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Mesdames, Messieurs,

Les bases de la ligue de judo reposent sur les clubs franciliens et sur les fondations 
des huit comités départementaux, c’est ce qui garantit la solidité de l’édifice.

C’est cette alchimie d’énergies qui conduit les clubs vers l’excellence de la réussite 
sportive et le développement des pratiques loisirs.

Les clubs, je devrais  plutôt dire les écoles de judo, au-delà de la pratique sportive, 
offrent aux pratiquants une école de vie, centre d’apprentissage culturel ou l’on 
apprend le respect et le sens des valeurs. C’est ce qui construit le citoyen judoka 
en lui donnant le goût de l’effort, du dépassement de soi, et tout ce qui contribue à 
la construction de l’homme, telle est l’ambition du judo et de notre fondateur Jigoro 
Kano. 

Le soutien de nos partenaires institutionnels repose sur le dynamisme des clubs, 
des comités, des bénévoles, des arbitres, des commissaires sportifs, des cadres 
technique que je remercie pour leur engagement auprès de la ligue.

Je remercie Madame la Présidente Valérie Pécresse et le vice-président Patrick 
Karam du Conseil Régional Ile de France, pour leur soutien financier qui accompagne 
cette réussite et c’est avec cet appui que la ligue a pu envisager sereinement ses 
activités.

La Ligue de l’Ile de France remercie tous les acteurs qui ont contribué au 
développement de notre discipline et particulièrement Monsieur Eric Quenault, 
Directeur Régional de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale Ile de 
France et Monsieur Vincent De Petra,  Inspecteur de la Jeunesse et des Sports - 
Responsable du pôle sport Ile de France.

Je remercie également notre partenaire la société Double D, Adidas et son président 
Cédric Dermée pour sa fidélité auprès de la Ligue.

J’ajouterai M. le Proviseur du lycée Jean-Pierre Timbaud à Brétigny S/Orge, Monsieur 
Philippe Pichard, partenaire essentiel du pôle espoir qui offre les conditions idéales 
aux élèves pour les études.     

Merci à notre fournisseur Celso Martins, à Tony et à toute l’équipe CS+ pour leur 
implication pour le judo Tour.

Jean-pierre TRIpeT 
8ème Dan

Président de la Ligue 
Île-de-France de Judo

l’Édito DU PRéSIDENT
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La ligue Île-de-France de Judo représente 1 licencié sur 6 du territoire national 
avec plus de 100 000 licenciés, ce qui la placerait au 14ème rang des 
fédérations olympiques à égalité avec celle du ski.
La ligue est avant tout au service des départements et des clubs.
Elle coordonne les actions et les valorise.

Sa mission de formation appuyée par le Conseil Régional d’Île-de-France et en 
particulier son Vice-Président Patrick Karam a développé son efficacité ; le SNR 
a regroupé plus de 300 participants.

De nombreuses animations de Judo Tour dans les îles de loisirs de l’Île-de-
France ont participé à la promotion de nos disciplines.

Belle année prospère 2019 !

Comme toutes les régions, la pandémie Covid19 a sévi en Île-de-France et a 
plus particulièrement touché les départements fortement urbanisés.

Merci à ceux qui ont participé au développement de l’Île-de-France et bon 
courage aux nouveaux élus qui, je n’en doute pas, feront le maximum pour que 
rapidement l’Île-de-France prospère à nouveau.

DU PRéSIDENT DE LA FFJDA 

l’Édito

Jean-Luc Rougé
Président 
de la FFJDA
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Le 18 janvier 2020 à l’Institut du Judo s’est tenue la traditionnelle cérémonie 
des vœux.
Lors de cet événement, il est de coutume de remettre à chaque récipiendaire leur 
grade de manière formelle. 

Nous félicitons chaleureusement tous les promus de cette édition !

Kagami Biraki national
en JuDo :
•	8 6ème dan
•	1 7ème dan
•	2 8ème dan

en KenDo :
•	4 6ème dan et 1 7ème dan

NOM PRENOM GRADE CLUB

BaZILe Christophe 6 aSJ 77

BengueSMI Tahar 6 BeauMonT SuR oISe JuDo

CLeDaSSou-gouSSaRD Christine 6 CS BReTIgnY JuDo

HeRSanT Christophe 6 JC VILLeneuVoIS

HueT Michel 6 JC MaRoLLeS BRIe

MoueTTe Cathy 6 JC noISeen

paTeRnoSTeR Henri 6 eCoLe BougIVaLaISe

peLTIeR Jean-pierre 6 JC VeRT gaLanT TaC

THaBoT Christian 7 La FRanCaISe aTH.C

pIeRRe-anDReaZZoLI Catherine 8 SaInT-DenIS unIon SpoRTS

VaCHon Roger 8 JuDo 92 

anDReeV evgeny 6 kendo VeRSaILLeS BuDo

DI Meo alain-nicolas 6 kendo aSS.ReunIeS pauLIn enFeRT

Hounnou Ludovic 6 kendo uS MaISonS LaFFITTe

pRuVoST-HuYnH odile 6 kendo BuDo CL paRIS XI KenDo

KaMoCHI noriyuki 7 kendo BuDo CL paRIS XI KenDo

©ThierryAlbisetti/FFJDA
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SAISON 2019/2020 : La Ligue propose des formations week-ends :

