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Bonjour à tous
Dans un premier temps je tiens à vous remercier pour la confiance que vous
m’accordez en m’ayant élu Président de la ligue PACA en avril dernier. Prendre la suite
de Marc Colombo n’est pas une chose facile. Aujourd’hui, si la ligue PACA rayonne, il
en est certainement un des acteurs prépondérants. Aussi au travers de ces quelques
lignes je souhaite le remercier à titre personnel mais aussi au nom de la ligue PACA
pour tout l’investissement dont il a fait preuve durant toutes ces années. Si nous
devons continuer à avancer, il ne faut pas pour autant oublier notre passé… Marc,
merci pour tout.

Cela dit, vous avez pu remarquer que l’équipe reste identique à celle de 2016, Philippe Roux devenant
notre nouveau responsable de la commission sportive.
Petit rappel : au mois d’avril dernier la ligue PACA a été désignée, lors de l’assemblée générale fédérale de
CAEN, meilleure ligue de France sur le plan sportif. Cette récompense est avant tout celle des professeurs,
des clubs et des départements, sans qui nous n’aurions jamais reçu cette distinction. La fierté de la ligue
passe par vous tous.



Le début de saison est toujours rythmé par le SNR (Stage National de Rentrée) des enseignants et
des dirigeants à la Londe des Maures. Cette année, Cathy Arnaud a été notre intervenante
privilégiée avec une prestation remarquée et très appréciée.

La traditionnelle journée des Haut-gradés fut ponctuée par le départ de Messieurs Henri Courtine
et Claude Laurent qui, après plus d’une décennie, ont souhaité cesser leurs fonctions au sein de
cette commission. La ligue PACA les remercie chaleureusement pour tout leur dévouement.
Monsieur Jean-Paul Coche, tout nouvellement promu 9ème dan et Monsieur Serge Bernard , 7ème
dan et vice président de la Ligue, auront la lourde charge de leur succéder. Nous leur souhaitons la
même réussite.

Le stage régional d’arbitrage (nouvelle formule), avec environ 160 participants et intervenants, a
complété efficacement ce début de saison.
Et enfin, je réédite ce que je vous ai déjà écrit en tout début de saison à savoir :
« …que je suis à votre écoute et que je mettrai toute mon énergie pour faire avancer les choses
dans l’intérêt de tous, par un dialogue permanent. »

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente année sportive.

Lionel Gigli



La licence est une garantie pour tous puisqu’elle offre :

un enseignement de qualité dispensé par des enseignants formés par la fédération ;

des garanties d’assurances : responsabilité civile des pratiquants et dirigeants, individuelle
accident ( jusqu’à 1 000 000 € pour l’accident sportif grave), assistance, protection
juridique.

une formation initiale et continue des dirigeants, des arbitres, des commissaires sportifs,
juges de kata.

la participation à des compétitions et des animations de qualité.

une coopérative de documents et une aide aux clubs pour leur promotion et
communication.

l’organisation des passages de grades et l’homologation.

Pour plus d’informations : le Secrétariat Général de la FFJDA
secretariatgeneral@ffjudo.com

mailto:secretariatgeneral@ffjudo.com


• Si le licencié saisit sa demande de licence en ligne : le
licencié atteste en ligne avoir répondu « non » à toutes
les rubriques du questionnaire de santé.
• Si le club saisit la demande de licence en ligne : le club
doit demander au licencié une attestation certifiant qu’il
a répondu « non » à toutes les rubriques du
questionnaire de santé. Dans ce cas le club conserve
l’attestation.
Pas de présentation d’un nouveau certificat médical.

Présentation d’un certificat médical
établissant l’absence de contre-
indication à la pratique du sport en
compétition ou du sport datant de
moins d’un an par rapport à la date de
la demande de licence 2017-2018. Les
licenciés non pratiquants sont
exonérés de certificat médical.

Le certificat médical pour la saison 2017-2018      

Renouvellement de licence pour un demandeur déjà licencié à la 
FFJDA pour la saison 2016-2017 ayant présenté un certificat médical 

Si le licencié peut répondre « non » 
à toutes les rubriques du 

questionnaire de santé QS sport : 

Si le licencié a répondu « oui » 
à au moins une rubrique du 

questionnaire de santé : 



Présentation d’un certificat médical établissant l’absence de contre-indication
à la pratique du sport en compétition ou du sport datant de moins d’un an
par rapport à la date de la demande de licence 2017-2018.
Les licenciés non pratiquant sont exonérés de certificat médical.

