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Développement
et animations

Edito

Faisons partager au plus grand
nombre le plaisir de la pratique
de nos disciplines.
Pratique ludique et éducative
qui, grâce à la qualité de nos
enseignants et au dévouement
de nos dirigeants, a fait de
notre fédération la 3e fédération olympique
française en nombre de licenciés.
Dans un monde où l’on cherche des repères,
nous avons le devoir de mettre à disposition de
tous, notre fabuleux outil d’éducation.
Nous sommes très présents dans les catégories
les plus jeunes. Nous devons proposer notre
discipline à tous : l’apprentissage de la chute,
le développement de l’équilibre, l’initiation
à la self-défense, la préparation du corps pour
le combat (taïso), les affrontements ludiques,
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la recherche technique, la convivialité, l’entraide
• Kit animations interclubs
et la prospérité peuvent intéresser les jeunes comme
• Passeport éveil
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les plus anciens, les féminines et tous les membres
• Tournoi de Paris IDF • Projet social
du plus petit au plus grand d’une même famille.
• Arbitrage minimes
Par ailleurs, certains ont abandonné l’activité et
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aimeraient bien reprendre mais souvent le plus dur est
• Assurances
• Outils informatiques fédéraux
le premier pas. Sur près de 140 000 judoka ceintures
page 8
noires formés, seuls 35 000 sont encore actifs.
• Formation des enseignants
Il n’appartient qu’à nous de les motiver pour qu’une grande
• Carte privilège dirigeants
partie remonte sur les tatami ou s’engage comme dirigeants.
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• Équipement nouveaux dojo
On est judoka dans son comportement de tous les jours
• Plan d’action régional
et ceinture noire pour la vie.
Nous avons le devoir de nous développer et ainsi de concrétiser notre page 12
• Packs partenaires
mission de service public, d’éducation, d’insertion et de santé.
• Grades « fantaisistes »
Jean-Luc Rougé
Président de la FFJDA
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• L’Equipe de France
et ses mercredis

Développement et animations

ACTION !

Contact siège fédéral :
Michel Huet
01 40 52 16 79
developpement@ffjudo.com

La FFJDA a centré son action sur l’aide au
développement des clubs en proposant un
certain nombre d’outils et d’aides visant à
toujours mieux adapter le projet du club à
son environnement, aux politiques territoriales, à la demande du public en offrant
des services de qualité (accueil, diversification des pratiques offertes par la richesse
de nos activités aux différents pratiquants).
Les dirigeants des comités, voire de ligues,
les cadres techniques, les ceintures noires, les haut gradés sont les partenaires
privilégiés des clubs et les mieux à même
sur le terrain de vous aider.
Prenez contact avec ces personnes ressources mais n’hésitez pas, aussi, à vous
adresser à la structure nationale et notam-

ment à sa mission développement nouvellement créée pour tout renseignement ou
aide éventuelle.
Trois cadres techniques sont chargés de
ce dossier au national : Eugène Domagata,
Gérard Gainier et Marcel Eriaud.
Dans ce Dojo Info, vous trouverez des informations sur la nature des aides que nous
pouvons apporter en matière de stages de
formation, de communication, d’animations,
de prêt, voire de dotation de tatami.
Notre mission de service public mais, aussi,
notre culture Judo nous invitent à favoriser
l’épanouissement de nos concitoyens dans
le respect de leurs différences et de leurs
choix et dans le souci de les amener au
maximum de leurs possibilités et objectifs.
Vaste tâche direz-vous ? Certes… mais
nous sommes des Judoka.
André Bourreau
Vice-président chargé du Développement

La fédération vous accompagne dans les interclubs

Kit fédéral d’animation :

optimisez vos
organisations
interclubs !
Vous avez très certainement l’occasion d’organiser, au sein de votre association, une
« animation interclubs ».
La réussite de cette organisation passe par
du matériel adapté.
Votre Fédération se propose de vous aider
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en mettant à votre disposition
gratuitement, une partie de ce
matériel.
Nous vous offrons la possibilité d’acquérir le « kit animation interclubs »
composé :
• d’un « kit de base » : articles prédéfinis
et non échangeables
• d’un «kit au choix» d’une valeur de 30 points
à composer vous-même.
Pour les obtenir, il suffit de répondre au
cahier des charges :
« L’interclubs signifie une animation avec la
présence d’au moins 3 clubs dont le vôtre,
pour des catégories d’âge allant, selon votre
choix, de « l’éveil judo » aux adultes, ouverte
aux féminines et aux masculins et de correspondre aux critères du « cahier des animations » des Textes Officiels 2006-2007
(pages 59 à 76).