 Le CQp MaM – Certificat de Qualification Professionnelle Moniteur d’Arts 
Martiaux (début de la formation octobre 2019) avec :
•	17 candidats

14 candidats en formation
3 candidats VAE

 Le BpJepS en 2 anS (début de la formation septembre 2019) : 
•	2 candidats

FormationîledeFrance
A partir du mois de mars, 
les formations n’ont pas pu 
être terminées en raison du 
COVID-19.
Les certifications ont été 
reportées de mai à novembre 
2020.
Les formations initiales sont 
divisées en 2 catégories :
 La VAE (Validation des 
Acquis de l’Expérience)
•	Accompagnement
•	Certification

 Les qualifications fédérales 
•	Certifications des CFEB 

(Certificat Fédéral pour 
l’Enseignement Bénévole)

ORGANIGRAMME DE LA FORMATION

patrice Rognon
Coordonnateur ETR

ConSeIL D’aDMnISTRaTIon

Dominique gogeon MonDoLonI
Déléguée générale

Jean-pierre TRIpeT
président

Laurent peRRIn
Coordonnateur Formations initiales

Responsable BPJEP et VAE

David LaJeunCoMMe
Coordonnateur des QF

edwige gILLeMoT
Coordonnatrice du CQP

17 FoRMaTeuRS IDF
50 JugeS IDF

FoRMaTIon ConTInue

Frédéric FeuILLeT
Coordonnateur Formations continues

17 FoRMaTeuRS IDF
8 CooRDonnaTeuRS CoMITéS

+
FoRMaTeuRS naTIonauX

SeCRéTaRIaT
Leyla SULEYMANOGLU

Depuis 2013, la Ligue IDF propose la formation BPJEPS et 
compte 58 professeurs de judo formés. Pour le CQP mis en place 
depuis 2011, nous dénombrons 186 professeurs diplômés ayant 
suivi notre formation en formation soirs et week-ends.

6 www.idfjudo.fr



Le Comité Régional Olympique et Sportif Île-de-France, tête de réseau du 
sport francilien, se réjouit de pouvoir toujours compter sur l’engagement de 
la Ligue Île-de-France de Judo. à ce titre, je salue les équipes de la Ligue qui 
s’investissent quotidiennement pour promouvoir avec force les valeurs du sport, 
et dont la Présidence a toujours été présente au Conseil d’Administration du 
CROS Île-de-France.

Comme tous les sports et en particulier ceux de combats, le judo est frappé 
de plein fouet par la crise sanitaire que nous traversons cette année. J’ai une 
vive pensée pour toutes celles et tous ceux qui œuvrent au développement de 
la pratique mais aussi auprès des judokates et judokas de haut niveau, que ce 
soient les espoirs de demain ou ceux déjà en activité.

Pour toutes et tous, la période de confinement a entraîné un changement 
difficile dans nos habitudes sportives. Heureusement, des solutions innovantes 
ont pu être trouvé, et je félicite leur capacité d’adaptation et leur volonté de 
toujours donner le meilleur d’eux-mêmes dans ce contexte difficile. Ce moment 
inédit a assurément permis de prendre conscience de l’importance du sport 
dans notre quotidien, pour notre santé, notre bien-être et pour se réaliser en 
tant qu’individu.

Plus que jamais, notre mouvement sportif doit avancer vers l’avenir avec 
solidarité et ambition pour cette nouvelle saison si particulière, mais qui prouvera 
que le sport est un élément fort de la reconstruction collective.

Ensemble, soyons sport !

evelyne Ciriegi
Présidente du CROS Île-de-France

DE LA PRéSIDENTE DU CROSIF

l’Édito

©
CR

OS
IF

7www.idfjudo.fr



LePôleEspoirfrancilien

ADmIssIOn En pôLE FrAnCE Et à L’InsEp : 

86 médailles aux championnats de France pour l’olympiade 2016 à 2020 :
•	Chez les minimes : 2 médailles d’or, 4 médailles de bronze, 6 cinquièmes
•	Chez les cadets : 12 médailles d’or, 9 médailles d’argent, 13 médailles de Bronze,  

13 cinquièmes, 9 septièmes 
•	Chez les juniors : 3 médailles d’or, 4 médailles d’argent, 4 médailles de Bronze,  

2 cinquièmes, 5 septièmes

Depuis 2002, 455 judokas sont passés par le pôle espoir francilien.