Autre cas
(exemples : nouveau licencié FFJDA, renouvellement non successif…) : 

Les clubs doivent donc recueillir et conserver les certificats médicaux ou les attestations (et non les questionnaires du fait du secret
médical) de leurs adhérents.

La FFJDA a développé dans le cadre de la prise de licence par internet un outil de suivi et de déclaration des certificats médicaux.
Le questionnaire et un modèle d’attestation sont disponibles sur le site internet dans l’espace public de prise de licence.

Les attestations et les timbres de licence comporteront l’indication relative au certificat médical (compétition, hors compétition,
licencié non pratiquant), permettant ainsi de faciliter le suivi et le contrôle lors des compétitions. Licence par internet mode
d'emploi Licence par internet



• Calendrier de la Ligue 
• Calendriers et 

règlements des circuits

• Calendrier des 

passages de grades



Aucune participation ne sera admise sans 
inscription préalable sur l’extranet à partir 

du 30 sept 2017 

Pensez à vérifier sur notre site le lieu et les horaires de la manifestation qui sont susceptibles de changer

En ce qui concerne l’inscription aux compétitions et aux tournois labellisés par la FFJDA Cadets, Juniors, Seniors,
les démarches se font par le club sur le site extranet fédéral.

Pour les compétitions organisées par la Ligue et les comités départementaux, les évènements seront ouverts 2 mois
avant.

Pensez à désinscrire vos athlètes en cas de forfait pour une meilleure gestion de l’organisation des compétitions.

Le club est en possession d’un code d’accès lui permettant d’engager ses combattants aux compétitions
départementales, aux passages de grades, aux tournois et aux circuits d’animation.



Début de compétition 

Officieuse : 30 minutes

Déroulement de la pesée
Officielle : 30 minutes

30 minutes 
après la fin de la pesée, 

dans la mesure du possible

Dans toutes les compétitions de Ligue

Pour toutes les catégories le changement d’âge se fait au 1er janvier 2018
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Qualification : 

Les 2 premiers 

+ 2 fois troisième 

 

Quotas départemental 



FILIERES DE COMPETITIONS JUNIORS 
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FILIERES DE COMPETITIONS SENIORS 
 

 

 

  

                                                                                                          

   

 

 

 

 

        

 

 

 

 

2 places par catégorie de poids 2 places par catégorie de poids 
Les 3 premiers  

Engagement club 

Quota régional 

Participant N -1 



 « Ranking list » Championnat de France  2° Division 
 

Attention ! Le podium des France 2e division est qualifié pour les Championnats de France 1ère division.  

Afin de se placer au mieux sur la ranking list qualificative, il est fortement recommandé à ceux qui descendent de 1ère 

division de participer au Championnat de Ligue. 

 

Cinq compétitions ouvrent aux cumuls des points selon le tableau suivant : 

places 1° 2° 3° 4e 5° 7° participation 

Championnat régional 20 15 10  7 5 2 

½ finale    20 10 7  

Descente 1ère division 10 points 

Tournoi PACA Méditerranée 30 20 15  10 7 2 
 

 

« Ranking list » Circuits 3° Division 

places 1° 2° 3° 5° 
Circuit 3° Division 15 10 7 5 
 Les qualifiés aux Championnats de France N et N-1 ne sont pas autorisés à participer aux circuits 3° division. 

 Les points seront pris en compte à partir du 01/01/2018 



Règlement du Championnat P.A.C.A. par équipes de clubs

et de la Coupe Régionale par équipes 3e division

Le Dimanche 21 janvier 2018 – Cannes - 10h00/10h30 pesée 1er 2e et 3e div. masculins et féminins

Article 1 
Appellation des catégories

Championnat  1ère et 2e division par 
Equipes : 
Les 2 premières équipes sont 
qualifiées au Championnat de France 
1ère division.
Les deux équipes classées 3e sont
qualifiées au Championnat de France
2e division.
La place de meilleur 5e, sera disputée
si les deux équipes ne se sont pas déjà
rencontrées.

Championnat 3e division :
Coupe Régionale par équipes de clubs
masculins

Article 2 
Engagement

Championnat 1er et 2e division :
Un club qualifié au championnat de
France 1° division ne peut pas
engager d’équipes.
Chaque club peut engager 2 équipes
s’il n’y a pas de double appartenance
et une seule équipe pourra participer
à la phase nationale 1° et 2° division
confondues.