Le succès du Passeport Éveil !
Plus de 80 000 petits judoka ont reçu la
saison dernière ce document ludique qui
explique les grandes lignes du Judo. Il permet aussi de renforcer le lien entre le professeur et son élève tout en permettant
aux parents de mieux connaître l’activité
pratiquée par leur enfant.
Ce passeport est personnalisé au nom
du licencié et de son club.
Il s’adresse aux enfants nés en
2001 et les années suivantes.
1re licence : passeport jaune.
2e licence : passeport orange.
Contact siège fédéral :

Possibilité d’acheter ce passeport à la
Fédération aux prix de 1 € après vérification de la licence. nnn

Sophie Burguès
01 40 52 16 78
editions@ffjudo.com

Renseignements et bon de commande :
http://www.ffjudo.com
Rubrique : kit fédéral d’animation.

Contact siège fédéral : Sandrine Gosse 01 40 52 16 11 - sandrine.gosse@ffjudo.com
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Tournoi de Paris Ile-de-France :
10 et 11 février 2007 à BERCY

Une fête pour tous, une
animation pour votre club
Voir du grand judo
et vivre de bons moments !
Vous êtes président(e), vous êtes professeur, participez avec vos adhérents à la
grande fête du judo et venez assister au
Tournoi de Paris Ile-de-France !

Venir en groupe,
c’est plus malin !

Contact siège fédéral : 01 40 52 16 90 - tivp@ffjudo.com

Le club,
lieu d’éducation et de
transmission des valeurs
Développer un projet social
dans un club
decembre
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En constituant un groupe de 30 ou 50 personnes, vous bénéficierez de meilleurs tarifs
et pour vous aider dans cette démarche,
vous avez reçu mi-novembre une affiche
promotionnelle et des tracts détaillant les
tarifs… Placez ces documents dans votre
dojo afin d’informer et de motiver le plus
grand nombre de vos adhérents. nnn

Quel que soit l’endroit où se situe le club,
les publics socialement défavorisés n’ont
pas toujours accès pour des raisons financières ou culturelles à la pratique du judo.
Le judo, nous en sommes tous convaincus, est un magnifique outil d’éducation,
de transmission de valeur et d’ascension
social. Les collectivités et l’État mettent
en place des dispositifs (contrat de ville,
plan de cohésion sociale, plan de réussite
éducative…) dans lesquels la pratique du
judo en club trouve une place légitime
dans l’éducation partagée, l’acquisition

Une réglementation sportive adaptée à toutes les catégories d’âge

Évolution des règles d’arbitrage
pour les minimes
Cette évolution s’inscrit dans la volonté
fédérale d’améliorer nos organisations et
de permettre à nos jeunes de pratiquer un
judo de qualité. La qualité et la sécurité de
la pratique restent l’un des meilleurs gages
de la fidélisation des pratiquants.
Rappelons donc nos deux objectifs :

• Sécuriser la pratique des jeunes judoka.
• Favoriser la construction d’un judo ouvert,
dynamique et complet sur le long terme.
Pour cette saison, les minimes combattront
donc au niveau interrégional selon le règlement expérimental proposé page 42 des
Textes Officiels 2006-2007 : nota 1 (les
saisies) ; nota 2 (les formes techniques).
Une directive nationale sera envoyée, à
cet effet, à toutes les ligues.
Ce travail d’élaboration des règles éducatives pour l’apprentissage de la compéti-

de règles de vie, l’éducation à l’hygiène ou
la santé de publics en difficulté sociale.
Le club définit avec ses partenaires (ville,
structures scolaires ou sociales…) les
conditions d’accès du public, le financement de la pratique, le projet éducatif et
le suivi du projet.
Permettre aux plus démunis de pratiquer
le judo, en partenariat avec les collectivités, c’est appliquer un de nos principes
fondateurs Jita Kyoe « Entraide et Prospérité mutuelle ».