PALMARèS SPORtIf :

42 médailles en tournois excellence (sortie pôle uniquement : Clermont / 
Harnes / Amnéville / Tournoi de France dont 10 titres)
•	1 Champion d’Europe Deaflympics :  

Amadou MEITE (+100kg / SGS Judo)
•	1 Vice-Champion de France Juniors :  

Amadou MEITE (+100kg / SGS Judo)
•	2 classées au Championnat de France juniors :  

Maïmouna SISSOKO (-48kg / RSC Montreuil) 
Mame Diarra SYLLA (-63kg / AS Chelles)

•	1 médaille de bronze au Championnat d’Europe Ne Waza jujitsu : 
Mohamed Lamine DEGHNOUCHE (-50kg / JC Chilly Mazarin)

•	2 médaillés et 2 classées en coupe d’Europe :
Aristide ONANA (-73kg / AM Asnières) – 2ème 
Alya DE CARVALHO (-48kg / AS Chelles) – 3ème

Maïllys ZHIRI (-52kg / FLAM 91) – 7ème

Océane DIARRASSOUBA (+70kg / JC CHOISY) – 7ème

Cette saison restera très particulière. Entachée par la crise sanitaire dans laquelle nous sommes toujours, l’année n’aura pas vu 
l’un des objectifs de la saison, le championnat de France cadets/cadettes. Cependant, les judokas du pôle ont réalisé une belle 
première partie de saison avec engagement, rigueur et régularité. A travers cette période, les jeunes athlètes du pôle espoir ont 
su garder le cap tant sur le plan sportif que scolaire.

Amadou MEITE 
(+100kg / SGS Judo) 
admis à l’INSEP

Nathan BERTHIER 
(-60kg / FLAM 91) 
admis dans le Groupe national

Emeric DELEPINE 
(-73kg / PSG) 
admis au Pôle France de Strasbourg

Regroupement des anciens et nouveaux judokas réunis lors du traditionnel stage de rentrée 
effectué sur l’île de loisirs de Cergy-Pontoise 

8 www.idfjudo.fr



Les jeunes athlètes ont su faire face au confinement et à la 
crise sanitaire avec professionnalisme.
Durant cette période particulière, nous avons pris les mesures 
nécessaires. 
Nous avons mis en place des événements qui ont permis aux 
athlètes de rester dynamiques et engagés dans l’entraînement :
•	En début de confinement des préparations physiques 

adaptées ont été envoyées à chacun de nos jeunes.
•	En partenariat avec les Pôles espoirs de Rouen, Amiens 

et de La Réunion, des séances en direct sur nos réseaux 
sociaux ont été mises en place. Des anciens membres de 
nos structures et champions actuels nous ont fait le plaisir 
de partager une séance avec eux.

•	Nous avons mis en place également des partages 
d’expériences. En visio privé, des champions de judo et 
d’autres disciplines ainsi que des personnalités nous ont 
accordé un peu de leur temps pour échanger, discuter 
et répondre aux questions de nos jeunes. Nous avons eu 
la chance d’avoir Amandine BUCHARD, Gévrise éMANE, 
Ladji DOUCOURE, Dimitri DRAGIN ou encore Thierry MARX.  
Plusieurs sujets ont été abordés tels que la vie d’un 
athlète de très haut niveau, le parcours de l’athlète, le 
suivi socio-professionnel, l’après judo… Des rencontres 
en toute simplicité et très enrichissantes.

LE PôLE EN PéRIODE DE CONFINEMENT

Cette saison, la ligue IDF a permis aux médaillés du Tournoi de France de 
participer à une coupe d’Europe cadets. 
6 jeunes ont pu vivre cette expérience européenne et découvrir le haut niveau 
cadet. Les judokas ont été à la hauteur de cet événement puisque sur les 6 
engagés 4 sont classés dont deux médailles.

nos 6 sociétaires ont fièrement représenté l’Île-de-France 
dans cette aventure européenne.

Les 65 membres du pôle ainsi que toute l’équipe technique et médicale ont été 
impatients que la saison 2020/2021 reprenne dans des conditions optimales.

éVéNEMENT : COUPE D’EUROPE DE MALAGA

-48kg
3ème : Alya DE CArVALHO (As Chelles)

-73kg
2ème : Aristide OnAnA (Am Asnières)

La saison en 
quelques chiffres :
•	57 athlètes
•	Participation à 4 

tournois excellence et 
une Coupe d’Europe 
(Espagne)

•	3 stages
•	3 rencontres inter-

pôles 
•	100% de réussite aux 

examens scolaires 
(Brevet des collèges et 
Baccalauréat)Les jeunes du pôle au tournoi excellence d’Amnéville cadets/cadettes
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LeMercrediÉquipedeFrance

Depuis plus de 25 ans, les « Mercredis de l’Equipe de France » sont un succès pour la Fédération et ses clubs. Aujourd’hui, 
on compte huit étapes par an, à travers l’ensemble du territoire français.  Basé sur le partage des valeurs du judo avec nos 
champions auprès des plus jeunes, la Ligue Île-de-France de Judo a voulu donner un format inédit : une étape à Noël et destinée 
à 1500 judokas franciliens âgés de 5 à 10 ans.

Pour cette dernière étape de l’année 2019, les champions du Mercredi de l’équipe de France avaient rendez-vous à Paris, à 
l’Institut du Judo, pas moins de 7 champions aux palmarès prestigieux étaient présents pour nos jeunes judokas.