Championnat 3e division :
Coupe Régionale.
Le club peut engager autant
d’équipes qu’il le souhaite en Coupe
Régionale. Un seul renfort extérieur
par club est accepté, le contrôle se
fera à la pesée.

Article 3
Participation

L’équipe (remplaçant compris) qui
s’engage en 3e division ne devra pas
présenter des combattants
sélectionnés aux Championnats de
France Séniors ou Juniors (à
l’exception d’un combattant par
équipe licencié dans le club).
Voir liste régionale 1ère division au
1er sept. 2017.

3 catégories de poids : -66 ; –81 et
+81 kg

Le combattant de + 81 kg devra
obligatoirement peser plus de 81 kg.



Lors d’une rencontre, dans le cas où la victoire est 
acquise à l’une des équipes, l’arbitre consultera 

les accompagnants :

Soit pour poursuivre la 
rencontre en faisant 

combattre les judoka, inscrits 
ou non sur la feuille de 

rencontre (remplaçant), en 
respectant le point sept du dit 

règlement

Soit pour mettre un terme à 
la rencontre.

Dans ce cas, l’arbitre 
désignera immédiatement 

l’équipe victorieuse.



Formulaire téléchargeable sur notre site → documents / Sportif

Ce formulaire doit être 
présenté lors des 

compétitions concernées 
avec le passeport sportif en 

règle. 

Remplir, dater et signer le 
formulaire par les deux 

présidents de clubs et le licencié 
concerné.

Envoyer le formulaire 7 jours avant le 
championnat régional : 

par mail contact@judo-paca.com
(la date de réception faisant foi)

Pour les clubs ne possédant pas de mail :
par courrier à la Ligue PACA de Judo

4 rue Ranque 13001 Marseille
(le cachet de la poste faisant foi), 

accompagné obligatoirement d’une enveloppe timbrée et 
libellée à l’adresse du club d’accueil.

Aucune convention ne sera traitée hors délai. 
Les formulaires incomplets ne seront pas traités.  Aucun duplicata ne sera délivré

mailto:contact@judo-paca.com


NOM PRENOM

AHAMADA FAROUCKI
ALBERTELLI ELSA
AUDIBERT AURIANE
AYADI FIRAS
BAILLOT TITOUAN
BENSAOULA ASSIM
BETTELLI FLORIAN
BIDAULT LEAL RYAN
BOISSEAU CAMILLE
BOISSEAU NOAH
BONNET GWENDAL
BRETON JOEL
BRIARD KENNY
CAUDRON EDERN
CAZORLA ORLANDO
CODURI EMMA
COMBRIE CARLA
CRAVOTTA ENZO
DESMARS YASMINE
DEVICTOR CHLOE
DEVISMES ELISA
DI MAIOLO BATISTE
DI NICOLA LEO
DRID RANIA
DUEZ ALYSSON
DUMONT BRANDON
DUNY KIERAN
EHRHARDT - ABASSI MARIE

NOM PRENOM

EINAUDI MICHAEL
EINAUDI ANTHONY
ESPADINHA LAURA
ESTEVE ILIONA
GAALOUL SIRINE
GADEAU MARVIN
GANET MATHIEU
GIBELLI ENZO
GIGLI RAPHAEL
GLATIER GUILLAUME
GNAMIEN TIZIE
GOBERT MAXIME
GONELLA MARGAUX
GRASSER ALYSSA
GRESSIER LUCIE
HAMANI MANEL
HUREAU GUILLAUME
ISNARD ROCH
JEAN MATTEO
JOURDAN VINCENT
KHELIFI AYOUB
LANDEREAU LUCAS
LOPEZ ESTELLE
LUCE MELISSA
MAHMDI JIHED
MANCINI AXEL
MAURIAUD OCEANE
MISTRETTA EMILIE

