
Dimanche 20 décembre 2020
Impasse Louison Bobet, 47240 Bon-Encontre

Programme : Journée destinées aux enseignant(e)s pour partager et échanger nos savoirs !

9H / ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H30 / MONDO : 

> Quelles perspectives pour le rôle de l’enseignant dans nos clubs ?
> Quelle organisation dans notre filière sportive pour les jeunes en Lot-et-Garonne pour notre nouvelle Olympiades à venir ?

11H30 / SYNTHÈSE

12H / FIN

INFORMATIONS PRATIQUES :
Inscription en ligne sur l’Extranet FFJUDO avant le 16/12/2020

Enseignement

SÉMINAIRE DE 
FORMATION CONTINUE



Bienvenue 
Mots du président

INTRODUCTION
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Coordonnées :
Président : Thierry de REDON
@ : thierryderedon.cdjudo47@gmail.com  - tel : 06.76.86.25.10

Secrétaire Général : Manuel BERTRAND
@ : manuelbertrand@orange.fr  - tel : 06.72.83.50.74



…pour construire ensemble 
l’avenir du lot et Garonne »

« Je serai à votre service et à votre 
écoute pour le développement de 
vos clubs et de vos projets, …



MONDO
>Objectifs de la matinée

>Déroulement des groupes de réflexion

« MONDO » Rolland &  Jérémy 



• Propos préliminaire, les objectifs.

• S’inscrire dans les projets qui ont été annoncé par le CA. 

• Présentation de la page validée en CA

• Les enjeux remontés avant les élections 

OBJECTIFS DE LA MATINÉE



Les 5 axes 
principaux

Être au service des clubs

Dynamiser le sportif

Développer les valeurs du 
judo

Optimiser les ressources

Faire rayonner le judo 47



2- Dynamiser le sportif

La méthode : concerter, fédérer, s’engager

L’enjeu : quel judo pour l’Olympiade ?

La priorité : les Minimes



Retrouver la convivialité pendant les compétitions

Émettre des plans d’actions pour les minimes (notamment la Coupe de France avec des équipes
départementales)

Saison 20-21 compliquée, Regrouper minimes voire benjamins pour créer une équipe et les préparer. C’est
un âge charnière dans la formation. Fin de l’école de judo et début de spécialisation : kata, arbitrage,
ceinture noire, …

Déjà engagé : valoriser ceux qui marquent le plus de point avec le Ryoken (à télécharger)

Se projeter sur 21-22 : leur faire un dossier sportif complet : préparation physique, médicale, technique,
mise en commun pour qu’ils partagent entre eux et qu’ils soient motivés, démarche d’émulation (plutôt
qu’être avec les adultes). Donner du sens.

Garder nos jeunes dans les clubs car ils arrêtent : question pourquoi ?

ENJEUX DU SPORTIF / ROLLAND



Commission Sportive

Responsable : Rolland

Missions : Développer les compétences des pratiquants -
Perfectionnement technique pour tous

- Jujitsu, Ne-waza et autres 

- Kata : Nage-No-Kat et Goshin, grades, sportif 

- UV2 – Juge

- Minimes 

- Entraînements / Stages



• Explication sur la méthode : bénéfice du déroulement des 
ateliers

– Tout le monde peut s’exprimer

– La parole est plus confortable

– Les idées sont plus riches et partagées

– On peut repartir avec des décisions prises et des actions

DÉROULEMENT DES ATELIERS



• Explication sur la méthode : bénéfice du déroulement des 
ateliers
– Les participants se répartissent en groupe

– Chaque groupe échange sur la thématique

– Les idées sont toutes bonnes, donc notées « sans filtre »

– À la fin du temps d’échange, un « porte parole » présente les idées, 
avec le soutien de son groupe si besoin.

– Rolland et Jérémy fait une synthèse à la fin

DÉROULEMENT DES ATELIERS



thème 1
> Quelles perspectives pour le rôle de l’enseignant dans nos clubs ?

Travail de réflexion en groupe

MONDO 1



• Le prof et les élèves

• Le prof et les compétitions

• Le prof et le club

• Le prof et son métier

MONDO 1



MONDO : thème 1
> Quelles perspectives pour le rôle de l’enseignant dans nos clubs ?

Réstitution

MONDO 1



Le prof et les élèves :
Expérience, pédagogie, psychologie, accompagner, guider sur les objectifs individuels de l’élève (besoin de parcours individuel, avec le
département)
Prof : besoin d’information / communication, formation (stage interprof ? Stage nationale de rentrée SNR ; des niveaux hétérogènes à suivre),
valorisation, écoute, assistants (pendant les cours)
Élève : écoute, valorisation (discours positif sur la performance), stage interclub à thème (au Temple)
Point particulier : aborder les différentes formes de violences dans le judo. Être garant d’une éthique, être protecteur, être conscient de son
rôle (responsabilité vs risque de mise en cause). Avoir un comportement adapté vis-à-vis des élèves. Exemple : amener les petits aux toilettes
ou dans les vestiaires ; avec des parents.

Le prof et les compétitions :
S’allier entre prof pour accompagner les élèves , préparation, avoir des compétitions à des fréquences adaptées

Le prof et le club :
Statut du prof ; présence d’arbitre, structure adaptée du club (vestiaires, formation des dirigeants, …), relancer les effectifs, communication
clubs / CDJ (presse, RS, …), identifier les référents par sujet (club, CDJ, expert dans un autre club), préciser qui décide de la politique sportive
(club ou prof ?)