A FAIT ESCALE à PARIS !

Présentation de la délégation française prête à ravir tous les enfants

AMANDINE BUCHARD 
3e aux championnats du monde 2014 et 2018
Vice-championne d’Europe 2014
Championne du monde junior 2014

CéCILE NOWAK GRASSO
Championne Olympique 1992
Championne du monde 1991
Championne d’Europe 1990, 1991 et 1992

AUtOMNE PAVIA
3e aux Jeux Olympiques 2012
3e aux championnats du monde 2014 et 2015
Championne d’Europe 2013, 2014 et 2016

GUILLAUME CHAINE
Vice-champion du monde par équipe mixte 2018 et 2019
Champion de France 2014

CyRIL JONARD
Champion paralympique 2004
Vice-champion paralympique 2008
Champion du monde 2006

CyRILLE MAREt
3e aux Jeux Olympiques 2016
Vice-champion d’Europe 2017 et 2018
Champion de France 2010, 2012, 2013, 2016 et 2017

AxEL CLERGEt
Médaillé de bronze aux Championnats du monde 2018 et 2019
Vice-champion d’Europe 2017

photos : ©IsabelleGeiger/FFJDA
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Démonstrations, conseils, partages, et 
combats ont été au programme de cet 
entraînement spécial pour les enfants qui 
ont pu apprendre auprès des champions 
qu’ils ont l’habitude de suivre sur les 
écrans.

Qui dit édition spéciale dit invité spécial ! 
C’est le Père Noël en personne qui a 
fait la surprise de sa venue aux jeunes 
judokas, ébahis ! Accompagné de son 
lutin, il a pu distribuer des cadeaux 
aux enfants qui l’avaient bien mérité 
après avoir remporté haut la main leurs 
combats face aux membres de l’équipe 
de France !

Cette dernière date de 2019 restera, à coup sûr, gravée dans les esprits des enfants comme dans celui 
des organisateurs.

Le matin de l’animation, les membres de l’Equipe de France 
se sont mis à la disposition des 250 personnes en situation 
de handicap issus des clubs et centres de la région. Les 
jeunes judokas ont eu droit à un moment privilégié avec les 
champions. Cette séance en comité restreint est toujours 
un moment particulier tant pour les membres de l’Equipe 
de France que pour les participants qui ont eu l’occasion 
d’approcher de près leurs idoles. Le principe de ce moment : 
Initiation, partage technique, mais surtout échanges, émotions 
et… cadeaux bien sûr ! 

Dès la fin de la matinée, les jeunes judokas venus nombreux 
attendaient déjà avec impatience de rencontrer leurs 
champions devant l’Institut et faisaient la queue afin d’être 
parmi les premiers à entrer dans le dojo !

Une fois tout le monde en place et les enfants sur le tapis, c’est 
dans une ambiance complètement survoltée que les athlètes 
ont fait leur entrée sur les tatamis ! C’est un Institut du Judo 
plein comme un œuf, avec 1500 participants et invités qui 
attendait nos champions.

Les judokas franciliens ont envahi le tatami ! 

11www.idfjudo.fr



leCRKDR

En Île-de-France, l’événement le plus marquant 
fut sans contexte les championnats de Kendo 
qui se sont tenus à Versailles les 15 et 16 février 
2020. Nous remercions la municipalité pour son 
ouverture d’esprit en faveur de nos disciplines.
Le samedi, les compétitions individuelles  
(6 catégories jeunes et 5 adultes) et le dimanche 
les compétitions par équipes (25 équipes) suivi 
d’un examen de grade.
Les commissaires sportifs et les arbitres ont 
permis un bon déroulement de la manifestation.
Il faut associer à la bonne marche, le travail du 
Club de Budo de Versailles et des membres de 
la CRKDR d’Île-de-France.

KENDO

Le Sport Chanbara, créé en 1971 au Japon, est arrivé en 1994 
en France, il compte à ce jour 1510 licenciés en France.

LA RéGION PARISIENNE EN CHIffRES :

•	1ère avec 672 licenciés sur 26 clubs ou sections soit 
44,5%

•	136 femmes et 536 hommes (Particularité : discipline où 
même si la part féminine est encore trop basse, elle est 
néanmoins beaucoup plus représentative par rapport aux 
disciplines de notre CNKDR)

•	90% de jeunes de moins de 20 ans
•	90% de Kyusha (ceinture de couleurs) dont 68% 

d’hommes. Les Yudansha (à partir du 1er dan) 
représentent 10% des licenciés avec 11% de femmes.

•	La Seine-et-Marne est le département où le nombre de 
clubs est le plus élevé avec leurs 8 clubs ou sections.

LES 3 PLUS GRANDS CLUBS SONt : 

1°) Maisons Laffitte (ML) avec 111 licenciés 
2°) L’AS kendo de Meaux (ASKM) avec 65 licenciés 
3°) JC Pontault-Combault (JCPC) avec 59 licenciés

Une autre particularité de cette discipline est qu’elle s’est 
orientée et adaptée sur une pratique pour des personnes en 
situation de handicap. L’exemple est le club de Meaux (ASKM), 
avec 55 licenciés. Grâce à eux et depuis 3 ans une coupe de 
France Para Chanbara a été créée suite au nombre croissant 
de club recevant et se déplaçant dans les centres de vie.