tion chez les jeunes va se poursuivre dans les saisons à venir.
Notre intention, à terme, est de
parvenir en concertation avec tous
les acteurs à une meilleure cohérence en précisant la continuité des
règles depuis la catégorie poussin
jusqu’en cadet.
Pour ce faire, nous demandons aux
cadres techniques, aux professeurs,
aux arbitres, aux médecins ainsi
qu’à tous les acteurs concernés,
de bien vouloir noter et faire remonter toutes les informations concernant les situations de combat
susceptibles de provoquer des blessures lors des combats pour ces jeunes publics.
L’amélioration dépend de la cohésion de
tous les acteurs et de la circulation d’une
même information à tous les niveaux.
La réussite de cet important projet engage
la qualité du judo de demain. nnn

Contact siège fédéral :

Un guide méthodologique sera prochainement à votre disposition pour vous aider
à construire votre projet d’insertion social
par le judo.

Contact siège fédéral :

Jean-Louis Juan
Secrétariat : Sylvie Masson
01 40 52 16 53
sylvie.masson@ffjudo.com

Stéphanie Castella
01 40 52 16 54
stephanie.castella@ffjudo.com

« Opération école de police »
Les 26 et 27 octobre se sont déroulés les journées
« pour un avenir citoyen » suite à la convention signée
entre la FFJDA et le ministère de l’Intérieur :
sur l’ensemble des régions de France les judoka
de 16 à 25 ans ont pu découvrir les métiers et
les formations de la police.
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La qualité par la bonne gestion
Assurance : ne prenez pas de risques,
licenciez vos adhérents
La procédure de prise de licence, à l’aide
des formulaires FFJDA ou par le système
mis en place sur le site internet fédéral,
permet aux clubs affiliés de remplir l’ensemble de ces obligations et les protège
en cas d’accident survenu à un adhérent.
En effet :
• l’assurance responsabilité civile est acquise
au club et à l’adhérent de part l’affiliation
et la prise de licence à la fédération ;

La législation sur le sport pose en matière
d’assurance des obligations sur les associations sportives qui sont :
Contact siège fédéral :
Virginie Amaté
01 40 52 16 33
virginie.amate@ffjudo.com

• de souscrire une assurance de responsabilité civile pour leur activité et leurs
pratiquants ;
• d’informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire une assurance accident
corporel ;
• de remettre à leurs
adhérents une notice
d’assurance qui définit les garanties du
contrat d’assurance
qui les couvre.
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• la rédaction du formulaire et sa signature permet au club de prouver que le
licencié a bien été informé de la possibilité de souscrire une assurance accident
corporel et des garanties complémentaires dont la notice d’assurance lui est
remise.
La prise de licence est un acte juridique
qui, traité avec rigueur par le club, le couvre en cas d’accident. En cas de non respect, le club pourrait voir sa responsabilité
engagée devant les tribunaux. Alors ne
prenez pas de risques inutiles, licenciez
tous vos adhérents dès le début de l’activité ! nnn

Les outils informatiques
fédéraux
La communication, l’échange, la formation,
tant de relations sont transformées aujourd’hui
par l’informatique. Grâce à la mise en place
de nouveaux outils, la Fédération peut communiquer en temps réel avec chacun des
clubs qui la constituent, les dirigeants, les
enseignantsgrâce à L’Espace Services Internet qui a pour but de mettre à votre service tout ce qui peut vous être utile pour
vos actes administratifs et de gestion :
subventions, extension de dojo, gestion du
club, filières de formation, développement
des pratiques, emploi, convention collective, groupement d’employeurs, contrats, etc.
Cet ESPACE est extensible, perfectible, il s’accroîtra chaque mois de nouveaux documents
à votre disposition. N’hésitez pas à nous
faire part de vos besoins et souhaits. nnn
Contact siège fédéral :
Céline Bruneau 01 40 52 16 36 - esi@ffjudo.com

Accès : http://www.ffjudo.org/eServices
ou directement par la page d’accueil du site fédéral

Assistance juridique des clubs :
sollicitez l’EPJ
Grâce au contrat collectif d’Assistance Juridique souscrit par la FFJDA,
vous bénéficiez des prestations suivantes :
• Une information par téléphone au 0810 185 185 (mot de passe AB 053 153).
• Une assistance amiable ou judiciaire. Composez alors le 01 40 52 16 33 pour
constituer votre dossier.
• L’indemnisation de vos frais de procédure.
Contact siège fédéral : Virginie Amaté – 01 40 52 16 33 – virginie.amate@ffjudo.com
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La formation
Réforme de la filière des qualifications
pour les enseignants