NOM PRENOM

MONET LEA

MONGELLAS LENNY

NGUYEN LILI

OLIVEIRA REMI

OTTOMANI EMMA

PERRICONE ALESSANDRO

PETRELLI AURELIA

PIETROSINO JOHANN

PONTGELARD LUCIE

REQUENA LUCAS

ROBLES LUANE

ROBLIN MATHIEU

RONGIER JULIEN

SOULA FLORINE

TALHAOUI MEHDI

TORCHIO LOUNA

TORITI ENZO

TOURRETTE EVAN

VELLOZZI OPHELIE

VIARDOT AMOURIE LUCAS

VO MEGHAN

YACOUB KYLIAN

ZOUBKO DANIYL
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NOM PRENOM

BRIAND BARBARA

BRIARD KENNY

CALONE NATHAN

CAMARA LISA

CARRIERE RENAUD

CATTEZ REMI

CAZEAUX FLORENT

CAZORLA ORLANDO

CHAINE LAURENT

CHERIF AYMERIC

CICION NOE

CORRADO ROBIN

CRAVOTTA ENZO

DE CARVALHO OSVALDO

NOM PRENOM

DE TAXIS DE POET NATACHA

DEBARGE LORIE

DEBERDT GAETANE

DELEUIL JUSTINE

DELLIAUX QUENTIN

DEVISMES ELISA

DEZETTER MICHEL

DEZIER CLEMENCE

DJERORO YANIS

DOLLIN CHLOE

DOUVILLE MARGOT

DRID RANIA

DUBOIS BENJAMIN

EINAUDI ANTHONY

NOM PRENOM

ESPOSITO COLIN

FEBRISSY VALENTIN

FLAMENT SACHA

FLORIMONT JOLAN

FRANCESCHETTI DYLAN

GANGBES KESYA

GIALLURACHIS THEAU

GIBELIN TOM

GIBELLI ENZO

GILLY MARINE

GIVRE CAMERON

GNAMIEN TIZIE

HABOT JEROME

HASSON CHRISTOPHE

NOM PRENOM

ADAM CHLOE

ALARCON YOHANN

ALATZO BRICE

ANDREEV GUERMAN

ARCHAKOV BADRADDIN

AUDIBERT ALEXIA

BARUCCHI PAULINE

BELAOUINAT YOUCEF

BENJAMIN YOANN

BESLEAGA JOSEPH

BLANC LISA

BLANCHARD JONATHAN

BOISSEAU CAMILLE

BOUCHOUCHA MEKKI
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NOM PRENOM

JAFFART THOMAS

JANNY JORIS

JEAN DANIEL

JUANICO THOMAS

JULIEN CORY

KHELIFI AYOUB

KLEIN BRYAN

LAGACHE LOU

LAURENCIN BENOIT

LESAINT ALEXIS

LEZE PRESCILLIA

LOPES CABRAL WILLIAM

LORME JADE

LOUIS-SIDNEY MARYLINE

NOM PRENOM

MACREZ THOMAS

MALEON DOMINIQUE

MANCINI AXEL

MARRO ANTOINE

MAYNE AURELIE

MAZUE ATHENA

MAZY ELODIE

MOSDIER ANAIS

MUNOZ CAMILLE

NEZAR CHLOE

NGUYEN LILI

NICOUD MAX

OLARTE ALEX

ORSINI MARIE

NOM PRENOM

OTMANE LUCAS

PELLET PERNETTE

PERRICONE LORENZO

PINTO MAUREEN

PONS CEDRIC

PONT BLANDINE

RAMBOT ROMAINE

RAOUL HEBRARD THEO

REMY JUSTINE

RENSON SYLVAIN

RIVAS CASSANDRA

ROBLES LUANE

ROBYN MATHIEU

ROUAHI MOHAMED 

NOM PRENOM

ROUSSAY LAURENE

RUPRECHT CONSTANCE

SACHET ANAIS

SAIBI AYMANE

SALVIGNOL LUCAS

SANCHEZ LORENZO

SANTELIA DAMIEN

SEGUIER MANON

SEVERE NICOLAS

SILVESTRI MARGAUX

TALBI SANA

TARTING JULIETTE

TRIFKOVIC NIKOLA

VELLOZZI OPHELIE

NOM PRENOM

VELOT EMELINE

VERGNENEGRE MATHILDE

VIGLIONE EMMA

YOUSFI BILEL

ZARROUK MOHAMED
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Le remboursement forfaitaire des déplacements aux Championnats
nationaux s’effectue dans l’année en cours.

Une demande écrite (mail ou courrier) doit être expédiée à la Ligue PACA,
à l’aide du formulaire téléchargeable sur notre site. (suivre procédure en
bas de page).
L’indemnité sera versée après vérification de la participation et dès
réception par la Ligue du FND.