Vous trouverez toujours un club près de chez vous et les 
enseignants formés à la transmission de leur passion et 
discipline. 

Michel Boudon   
3ème Dan de Sport Chanbara, 2ème Dan de Judo 

Enseignant avec CQP Sport Chanbara
Arbitre National, Commissaire Sportif CNKDR

SPORT CHANBARA EN RéGION PARISIENNE ET EN CHIFFRES

L’équipe vainqueur avec Michel Guentleur, 
membre du bureau du CNKDR, 1er Vice-Président, 

commission Arbitrage et Distinctions et responsable de la CRKDR IDF

Sport Chanbara en situation de handicap 

Résultats equipes  :
•	1ère : Budo XI 
•	2ème : Niten 
•	3ème : EKV Voisins et Budo XI-2

12 www.idfjudo.fr



Momentsfortsdel’Arbitrage

1ère BASSAOUI Lina (92)
2ème PERRIN Nathan (77)
3ème GUARRA Dylan (93)
4ème BONNIN Maxence Comité 78
5ème CAILLEAUX Mathéo (92)
6ème BOILET Clément Comité 78
7ème MUTEBA Samuel (77)

8ème ANDLAUER Samuel (93)
9ème DUGUET Lauryne (91)
10ème LALUCAA Thomas (91)
11ème PEDRO Denis (75)
12ème LEMOULT Damien (94)
13ème NEHARI Sofian (91)
14ème ZIKOVIC Lucas (77)

COUPE DU JEUNE ARBITRE IDF
RéSULtAtS CADEtS DU 02/02/2020 à ASNIèRES :

1er RAMAROVELO Nathan (92)
2ème TURLAN Juliette (93) 
3ème L AMRANI Noé (93) 
3ème NEGGAOUI Youssef (93) 
5ème COSYNS Laura (95) 
6ème OBROU Maelly (92)
6ème NJIKAM Alexis (92)

8ème ADDA Lounis (93)
8ème LEMOULT Ludovic (94)
8ème ROIG Thomas (94)
11ème BOUDI Kacem (93) 
11ème BOUR Giliane (94) 

RéSULtAtS JUNIORS DU 15/02/2020 à L’IJ PARIS :

Arbitres et commissaires sportifs reçus au titre régional ou inter-ligue :
23/11/2019 :

TRAORE Mamadou 93 Arbitre 
HUSSON Clara 78 Arbitre
BARBE Kevin 93 Arbitre
JAILLARD Samuel 91 CS
DENIS Marie 93 CS

24/11/2019 :

LEMOULT Sylvain 94 Arbitre
BENEY Benjamin 77 Arbitre
RUFFIN Laurent 95 Arbitre
PARLIER Bruce 78 Arbitre 
DEPIERRE Jérôme 94 Arbitre
RUFFIN Anabelle 95 CS

01/02/2020 :

HALLOU Halim 93 Arbitre
LEGEAY Sandrine 93 CS
HOCQUET Ludivine 93 CS
MARIOTTE Léna 92 CS
BOIJEAU Alain 91 CS (02/02/20)

15/02/2020 :

KANGO Crepin 91 Arbitre
CHACUN Juliette 75 Arbitre
RAMAROVELO Nathan 92 Arbitre 1er CJA
TURLAN Juliette 93 Arbitre 2ème CJA
L’AMRANI Noé 93 Arbitre 3ème CJA
NEGGAOUI Youssef 93 Arbitre Régional 3ème CJA
RIBAUX Monique 91 CS 
PORT Romain 95 CS

CAnDIDAts A L’EXAmEn 
nAtIOnAL 2021 En rAIsOn DE 
L’AnnULAtIOn DE CELUI DE 
2020 (Covid-19) :

ArBItrEs
LEMOULT Sylvain (94)
PARLIER Bruce (78)
HALLOU Halim (93) (si 2ème Dan)
Remplaçant : BOILET Stéphane (78)

COmmIssAIrEs spOrtIFs
FOUQUET Lisa (95)
ABDI Gaëlle (95)
HERIARD-DUBREUILH Brice (78)

Le corps arbitral de l’Île-de-France réuni 
lors de la demi-finale IDF juniors, 

le 1er février 2020 
à Asnières-sur-Seine (92)

13www.idfjudo.fr
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REtOUR SUR L’ANNéE 2019, QUELQUES CHIffRES :

•	+30700 inscriptions aux compétitions individuelles (Départementales et 
régionales) dont 27% de féminines

•	367 équipes inscrites sur les différentes épreuves (départementales et 
régionales) dont 23% féminines

•	+7000 inscriptions aux passages de grade dont 18% de féminines
•	+14300 inscriptions aux stages organisés par les départements et la 

ligue dont 24% de féminines
•	140 inscrits aux activités Kata (Hors passage de grade)
•	470 qualifiés aux compétitions nationales individuelles de référence 