Contact siège fédéral :
Didier Janicot
Secrétariat : 01 40 52 16 58
sabine.erelie@ffjudo.com

La loi du 6 juillet 2000 a apporté des modifications de fond sur le cadre réglementaire des qualifications pour l’enseignement
dans le monde du sport.
Un paysage inédit est en train de se construire.
Les diplômes «sportifs», jusqu’alors gérés
par le ministère chargé des sports, intègrent maintenant le droit commun de la
formation professionnelle.
Les nouvelles qualifications associent les
partenaires sociaux (représentants des
professionnels et représentants des
employeurs) dans l’élaboration des nouveaux dispositifs.
Au-delà des diplômes fédéraux déjà en place
qui régissent l’enseignement bénévole :

assistant-club, animateur suppléant et certificat fédéral pour l’enseignement bénévole
(voir annexe 2 du règlement intérieur fédéral page 150 à 155 des textes officiels),
une filière complète intégrant les qualifications ouvrant droit à rémunération (du niveau
4 au niveau 1) est en train de se construire
progressivement et dans la concertation,
notamment avec les fédérations d’Arts martiaux (Aïkido, Karaté, Taekwondo, Wushu).
La stratégie fédérale est organisée autour
des principes suivants :
• couvrir l’ensemble des besoins des clubs
quelle que soit leur taille dans le cadre
du développement fédéral ;
• proposer des équivalences pour les professeurs actuellement en exercice ;
• garantir la qualité de la pratique à tous
les niveaux de diplôme et valoriser le tutorat et l’expérience de terrain pendant la
formation ;

Des dirigeants reconnus au sein de la fédération

Carte privilège dirigeant

bénéficiez
d’avantages
FF Judo !
Chacun d’entre vous par son action au sein de
son club participe au développement du judo.
Pour vous permettre de mener à bien votre
action et d’être valorisé et reconnu comme
dirigeant, nous vous proposons d’acquérir
la « carte privilège dirigeant ».
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Cette carte s’adresse à tous les dirigeants
du judo français.
D’un prix de 60 € cette carte, nominative et
personnelle, vous permet de bénéficier :
• d’un accès privilégié à une information
complète : un abonnement à Judo Magazine (8 n° par an), à Dojo Info (4 n° par an)
et un exemplaire des textes officiels ;
• d’articles FFJudo de représentation : une
cravate ou un foulard, 5 autocollants, un
porte-clés et pin’s identifiés « dirigeant du
judo français » ;
• d’outils de travail: un conférencier, un kakemono et un DVD « les ippons de l’année ».
De profiter également :
• d’un accès au « bar VIP dirigeant » lors du
Tournoi de Paris Ile-de-France ;
• de l’accès gratuit à toutes les manifestations nationales ;

• créer une dynamique d’accession au niveau
supérieur (évolution de carrière) ;
• garantir l’accessibilité de chaque niveau
(avec des formations pas trop lourdes
et des allégements de formations en fonction de l’expérience acquise) ;
• garantir un accès direct à chacun des
niveaux.
Certificat fédéral
pour l’enseignement
bénévole
▼

1 diplôme
de management d’une
zone géographique
▼

▼

1 diplôme supérieur
pour l’enseignement,
l’entraînement et la
direction de
▼ structure

Animateur▼suppléant
▼

▼

1 diplôme
pour l’enseignement
en▼
club

Enseignement
bénévole

Enseignement
rémunéré

Assistant-club
▼

• de 20 % de réduction sur les produits vendus à la boutique FFJudo ;
• de 20 % de réduction chez Adidas Kimono
(commande plafonnée à 500 € par an) ;
• d’une adhésion au « club France » club des
supporters des Équipes de France.

Dans l’attente de l’officialisation de
ces diplômes et de leur mise en
place progressive, les BEES resteront nos qualifications de référence
et nous invitons ceux qui souhaitent
s’orienter vers l’enseignement à intégrer, dès à présent, les formations
BEES.
Une période de transition de plusieurs années permettra le passage
entre l’ancien et le nouveau système.
Cette saison sera marquée par des
évolutions importantes que nous
ne manquerons pas de vous communiquer.