Pour connaître les compétitions qui bénéficie du FND se rendre sur le
site de la FFJDA dans la Rubrique espace et service / maitriser sa gestion
financière/ Puis dans le menu déroulant cliquer sur FND-FNDA

Formulaire téléchargeable sur notre site :
 Documents
 Sportif



Samedi 31 mars 2018
Salle La Martine à Marseille

Tournoi PACA 
Méditerranée

Samedi 26 mai 2018
Vitrolles

Masters Provence vétérans. 
Tournoi International

Tournoi de France 
Cadets

Samedi 20 janvier 2018
Palais des Victoires à Cannes



17/ Règles de vie et de comportement  dans les « dojos » régionaux de 
la ligue (Parc Imperial et Bougainville).

Exemple : Discussions trop longues avec leurs athlètes
pour cause de logistique
Intendance (distribution des licences, des kimonos,
réunions etc. etc...)

Les cadres techniques avec l’aide des professeurs de clubs, 
doivent  faire appliquer ces consignes auprès de tous.

Entraînements ouverts à tous les licenciés à partir de
minimes 2 à Bougainville et cadets à Nice. (réf courrier
envoyé aux clubs des Alpes Maritimes, pour les
entraînements de Nice.

Rester debout (athlètes et entraîneurs) sur le tapis pendant

la durée de l’entraînement.

Entraînements ouverts (minimum cadets 1 CB) aux
Lycées Marseilleveyre, Parc Imperial et Saint Exupéry
(avec accord préalable des entraîneurs de Pôle par
rapport aux autorisations nécessaires et à la
convention avec chaque lycée)

Les judokas doivent suivre tout l’entraînement et le

contenu proposé sauf accord préalable des cadres

techniques.

Saluer le tapis habillé en judogi en montant et en

descendant

Mettre des « zoris ou autres » pour aller et venir du 
vestiaire

Se changer dans le vestiaire.

Les parents et accompagnants doivent rester dans les
gradins (lorsque cela est possible) pendant la durée de
l’entraînement.

Les créneaux des entraînements de ligue ne peuvent être

mis à profit par les responsables de clubs pour régler leur

vie de club.

Lionel Gigli

Une attention particulière de la part de tous est demandée concernant la propreté autour et sur 
le tapis, (exemple : sanitaire, bouteille vide, straping….). 
Des poubelles sont à la disposition de tous à cet effet.



Le Pôle Espoirs de  Nice

accueille les judokas

à partir de cadets les :

• Lundi 20h15 à 21h45
• Mardi 17h15 à 18h45
• Mercredi 19h30 à 21h00
• Jeudi 12h00 à 14h00

17h15 à 18h45

Le Pôle Espoirs de Marseille

accueille les judokas

à partir de cadets les :

• Lundi 18h15 à 20h00
• Mardi 17h30 à 19h30
• Mercredi 17h00 à 19h00
• Jeudi 17h30 à 19h00

Lundi et mercredi 
au Dojo de Bougainville

6 Bd Sévigné à Marseille - 13015 Marseille

Mardi et jeudi
Lycée Marseilleveyre

Traverse Paragon 13008 Marseille

Au Lycée du Parc Impérial
2 Avenue Suzanne Lenglen - 06000 Nice



ouvre tous ses entraînements aux cadets, juniors et séniors les :

Le Pôle France Marseille

Lundis 
de 18h15 à 20h00

au Dojo de Bougainville 
6 Bd Sévigné

13015 Marseille

Mardis et jeudis 
de 17h30 à 19h30

au Lycée St Exupéry 
529 Ch. de la Madrague Ville 

13015 Marseille

Mercredis 
de 17h00 à 19h00

au Dojo de Bougainville
6 Bd Sévigné 

13015 Marseille



Entraînements Minimes – Alpes Maritimes et Var  

ouverts à tous les minimes des clubs de la Ligue PACA

Les mercredis Les mercredis de 14h00 à 15h30

27 septembre 2017 14h30 – 16h00 Parc Impérial

18 octobre 2017 14h00 – 15h30 Valbonne

22 novembre 2017 14h00 – 16h00 Parc Impérial

13 décembre 2017 14h00 – 15h30 Valbonne

24 janvier 2018 14h30 – 16h00 Parc Impérial

14 février 2018 14h00 – 15h30 Valbonne

21 mars 2018 14h30 – 16h00 Parc Impérial

11 avril 2018 14h00 – 15h30 Valbonne

16 mai 2018 14h30 – 16h00 Parc Impérial

Alpes-Maritimes Var

11 octobre 2017 La Moutonne

08 novembre 2017 La Moutonne

13 décembre 2017 La Moutonne

10 janvier 2018 La Moutonne

07 février 2018 La Moutonne

14 mars 2018 La Moutonne

04 avril 2018 La Moutonne

09 mai 2017 La Moutonne



Les mercredis

Entraînements Minimes au Dojo de Bougainville 

Benjamins – Minimes 1ère année
14h00 à 16h30

Minimes 2ème année (minimes 1 selon profil)