(Championnat de France 1ere Division Cadets, juniors et seniors) pour 93 
podiums dont 22 titres

•	Première ligue de France au classement des médailles pour toutes les 
catégories d’âge (de minimes à seniors)

•	1000 qualifiés sur l’ensemble des compétitions nationales
•	7 équipes franciliennes sur le podium du Championnat de France par 

équipes de clubs 1ere Division (3 chez féminines et 4 chez les masculins)
•	2500 judokas présents lors du mercredi de l’équipe de France spécial 

noël
•	1 structure Pôle Espoir avec 60 membres

L’ensemble de ces chiffres démontre la bonne santé sportive de la Ligue Ile 
de France. Je tiens à remercier le professionnalisme et la passion qui anime 
l’ensemble de l’Equipe Technique Régionale (Eric Chartier 77- Edwige Gillemot 
91- Franck Bourrasseau 78 - Emmanuel Bialecki et Philippe Thellier 95 - Virginie 
Levagueresse 94 - Christophe Grossain 93 - Frederic Feuillet 92 - Thomas 
Pascal 75 - Frédéric Lecanu - David Lajeuncomme - Laurent Perrin- Karine 
Petit-Dyot - Yann Benoît - Dimitri Dragin).

Cette équipe, au service des clubs, travaille de concert avec toutes les 
collaboratrices des comités départementaux et de la Ligue IDF.
Ces résultats sont le fruit du travail et de l’investissement des enseignants, des 
dirigeants et des bénévoles.

JITA KYOEI

DU COORDONNATEUR ETR 

leMot

patrice Rognon
CTN
Coordonnateur de l’équipe 
Technique Régionale IDF



VictoiresSportives

Lundi 4 novembre 2019 a eu lieu la 3ème cérémonie annuelle 
des « Victoires sportives de l’Île-de-France » organisée dans 
les locaux de la Région Île-de-France situé à Saint-Ouen en 
Seine-Saint-Denis.

L’objectif est de récompenser des sportifs de haut niveau en 
individuels et par équipes, des clubs associatifs sportifs, des 
bénévoles impliqués quotidiennement dans la vie des clubs, 
des entreprises partenaires et porteuses de valeurs citoyennes 
et sportives ou encore des personnalités publiques engagées 
pour le rayonnement du sport.

Suite à la proposition de la Ligue Île-de-France de judo de 
nominer Marie-Eve Gahié pour le judo, elle s’est vue remettre 
la distinction de « sportive de l’année ». En 2018/2019, elle 
est devenue championne du monde à Tokyo au Japon et vice-
championne du monde individuelle et par équipes en 2018 à 
Baku en Azerbaïdjan.

DE L’ÎLE-DE-FRANCE 2019

Marie-Eve Gahié entouré de M. Patrick Karam, Vice-Président de la région Île-de- France chargé des 
Sports, des Loisirs, de la Jeunesse, de la Citoyenneté et de la Vie Associative et de Mme Marie-Josée Pérec 

récipiendaire de la médaille d’honneur pour sa représentation francilienne sur la scène internationale
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StageÉlite

StageNationalderentrée
Le Stage National de Rentrée destiné aux enseignants et 
dirigeants de la Ligue s’est déroulé les 31 août et 1er 
septembre 2019 au sein même de l’Institut du Judo.
Près de 300 personnes étaient présentes pour recueillir 
les informations fédérales avant la rentrée des clubs.

AU PROGRAMME :

•	 Règlements officiels, campagne de rentrée...
•	 Travail du nage no kata
•	 Travail sur le déséquilibre et le placement
•	 Jujitsu et self-défense
•	 Informations Para-Judo
•	 Mondô sur la culture judo

La date du stage correspondant à la date du championnat 
du monde de judo qui a permis à l’ensemble des stagiaires de suivre le bloc final de ce dernier sur l’écran géant à l’heure du 
repas et d’apprécier les commentaires et la verve de Fréderic Lecanu membre de l’équipe technique régionale.

Questions à Patrice Rognon responsable de l’Equipe Technique Régionale
QUEL BILAN tIREz-VOUS DE CES ACtIONS ?

Cela fait un peu plus d’un mois que je suis responsable 
E.T.R de la ligue, et je suis agréablement surpris que cette 
action francilienne fédère autant de clubs et de judokas. 
Nous sommes au cœur de notre mission, en effet les 
périodes de vacances scolaires correspondent souvent 
à une baisse d’activité dans nos clubs. Beaucoup de 
parents sont également très satisfaits de pouvoir confier 
leurs enfants dans un cadre sportif et éducatifl sans 
perturber leur activité professionnelle. Pour les minimes 
cette action permet d’inciter et de susciter des vocations.
Pour les catégories cadets et juniors ce stage est un peu 
plus sportif avec un nombre de randoris importants. Chez 
les minimes, nous souhaitons mettre l’accent sur les 
principes régissant notre activité (postures, déséquilibre, 
déplacements…)
Pour terminer, les stages « élite » soudent également 
l’ensemble de l’encadrement et resserrent les liens avec 
et entre les enseignants.