Le prof et son métier :
Maîtriser plusieurs compétences dans plusieurs pratiques, rémunération, se connaître entre prof et être identifié (accueil des nouveaux dans le
département), rompre l’isolement, solidarité, faire la promotion de son club et de son professorat (offre / demande et concurrence)

MONDO 1









MONDO : thème 2
> Quelle organisation dans notre filière sportive pour les jeunes en Lot-

et-Garonne pour notre nouvelle Olympiades à venir ?

Travail de réflexion en groupe

MONDO 2



MONDO 2

LA POLITIQUE SPORTIVE

• Les constats :
• Baisse de la participation aux formations, aux manifestation, des ceintures noires et 

des résultats

• Se relancer à travers un programme de fond, en prenant en compte toutes 
les pratiques (Judo, Taïso, …). Ce matin, spécifiquement sur le sportif

• Objectifs :proposer des programmes, des actions

• Désigner un référent par pratique pour des sous commissions



MONDO : thème 2
> Quelle organisation dans notre filière sportive pour les jeunes en Lot-

et-Garonne pour notre nouvelle Olympiades à venir ?

Réstitution

MONDO 2



Des animations avec plusieurs catégories en même temps et plusieurs pratiques (kata, judo, jiu-jitsu) ; délocaliser des

animations départementales. Formation de formateur. Plateau technique multi pratique et multi génération, mettre

des regards neufs.

Entraînement de masse : revoir la programmation. Faire venir les profs et les élèves, au moins une fois de temps en

temps (3 fois par an). Faire un contrat avec les élèves, impliquer l’élève dans son parcours. Co voiturer pour faciliter

pour ceux qui sont loin.

Communication : faire des vidéos sur les RS avec des défis pour attirer des pratiquants et émuler entre clubs. Faire

venir des champions. Communiquer des profs vers les clubs pour faire savoir les bons résultats. Surfer sur le code

d’honneur vs les incivilités et l’éducation. Annuaire des profs. Planifier les compétitions et identifier l’organisation de

l’année.

MONDO 2



« Prof bénévole » : suggérer aux clubs d’employés des profs diplômés qui ouvre des aides, des subventions, des formations.

Neutraliser des difficultés juridiques (Président responsable si pas de diplômé dans le contrat club). CFEB : à renouveler

tous les ans.

Intensifier l’offre des pratiques. Coupler avec des stages à thème avec une progressivité, différents niveaux. Disposer d’une

traçabilité.

Créer des compétitions par équipe. Organiser un Raid Judo pour la préparation physique et la cohésion de groupe (surtout

en période Covid !)

Voir comment faire venir des élèves de club où le prof est en autarcie, comment faire parvenir l’information au licencié.

Compétitions : mutualiser les déplacements entre profs pour faciliter l’accès aux élèves.

MONDO 2









Synthèse

Et perspectives

SYNTHESE



Créer des sous-commissions au sein de la commission sportive. Chaque sous commission fournira une « feuille de

route » (forma A4) d’ici l’été pour l’olympiade :

Objectif général : stratégie > Approche opérationnelle > Contrôle/Bilan (modèle à fournir)

Objectif délais : sous-commissions prêts à avancer en septembre

Référents :

Jujitsu, Ne-waza : Thierry BERLE

Kata : Goshin : Ludovic BLANCHET /Patrick BRU et Nage-No :Hector VINCENT /Julian VINCENT

> Également référent Kata à la Ligue

UV2 Juge : Loïc AUFFRET /Bruno VINCENT / Ludovic BLANCHET /Patrick BRU

Minimes : Rolland ALIAS

Entraînement : Vincent GUERNINE et Jérôme RICAUD

Synthèse / Rolland et Jérémy



Réflexion sur 2 réunions présidents / profs par an pour activer l’osmose

Réflexion sur une reconnaissance des clubs formateurs, type labellisation. Mise en place d’un tournoi de la qualité.

Relations Entreprises (partenariat, CCI, stages pour les minimes) : l’idée est que le CDJ47 apporte des services pour que le prof puisse se
valoriser auprès de ses élèves. Une première réunion a eu lieu avec le Directeur Général de la CCI47, des infos complémentaires à venir.
Des actions de la FFJ à venir en complément. Paiement de la TP à la FFJ pour financer les actions minimes (stages, …)

Contrôle d’Honorabilité à remplir. En complément, un cabinet d’avocat a été contacté pour offrir un soutien juridique, également une
réflexion sur une charte.

AG Comité JUDO 47 : trouver un club qui accueille l’AG, autour d’une belle journée avec une compétition ; l’idée est d’ancrer l’animation
dans les clubs.

Kagami Biraki – 30 janvier 2021 : le CA a la volonté d’honorer ceux qui le méritent

Presse : des outils pour la communication des clubs à venir (des contacts pris par le Président avec l’hebdo Quidam et Sud Ouest).

AUTRES POINTS



AUTRES POINTS



Alexandre RUCEL présente un Mondo : « L’emblème du Kodokan »

(voir ci-après)

MONDO CULTURE







FIN

Merci

CONCLUSION




