'animation, j'ai été agréablement surprise par le passage de Monsieur
Mohamed Zouarh, représentant du comité de judo des Hauts-de-Seine, et de Monsieur et
Madame Castets (président du club des A.M.ASNIÈRES).

Nous nous attendions à plus de public en situation de handicap. Cependant, la
communication s'étant faite tardivement, les clubs de judo ou foyers intéressés n'ont pas
eu le temps de s'organiser (financièrement et humainement). Néanmoins, pour une
première édition, nous avons eu une dizaine de personnes en situation de handicap.
Nous comptons réitérer l'animation l'année prochaine en communiquant dès maintenant
aux clubs de judo issus de la ligue Île-de-France afin que chacun puisse ajouter cet
événement à son calendrier. Nous comptons également en parler au comité de judo des
Hauts-de-Seine, afin de rajouter cette animation au calendrier officiel.

La ville d'Asnières a été d'une grande aide pour l'organisation de l'animation, notamment
en ce qui concerne les moyens matériels (gymnase, tatamis, plantes vertes, podium...).
De plus, le club des Arts Martiaux d'Asnières a également été d'une aide précieuse en
terme de moyens humains (bénévoles, judokas valides combattants...) et de moyens
matériels et financiers (les boissons et gâteaux de la buvette, les petits cadeaux remis aux
participants, le matériel d'arbitrage mis à disposition...).
En terme de communication, le comité de judo des Hauts-de-Seine, nous a aidé quant à la
diffusion du flyer de l'animation au sein de la ligue Île-de-France.

Il y a eu une très belle implication de la part des bénévoles et des judokas valides
d'Asnières. Pour ma part, j'ai pris énormément de plaisir à voir des sourires sur chacun
des visages !
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Quelques photos :

Surface de tatami et podium
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Équipe de bénévoles des Arts Martiaux d'Asnières (dont judokas valides ayant combattu)
très investis

Petit briefing avec les judokas valides et bénévoles
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Présentation des professeurs et prise en main du groupe

Salut collectif de début de séance
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Explication du déroulement de la matinée
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Phase d'échauffement pré-compétition

Petits exercices d'échauffement à thème
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Composition des équipes et explications
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En pleine phase de combat
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Petit debriefing et annonce des résultats

Remise des récompenses, des cadeaux et des diplômes. Remerciements.
- 12 -

Passage de messieurs Mohamed Zouarh et Castets.
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