QUELLE SUItE SOUHAItEz-VOUS DONNER ?

Avec l’Equipe Technique Régionale nous sommes non 
seulement persuadés qu’il faut pérenniser ces stages 
mais qu’il faut également aller plus loin.
Jean-Pierre Tripet 8ème Dan, Président de la Ligue et ancien 
judoka de très haut niveau est très sensible à ces actions 
de formation. Par conséquent en 2020 nous proposerons 
en plus un stage de 4 jours avec hébergement pour 
les plus talentueux d’entre eux. La ligue Île-de-France 
possède un potentiel très important de judokas et de 
clubs de qualité. Avec un pôle espoir de qualité, l’Institut 
du Judo et surtout des clubs investis dans le Haut Niveau, 
la ligue doit se concentrer sur la formation technique des 
jeunes en harmonie avec ses comités dans lesquels les 
stages benjamins et minimes sont déjà très nombreux.

16 www.idfjudo.fr



StageÉlite

Soutenus par la Région Île-de-France et par la DRJSCS Île-de-France, et en complément des outils de perfectionnement offert à 
tous les judokas franciliens (Institut du Judo, Dojo d’été, et Pôle Espoir) les stages « élite » permettent pendant les vacances de 
février aux minimes-cadets-juniors de s’entraîner matins et après-midi encadrés par l’Equipe Technique Régionale.

Anabelle Euranie distille de précieux conseils aux judokas attentifs.

MINIMES :

443 minimes (garçons et filles) étaient donc regroupés 
à l’IJ les 25 et 26 février 2020 représentant plus de 
cent clubs franciliens. Les enseignants comme à 
l’accoutumée étaient les bienvenus. 
A noter dans le cadre des « Ambassadeurs du sport 
et de l’olympisme » de la Région Île-de-France, la 
venue d’Annabelle Euranie Vice-Championne du 
Monde et l’intervention du directeur des équipes de 
France, Stéphane Traineau.

CADEtS Et JUNIORS :

Avec 563 cadets et juniors représentant plus de 
110 clubs et nos 8 départements le regroupement 
fut un vrai succès. A noter la venue, dans le cadre 
des «Ambassadeurs du sport et de l’olympisme», de la Région Île-de-France, de Gévrise Emane triple championne du Monde, 
quintuple championne d’Europe et médaillée olympique. Une vraie plus-value pour ces judokas investis en recherche de 
constantes améliorations.

17www.idfjudo.fr
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leJudoTour
10èME éDITION

La Ligue Île-de-France de judo et ses 8 comités départementaux 
ont proposé un programme d’activité varié, adapté à tous les publics 
permettant à tous de découvrir et de s’initier au judo.
Suite à la situation sanitaire due à la COVID-19, la Ligue a maintenu son 
évènement estival en l’adaptant suite aux contraintes de distanciation 
sociale émises par le Gouvernement.

OBJECtIfS
Cet évènement a permis :
•	 le développement du judo francilien
•	aux jeunes ne partant pas en vacances de participer à une 

animation gratuite
•	de véhiculer des messages civiques et citoyens avec le code 

moral du judo
•	de participer à l’animation des îles de loisirs franciliennes
•	et de promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 

à Paris



LES CHIffRES
•	6  îles de loisirs visitées

•	8 partenaires

•	12 journées d’animation

•	43  pourcentage de féminine

•	50 groupes accueillis

•	381 participants

UNE ANIMAtION NOUVELLE Et ADAPtéE

•	1 / Espace judo : Un pourtour gonflable de 100m²

•	2 / Animation : Des tatamis pour une pratique distanciée

•	3 / Vidéo : Projection de courtes vidéos sur le Judo

•	4 / Démonstration : Détails de technique par les 
professeurs

•	5 / Echange : Utilisation du code moral et ses valeurs 
citoyennes

•	6 / Lots promotionnels : Pack judo/été, diplôme, teeshirt

ILES DE LOISIRS
•	Saint-Quentin-en-Yvelines : 21/07 + 4/08

•	Val de Seine : 22/07 + 5/08

•	Port aux Cerises : 23/07 + 06/08

•	Bois-le-Roi : 28/07 + 10/08

•	Etampes : 29/07 + 11/08

•	Cergy- Pontoise : 03 et 12/08

La tournée a gardé sa forme initiale avec un ajustement des conditions de pratiques afin de garantir une sécurité sanitaire 
optimale :

RéPARtItION

18 ans 
2%

Seine-Saint-Denis 
12%

Hauts-de-Seine 
12%

Essonne
23%

Yvelines
25%

 Seine-et-Marne 
4%

Paris
7%

Val d’Oise
15%

Val de Marne
2%

Répartition
par tranche d’âge

Répartition
par département

4-5 ans 
9%

6-7 ans 
18%

8-9 ans 
28%

10-12 ans 
22%

13-17 ans 
21%

Filles 43% garçons 57%
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Judoetpersonnes 
ensituationdehandicap