Renseignements et bon de commande :
http://www.ffjudo.com
Rubrique : carte privilège dirigeant.

Contact siège fédéral :
Matthieu Jabaud
01 40 52 16 82
developpement@ffjudo.com
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Aide à la création de dojo

Dotation de tapis
être une annexe bien identifiée d’un club
existant).
Une convention d’engagement est alors
signée par la ligue, le comité et le club.
Celui-ci s’engage à atteindre 25 licenciés
au moins en un an, et 35 en trois ans.

Contact siège fédéral :
Matthieu Jabaud
01 40 52 16 82
developpement@ffjudo.com

Dans le but de contribuer au développement et à l’expansion du judo, la Fédération intensifie ses actions.
Parmi les actions mises en place, elle aide
les initiatives locales de création de dojo.
La Fédération confie une surface de 60 m 2
à une structure nouvelle (ce dojo pourra

Le plan d’action et de
développement régional
La politique fédérale est appliquée par les
OTD et un dossier régional est constitué
par les comités et la ligue d’une région et
adressé au siège fédéral chaque année.
Sans entrer dans les détails, ce dossier
permet à l’ensemble de la fédération d’évoluer de façon harmonieuse : bilan financier, bilans statistiques par âges, catégories,
licences, clubs, ouverture de dojo, homo-
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À l’issue de cette période, le tatami, propriété de la FFJDA, sera cédé à titre définitif à la structure, si l’engagement est
respecté. Sinon, il sera récupéré par la
ligue et confié à un autre club, selon les
mêmes critères que la première dotation.
Cette opération sera renouvelée pendant
trois exercices.
Pour obtenir cette dotation, il suffit de
contacter votre comité et de lui faire part
de votre projet. C’est la conférence des
Présidents qui validera les dossiers. Le
siège fédéral livrera alors les tapis directement à l’adresse du nouveau dojo. nnn

logation des CN (2e dan en particulier, pour
favoriser l’accès à l’enseignement et à l’arbitrage) etc. ; mais aussi projet pour l’année suivante et état des conventions avec
les Directions Départementales ou Régionales de la Jeunesse et des Sports et de
la Vie Associative, avec les Conseils Généraux, les Conseils Régionaux, etc.
Progressivement, un ensemble et une
dynamique cohérents permettent une meilleure maîtrise de notre développement et
de notre gestion, et ainsi de mieux cibler
tout ce qui peut aider les clubs affiliés à
la FFJDA.

La fédération vous aide sur le terrain

Les missions
fondamentales des OTD
Si l’Assemblée Générale Fédérale (constituée des représentants des clubs élus en
début d’olympiade lors de l’AG de chaque
comité et ligue de proximité) définit la politique de notre fédération, ce sont les Organismes Territoriaux Délégataires (les comités
et les ligues) qui ont pour mission, sur le
terrain, d’aider les clubs à la réaliser, à se
développer dans la qualité.
C’est ainsi que l’activité de votre comité et
de votre ligue concerne tous les secteurs :
formation (initiale et continue) des enseignants, des arbitres et commissaires spor-

tifs, des dirigeants et de nombre d’acteurs
du judo jujitsu, aide des enseignants à l’enseignement des pratiques, animation pour
les jeunes et les adultes, organisation des
championnats, des stages sportifs, et bien
d’autres actions…
Tout cet environnement pour aider les clubs, leurs dirigeants,
leurs enseignants, comme vous pourrez le constater en participant à l’Assemblée Générale de votre comité ou ligue entre
avril et juin 2007. Participez alors au bilan de l’année écoulée
et au projet de la saison suivante !