17h00 à 19h30

 04 octobre 2017
 15 novembre 2017
 06 décembre 2017
 10 janvier 2018
 07 février 2018
 21 mars 2018
 18 avril 2018
 16 mai 2018
 13 juin 2018



Tout courrier relatif au CORG doit être envoyé aux bureaux de Marseille ou de 

Mandelieu.Pour les départements des 04-05-13-84 :
Ligue PACA Judo - 4 rue Ranque 13001 Marseille

Pour les départements des 06-83 :
Ligue PACA Judo - Maison Rég. des Sports - Bd des Ecureuils 
06210 Mandelieu

Les passeports doivent être 
dûment et complètement remplis.
Ils doivent être lisibles. Ils ne 
doivent comporter ni surcharges 
ni ratures..

Doit figurer : 
la date et le lieu de compétition
La signature de la personne désignée 
officiellement par le département
Le tampon officiel

Tout passeport incomplet sera renvoyé à l’intéressé

Préparation 5e et 6e dan au Dojo « Francis Mastran » à Septèmes les Vallons de 14h00 à 17h00 les :

03 janvier 2018 - 07 mars 2018 - 25 avril 2018 

Afin de faciliter l’homologation :

Joindre impérativement une 
enveloppe timbrée à vos 
noms et adresse pour le 
retour du  passeport



Pour l’ensemble 
des points et UV, il 

faut indiquer la 
date, le lieu, avec 
le tampon et la 

signature du 

responsable.

Quel que soit le 
niveau, si vous 
n’avez pas pu le 

faire noter le jour 
de la compétition, 
vous êtes priés de 

télécharger le 
formulaire et le 

joindre au 
passeport pour 
homologation.

Pensez à surligner 
votre nom

La recherche se fait sur 
les 3 dernières années.

Sur les circuits, 
aucune recherche 
de points ne sera

effectuée. 
Ils seront marqués 

uniquement le 
jour de la 

compétition.

Recherche de points

Document téléchargeable 
sur notre site :
 Documents
 Grades



La commission des Haut-Gradés, dirigée avec brio durant de nombreuses années par

Messieurs Henri COURTINE et Claude LAURENT, est désormais pilotée par Messieurs

Jean-Paul COCHE et Serge BERNARD. La vitalité et l’efficacité de cette commission

ont toujours suscité l’admiration de tous et la fierté de notre Ligue.

Messieurs, bravo et merci pour votre action.

Le programme des activités de cette commission est riche et varié: réunion des

Haut-gradés en début de saison, prestations techniques, stages de

perfectionnement de Kata, aide à la préparation des candidats aux examens de 5ème

et 6ème dan, organisation de la cérémonie des vœux, interventions diverses

(entraînement, inauguration, remise de récompenses ou de grades, manifestation

caritative, anniversaire …) à la demande des clubs.

Trois nouveaux 6ème dan: Serge GROS, Franck LEROSEY et Franck WDOWIAK ont

brillamment réussi leur examen et portent notre effectif régional de hauts gradés à

82.

Jean-Paul COCHE accède au grade prestigieux de 9ème Dan.



Tout d’abord un grand merci à Henri COURTINE, Claude LAURENT et
Dominique LEQUIMME ; pour avoir durant toutes ces années animé nos
regroupements et actions des Haut-Gradés PACA tout en faisant le lien
essentiel entre nous tous.
Leurs propositions restent valables car correspondant parfaitement à
notre état d’esprit

 Réunion de début de saison en septembre
 Prestations techniques ou « mondos » animées par des

personnalités
 Stages de perfectionnement de katas par des spécialistes nationaux
 Aide à la préparation des prestations aux grades de 5ème et 6ème dan

à la demande
 Organisation de la cérémonie des vœux de la Ligue.
 Interventions diverses dans les clubs ou structures fédérales à leur

demande
 Accompagnement des jeunes au sein des pôles

Cependant de manière collégiale lors de la réunion à la suite de notre
regroupement certaines propositions ont été formulées :
 Afin de mieux se connaître entre Haut-Gradés, une réflexion est faite

de se déplacer sur un tournoi majeur.
 Solliciter les enseignants à revenir dans le cadre fédéral.
 Développer un document spécifique relatif au rôle de l’enseignant.
 Réflexion sur le CQP appelé « MAM» Moniteur Arts Martiaux

donnant plus d’ouverture pour enseigner comme les BE.