RASSEMBLEMENT DANS LES HAUTS-DE-SEINE
Le club local, Asnières Digital Fighting Jitsu situé dans les Hauts-
de-Seine (92) a organisé le mercredi 12 février 2020 un grand 
rassemblement de personnes en situation de handicap (sensoriel 
et moteur) pour une initiation au judo et au sport chanbara au 
gymnase Laura Flessel. 
150 personnes ont assisté à l’évènement avec leurs accompagnants 
avec le soutien du Comité des Hauts-de-Seine de judo. Nous 
remercions son Président Roger Vachon ainsi que Jean-Marie 
Coustal responsable de la commission handi judo. 
Jean-Pierre Tripet, Vice-Président de la FFJDA en charge de la 
Culture et Président de la Ligue Île-de-France de Judo a présidé cet 
évènement festif, ponctué par des chants et notes musicales d’une 
association locale. 
Michel Boudon et Alain Schmidt ont été invités à cet événement qui 
participe au développement de la pratique pour les personnes en 
situation de handicap et à l’accessibilité au sport pour tous.

REGROUPEMENTS DANS LES YVELINES

REGROUPEMENt DéPARtEMENtAL 5 OCtOBRE 2019
Plusieurs établissements spécialisés ont répondu à l’appel 
(ESAT, MAS…). Trois judokas d’une école de Kinésithérapie 
souhaitent s’associer à notre projet. L’entrainement a été 
marqué par la démonstration de Félix (adulte atteint d’une 
trisomie). Il a montré son travail avec son partenaire en 
exécutant une série du Nage No Kata. 

ENtRAîNEMENt à SAINt-ARNOULt-EN-yVELINES  
23 OCtOBRE 2019
Rassemblant une trentaine de judokas sur le tatami, 
l’entrainement a été basé sur le jeu (passe à 10) en début de 
séance puis beaucoup de randoris au sol, debout ; des exercices 
de déplacements et d’opportunité pour rentrer des techniques 
avec action circulaire et de face, sur pousser, avec l’aide des 
judokas valides pour faire passer les messages.
Ensemble nous progresserons, c’est le mot d’ordre sur le tatami.

ENtRAîNEMENt à SAINt-RéMy-LES-CHEVREUSE  
30 NOVEMBRE 2019
Comme régulièrement le groupe Handi Judo des Yvelines 
s’est réuni pour un entrainement en commun. Le groupe a 
été encadré cette fois-ci par des jeunes judokas en école 
de kinésithérapie (l’Ecole d’ASAS Paris 75015). Beaucoup 
d’exercices de coordination, de déplacements ont été proposés 
La fin de séance nous a réservé des combats âpres de judokas 
combattants, tant au sol que debout, valides et en situation de 
handicap, s’opposant dans le plus grand respect, sans oublier 
de faire chuter dès que l’opportunité s’offrait à eux.

REGROUPEMENt à SAINt-RéMy-LES-CHEVREUSE  
7 MARS 2020
Malgré l’actualité sanitaire, le regroupement Handi Judo 
départemental a bien eu lieu samedi 7 mars 2020. Une 
bonne vingtaine de judokas en situation de handicap ont fait 
le déplacement avec leurs parents, des nouveaux étaient 
également présents.

Jean-Michel Chifflet
Responsable de la Commission handi judo 78
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KidExpo

Evènement de promotion et de communication en début de saison, cette 13ème 
édition permet aux parents de faire découvrir une pluralité de disciplines à 
leur enfant. Le judo présent sur les 4 jours à Porte de Versailles à Paris attire 
chaque année un grand nombre de volontaires sur le tatami.

Cet évènement a en particulier pour objectif de :
•	Promouvoir le judo francilien 
•	Partager notre code moral et ses valeurs 
•	Développer la vie associative de nos clubs 
•	Augmenter le nombre de nos licenciés 
•	Promouvoir les JO et JOP de 2024 à Paris

Pas moins de 850 enfants se sont essayés au judo (une majorité de 5 / 6 ans) 
sous les directives de nos 2 professeurs diplômés, Patrick Van Hessche et 
Jean-Philippe Bonnel qui ont su avec tact, diplomatie et bonne humeur faire 
découvrir et aimer notre discipline surtout lors de la distribution des cadeaux 
préparés par nos volontaires en service civique.

LE SALON PRéFéRé DES FAMILLES !

Pour la dernière édition :
•	50 000 familles présentes
•	90% de franciliens
•	77% des enfants ont entre 4 et 

11 ans
•	65% des visiteurs sont déjà 

venus
•	50 passages TV, 30 radios et 

plus de 250 articles dans la 
presse et le web

•	3 univers : éducation & vie 
pratique, sports loisirs & 
vacances, jeux jouets & loisirs

•	4 sports olympiques présents : 
équitation, lutte, natation, judo

Renseignements et inscriptions, nos 2 «Eve», 
volontaires en service civique, ont été 
indispensables à ce bel événement !

Apprentissage de la chute arrière

Nos 2 professeurs, Patrick Van Hessche 
et Jean-Philippe Bonnel prennent la pose après 
4 jours de salon.
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