Mondo 2006
Mondo 2006
Mondo 2006
Cette année, les conseils nationaux décentralisés laissent la place aux mondos régionaux : l’exécutif fédéral, la DTN et tous les
acteurs du judo régional se retrouveront
dans les ligues lors de week end étalés
tout au long de la saison.
Au programme : rencontre de tous les
acteurs du judo local sur le tapis animée
par la DTN, conférence des présidents,
repas sur tapis, exposé de la politique fédérale – Intervention des formateurs
(IRFEJJ, etc.), exposé par les présidents
des comités et des ligues sur leur Plan
d’Action et de Développement Régional
suivi d’un mondo sur les actions de développement. nnn

Rapprochez-vous de votre ligue
pour participer à cette rencontre !
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Concours des jeunes bénévoles
La FFJDA organise un concours à destination de jeunes bénévoles qui s’engagent
dans la vie associative du club ou du comité
pour mener un projet selon deux thématiques au choix :

Toutes les informations sur cette opération sur le site de la FFJDA

http://www.ffjudo.com

1 Aller dans « Infos fédérales/Intranet »

• une animation spécifique qui s’adresse
aux jeunes filles ou aux femmes,

2 Cliquer sur
« Toutes les circulaires… »

• une animation innovante dans le domaine
de développement du projet du club.
Le projet s’appuie sur une structure associative et doit être porté obligatoirement
par au moins une jeune fille et un jeune
homme licencié dans cette structure.

3 Choisissez :

Deux catégories d’âges sont constituées :
• moins de 18 ans en 2006 ;
• de 18 à 26 ans. nnn

4 Enfin cliquer sur le lien
« Concours jeunes bénévoles »

Packs Partenaires
Régionaux :

n’arrivez pas
les mains vides,
associez vos
partenaires à
l’image du judo !
decembre
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Chaque club nourrit des ambitions et des
besoins différents.
Pour que vos projets ne soient pas freinés
faute de moyens financiers, la recherche de
partenaires devient indispensable.
Pour vous aider à vous procurer des ressources financières supplémentaires et associer vos partenaires locaux à l’image du judo,
nous vous proposons les « packs Partenaires régionaux ».
Avec les trois formules « Packs Partenaires »
d’un montant de: 100€, 1000€, ou 3000€,
quel que soit le montant du partenariat, et
en fonction de l’intérêt manifesté par votre
partenaire pour telle ou telle formule, nous
vous apportons des outils de promotion (loge
ou places au Tournoi de Paris Île de France,
abonnement à Judo Magazine, coupe-vent,
porte-clés, cravate, foulard, stylos, autocollants…). Ils vous positionneront dans un
échange gagnant/gagnant.

Tous les grades « fantaisistes »* sont désormais sanctionnables par les tribunaux

Usurpation de grades : la cour de cassation
adopte la position de la FFJDA !
Dans le cadre d’une affaire d’usurpation de titre et de publicité mensongère sur laquelle nous vous avions
alertés, la cour de cassation, par arrêt
du 10 octobre 2006, a suivi notre
interprétation de la loi du 15 juin 1999
pour sanctionner tout grade non délivré par la CSDGE de la FFJDA.
Rappel des faits

Un professeur de judo se prévalait illégalement d’un 6e dan qui lui aurait été
attribué en 1998 par un collège de
professeurs de judo du syndicat national des enseignants professionnels.
Ce professeur de judo a été condamné
en première instance par le tribunal
correctionnel de Rennes le 2 décembre 2004.

La cour d’appel de Rennes [29 septembre 2005] contre toute attente a
décidé que le « défaut d’homologation
ne vaut pas, en l’absence de décision
invalidant le titre, usurpation de titre».

Mais la cour de cassation [cour de
cassation ch. criminelle 10 octobre
2006] a cassé et annulé cet arrêt
d’appel considérant que: Dès lors qu’il
y a usage et publicité d’un titre litigieux constatés après l’entrée en
vigueur de la loi du 15 juin 1999,
l’usurpation de titre est constituée –
quelle que soit la date de délivrance
dudit grade litigieux.
Par cet arrêt, la cour de cassation
ouvre la voie de la poursuite de tous
les fraudeurs par citation directe devant
le tribunal correctionnel du lieu de leur
domicile.
Article 17-2 Loi du 16 juillet 1984 (modifié par la loi du 15 juin 1999) : « Dans

Renseignements et bon de commande :
http://www.ffjudo.com
Rubrique : packs partenaires régionaux.