Ces suggestions pourraient engendrer la constitution d’un groupe de
travail qui rendrait compte lors du regroupement annuel de
septembre ainsi que par mail afin de recueillir les opinions et les
idées de chacun.

C’est ce que nous allons proposer à Lionel GIGLI, Président de la
Ligue, qui pourra à cette occasion nous suggérer aussi certaines
directions utiles à notre ligue et départements.

Enfin sachez que Serge Bernard , moi même et
Dominique Lequimme, nous tenons à votre disposition en
permanence, à cet effet voici un rappel de nos coordonnées.
Serge Bernard 06-14-29-37-17 serge.bernard@orange.fr
Jean-Paul Coche 06-86-38-78-57 cochejpaul@orange.fr
Dominique Lequimme 04-93-39-71-85 contact@judo-paca.com

Enfin sachez que c’est un honneur pour moi que l’on m’ait confié
cette mission et que j’essaierai de ne pas vous décevoir .

Jean Paul COCHE



Avec les pratiquants, compétiteurs ou non,
les arbitres et les commissaires sportifs, les
dirigeants bénévoles sont une des
composantes nécessaires au bon
fonctionnement des clubs de Judo.

Leur rôle souvent méconnu, et pourtant
indispensable à la bonne marche des clubs,
peut être générateur de lourdes conséquences,
dans une société qui recherche de plus en plus
de responsables pour le moindre incident.

La difficulté de renouveler ces dirigeants
doit faire réfléchir au moyen de valoriser cette
fonction parfois ingrate et souvent méconnue.

C’est pourquoi la Ligue PACA de Judo a mis
en place une commission Formation des
Dirigeants qui accompagne les dirigeants en
place et ceux qui aspirent à le devenir pour
qu’ils agissent en bénévole de qualité
professionnelle.

Depuis le début de cette olympiade, deux stages
ont déjà été organisés, dans le cadre des Stages
Nationaux de Rentrée à La LONDE les MAURES :

Le 3 septembre 2016 :
« La Loi 1901 sur les associations et ses conséquences
sur le fonctionnement des clubs de Judo »
Le 2 septembre 2017 :
« Le service civique et les dispositifs d’emplois aidés »
« Le financement et la comptabilité des associations »

De l’avis de ceux qui ont suivi ces stages, l’apport a été
fructueux et utile.

Ces retours encourageants nous confortent dans la
nécessité de poursuivre cette action et la Ligue PACA
de Judo est à l’écoute des besoins des clubs pour
mettre place de nouveaux stages.

Le Judo ne peut pas vivre et prospérer sans des
dirigeants bénévoles connus et reconnus pour leurs
motivations et leurs compétences.

Richard VERRECCHIA
Commission Formation des Dirigeants



Le coût des formations ne doit pas être un frein 
pour vous. 

Différents types de financement existent. 
Nous sommes là pour vous accompagner dans vos 

démarches.

Laurent Del Colombo 06-32-54-22-08
Nicolas Poursines 06-63-40-53-51

Vous trouverez sur le site de la Ligue : www.judo.paca.com 
 La documentation
 Les fiches d’inscription



Sont concernés par les distinctions les
dirigeants, enseignants, bénévoles,
arbitres, commissaires sportifs.

De nombreuses possibilités, de
récompenser officiellement le travail
fourni, sont offertes selon leur profil.
Lettres de félicitations, médailles ou
palmes de bronze, d’argent et d’or, croix
de bronze, d’argent et de vermeil.

Pour la récompense du Mérite des
Ceintures noires (être ceinture noire ne
justifie pas à lui seul une nomination),
les demandes doivent également être
soumises à la commission.

Veuillez compléter le formulaire
téléchargeable sur notre site et
l’adresser à la ligue PACA .

Deux sessions annuelles étudieront
ces demandes : une en octobre et
une en mars.

Nous attirons votre attention sur
l’importance de remplir
correctement vos dossiers afin
d’éviter un éventuel refus ou le
report de votre demande à la
prochaine session.

Documents téléchargeables sur notre site :
 Documents
 Distinctions



La saison a démarré sur les chapeaux de roue en PACA avec :
Le stage régional de rentrée des enseignants et dirigeants
Les 02 et 03 septembre à la Londe des Maures

Le rassemblement des Haut-Gradés
Le 09 septembre à Septèmes les Vallons

Le stage d’arbitrage et des commissaires sportifs
Le 17 septembre à Sainte Tulle.

Sans oublier nos médaillés au Championnat d’Europe Juniors 

(15 au 17 septembre 2017) en Solvénie :

Médaille d’Or Justine Deleuil Judo l’Islois
Médaille de Bronze Anaïs Mosdier ADST Judo
Médaille de Bronze Théo Raoul Hébard OJV
Médaille de Bronze Chloé Dollin Nice Judo 



Stage des enseignants et dirigeants 
2015 – Sainte Tulle

Samedi 02 et dimanche 03 septembre 2017 à La Londe des Maures



Samedi 09 septembre 2017 – Dojo Francis Mastran 





Alpes de Haute-Provence :
• Complexe sportif des Marres

310 Chemin de la machine fixe 04200 Sisteron

• Complexe hôtelier regain de Sainte TULLE 
Route de Marseille  04220 Sainte Tulle

Hautes-Alpes :
Gymnase Jean Christophe Lafaille : 
Avenue  du Commandant Dumont 05000 Gap

Alpes-Maritimes :
• Gymnase du Font de l'Orme

50, allée Pierre de Coubertin 06250 Mougins

• Salle Olympie 
Av. des Anciens Combattants 06210 Mandelieu

• Dojo Sophia Antipolis
185, av. G. Pompidou 06580 Valbonne

• Dojo STAPS
261 Boulevard du Mercantour  06205 Nice

• Dojo Hervé Allari
640, route des Pugets 06700 St Laurent du Var

• Stade Louis II
Avenue des Castelans 98000 Monaco

• Palais des Victoires
2 avenue Maurice Chevalier, 06150 CANNES LA BOCCA

• Gymnase Maxime Candau
Av. Rhin et Danube 06140 VENCE



Bouches-du-Rhône : 
• Gymnase La Martine : 

51 chemin de La Martine 
13015 Marseille

• Dojo régional Bougainville :
Boulevard Sévigné 
13015 Marseille

• Gymnase Louison Bobet
2 av Frères Pratési, 
13100 Aix en Provence

• Gymnase Maurice Piot :
Avenue Rhin et Danube
13127 Vitrolles

• Halle des Sports – Stade Parsemain : 
Route Nationale

13270 Fos/Mer
• Complexe Sportif Raymond Martin 

Plaine du Boulard
13480 Cabriès Calas 

• Salle Vallier
90 Bd boisson 13004 Marseille

Var :
• Dojo S. Riccino : Boulevard Robert Martinez  

83480 Puget sur Argens
• Gymnase Pierre Gaudin : Avenue P. de Coubertin 

83340 Le Luc 
• Gymnase de l’Estagnol : chemin de l’Estagnol -

83260 La Moutonne la Crau
• Gymnase de l’Estérel : Boulevard de l’Aspé

83700 St Raphaël

Vaucluse :
Dojo du Gymnase Jean Garcin, 84250 Le Thor 

Gymnase Guigou : 114 boulevard Maréchal Joffre

84400 Apt 

Stade municipal Gustave Rame : 147 avenue Font de 

Luna, 84210 Pernes les Fontaines 

Dojo Union Judo Orange : Salle des Arts Martiaux Rue des 

Phocéen 84100 Orange 

Dojo des Angles : Le forum - Boulevard des carrières

30133 Les Angles.



judo-paca.comRetrouver toutes 
informations ou 

rectificatifs sur notre 
site et sur Facebook.

Ligue PACA Judo

Pensez à vérifier sur notre site le lieu et les horaires des manifestations qui sont susceptibles de changer







CHAMPIONNAT D’EUROPE JUNIORS SLOVENIE 

du 15 au 17 Septembre 2017

Anaïs Mosdier
ADST Judo

Médaille de Bronze

Chloé Dollin
Nice Judo 

Médaille de Bronze

Justine Deleuil
Judo l’Islois

Médaille d’Or

Théo Raoul Hébard
OJV

Médaille de Bronze