Contact siège fédéral : Matthieu Jabaud 01 40 52 16 82 - developpement@ffjudo.com

les disciplines sportives relevant des
arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d’un dan ou d’un grade équivalent
sanctionnant les qualités sportives et
les connaissances techniques, et, le
cas échéant, les performances en compétition s’il n’a pas été délivré par la
commission spécialisée des dans et
grades équivalents de la fédération
délégataire… ». nnn
*les grades fantaisistes sont ceux qui n’ont pas été délivrés par l’actuelle Commission Spécialisée des dans et
grades de la FFJDA instituée à la suite de la Loi du
15 juin 1999 ou par l’ancienne commission spécialisée
des grades et dans de judo, jujitsu, kendo et disciplines
associées de la FFJDA.
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Développement et animations

Les Équipes de France au top
Les Français renversent la montagne japonaise pour une victoire 4-2.
La très courte défaite face à de solides russes n’a pas remis en cause la solidarité du
groupe bleu qui cueillait la médaille de bronze
face aux Ukrainiens.

L’équipe de France juniors a entamé le mois
de septembre avec des Championnats d’Europe (Tallin, Estonie) exceptionnels.
Neuf médailles et quatre titres, la voie était
ouverte aux Seniors pour les Championnats
du Monde par Équipes des Nations, les 16
et 17 septembre 2006 à Bercy.

Des juniors en marche
Les bleues enflamment Bercy
Les Françaises, favorites, ont écarté avec
autorité la concurrence, encouragées par un
public acquis à la cause tricolore. Le collectif féminin français a passé sans encombre
la Slovénie. Le Japon n’a pas eu le temps de
faire douter les Françaises, vite à l’abri avec
quatre victoires sur les quatre premiers combats face aux
Nippones.
En finale, les Cubaines résisteront davantage aux Françaises, qui devront attendre le combat d’Anne Morlot (-70 kg)
pour marquer le point du titre mondial d’une équipe féminine en pleine maturité.

Dans l’élan de ces Championnats du Monde par
Équipes des Nations marqués par l’engagement, l’envie et l’efficacité technique, les juniors
sont partis à Saint-Domingue pour les Championnats du Monde Individuels (12-15 octobre).
Le bilan est là encore exceptionnel :
- trois médailles d’or (du jamais vu à ce niveau pour la
France) pour Cyrille Maret (Alliance Dijon Judo 21), Mickaël
Remilien (Judo Club Maisons-Alfort) et Teddy Riner (Paris
Judo Association) ;
- deux médailles d’argent pour Hervé Fichot (Alliance Dijon
Judo 21) et Ketty Mathe (Sainte Geneviève Sports 91) ;

La force du collectif
Le collectif, toujours, a emmené les Français sur le podium
de ces Championnats du Monde.
Après une mise en température face à l’Océanie, c’est le
Japon, grand favori de l’épreuve, qui attendait les bleus.
La magie de Bercy et l’esprit de groupe ont opéré.

- une médaille de bronze pour Axel Clerget (Sporting

Marnaval Club).
La France se classe ainsi deuxième nation derrière le
Japon.

Mercredi de l’Équipe de France

« vivre un moment inoubliable »

Contact fédéral :
Laurent Chadelat
01 40 52 16 77
presse@ffjudo.com

Au programme : rencontres, échanges,

techniques, randori, autographes…

Saint Denis
(Seine St Denis)
22 novembre Vierzon (Cher)
Nogent-le-Rotrou
24 janvier
(Eure-et-Loir)
7 février
Paris (IJ)
18 avril
Limoux (Aude)
16 mai
Laon (Aisne)
25 octobre

Calendrier

Renseignements :
http://www.ffjudo.com.

Aujourd’hui, le mercredi, c’est le jour des
enfants, mais c’est aussi celui de la rencontre des judoka avec les membres des
Équipes de France.
Depuis près de 15 ans, 57 villes ont accueilli
cette animation avec près de 60000 judoka
présents sur les tatami.

Dojo Info - Publication officielle de la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées - Association Loi 1901 - 21-25, av. de la Porte de Châtillon
75014 Paris - Tél. : 01 40 52 16 16 - Président de la FFJDA : Jean-Luc Rougé - Directeur de la Publication : Jean-Luc Rougé - Responsable de la Rédaction : Jean-René Girardot
Crédit photo : A. Bouya, DPPI, D. Boulanger, D. Chowanek (Lines Art), D. Georges - Création, maquette et impression : SEPEG - 36, rue Marcel Dassault - 92100 Boulogne-Billancourt

decembre
2006

page 15

