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PROJET DE LA POLITIQUE SPORTIVE    
 « Groupe Elite Minimes 47 » 

2022-2023 

 
 
PROJET : 
 

Ce projet est mis en place sur les 2 années Minimes. Il est un moyen de lutter contre les inégalités 
d'accès à la réussite sportive et doit permettre de répartir les chances de réussite pour les jeunes 
athlètes de tous les clubs, petits et grands du territoire du Lot et Garonne. 

Il est également la plate forme devant permettre aux meilleurs de se révéler et de vérifier leur 
motivation pour un engagement sportif encore plus fort pouvant se concrétiser par un accès aux 
différentes structures fédérales : pôle espoir de Lormont. 

Il s’adresse à un groupe de jeunes minimes, le choix étant d’accueillir un nombre suffisamment 
important afin d’avoir une ouverture la plus large possible sur le plus grand nombre possible de clubs 
afin de valoriser le maximum de jeunes motivés. 

 
Cette action se veut au service de nos licences, un service pour nos clubs organiser par nos clubs. 

« Jita Kyoei (entraide et prospérité mutuelle) » 
 
 
 
Détection public : 
 
Comment lister le « Groupe Elite Minimes 47 » :  

1. Par acte de candidature des clubs.  
 
Comment présenter l’activité « Groupe Elite Minimes 47 » 
Un document de présentation sera mis à disposition des clubs (mail et site) pour information interne 
aux jeunes et leurs parents. 

- Présentation globale du projet lors de la réunion de rentrée de reprise le 17/09/2022. 
- Distribution d’un projet de calendrier et d’un plan d’entrainement. 

 
Comment s’inscrire au « Groupe Elite Minimes 47 » 
Un contrat d’activité sera établi entre le club, le jeune et le CD Judo 47 : 
Il définira les engagements de chacun sur l’ensemble des activités de la politique sportive proposées. 
 
Identification et communication du « Groupe Elite Minimes 47 » : 
Il sera fourni à chaque Jeune un écusson « JUDO LOT-ET-GARONNE » élément de cohésion et 
d’identification à coutre sur son judogi. 
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Fonctionnement : 
 
Bases du programme Minimes : 

- Regroupements Départementaux le 1er vendredi de chaque mois au STADIUM 
- Regroupement dans un club partenaire – calendrier à définir selon participants 
- 3 stages sportifs pendant les vacances scolaires : Toussaint, Hivers, Printemps - 75€/stage. 
- 4 Tournois dans la saison (tournoi Régional Nouvelle-Aquitain + hors ligue) 
- Sur sélection Championnat par Equipe de Département Minimes 

 
Une convocation sera envoyée directement par le CDJ47 à l’athlète par mail avec copie aux clubs et 
enseignants pour chaque manifestation avec un coupon réponse. 
 
 
Encadrement : 
 
Projet coordonné par le conseiller technique départemental et le responsable de la commission sportive. 
Le CDJ 47 prend en charge la logique administrative ; déclaration des stages à la DDCSPP, inscription aux 
tournois et suivi des athlètes… Il sera mis en place un collectif d’enseignants des clubs engagés dans le 
Groupe élite MINIMES 47, auxquels peuvent s’adjoindre les personnes en formation (CFEB, CQP, BPJEPS 
ET DEJEPS). Il sera établi un calendrier annuel d’encadrement pour les stages et les tournois en début de 
saison sportive. 
 
 
 

Roland ALIAS 
Vice-président 
En charge du sportif 
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Groupe élite MINIMES 47 
 
 
Nous sommes heureux de proposer aux jeunes judokas de Lot-et-Garonne la possibilité de participer au 
nouveau projet de la politique sportive des minimes. 
 

Engagement du comité judo 47 
 
Le comité de judo 47 dans le cadre de sa politique sportive MINIME, propose aux jeunes inscrits sur la liste 
« élite jeune 47 », celle-ci étant définie, par proposition des clubs. 
 
Un projet complémentaire à celui des clubs, proposant : 

- 1 regroupement département par mois d’octobre à mai 

- Regroupement dans des clubs partenaire entre octobre et mai 
- 3 stages sportif de trois jours 
- 4 tournois 
- Sur sélection Championnat de France par Equipe de département MINIMES 

 
Les place sont limitées. 
Les professeurs sont partie prenante dans le projet. 
Seul les stages avec nuitée, le transport sur le lieu de la manifestation et éventuellement des frais d’engagements 
restent à la charge des participants. Un système de covoiture sera mis en place avec les clubs partenaires via un 
groupe de discussion. 
 
 

ENGAGEMENTS DE L’ATHLETE 
 
Je m’engage à suivre le programme de la politique sportive du Comité Départemental du Lot-et-Garonne et de 
participer, conjointement à la vie sportive de mon club. Le Club s’engage à être partie prenante à l’encadrement 
de l’ensemble des Jeunes du « Groupes Elite minimes 47 » sur les dates définies. 
 
Je soussigné Madame, Monsieur …………………………………………………………………………….. responsable légale de 
……………………………………………………………………, licencié au club de ……………………………………………………………… . 
 
Déclare avoir pris connaissance des engagements liés à sa participation au Groupe Elite 47. 
 
 
Signature des parents         Signature de l’athlète 
 
 
 
Signature du club         Comité JUDO 47 
           Thierry de REDON 
           Président CD judo 47
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Tournois 2022-2023 (*prévisionnel): 
 

- 16/10/2022 CNA MINIMES d’EYSINES 
- 27/11/2022 CNA MINIMES de DAX ou Brive 
- 17/12/22 Tournoi label A Minimes de Toulouse - Maison du judo Toulouse 
- 05/03/2022 CNA MINIMES de ROULLET 

Mois Date Manifestation Nature Public Lieu Tapis Horaire

oct.-22 vendredi 7 octobre 2022 Regroupement sportif Stage Minimes à Vétérans AGEN - STADIUM 4 tapis 19h30-21h

2-3-4/11/2022 2-3-4/11/2022 Stage sportif Stage Minime TEMPLE SUR LOT 4 tapis Sur sélection

nov.-22 vendredi 4 novembre 2022 Regroupement sportif Stage Minimes à Vétérans AGEN - STADIUM 4 tapis 19h30-21h

déc.-22 vendredi 2 décembre 2022 Regroupement sportif Stage Minimes à Vétérans AGEN - STADIUM 4 tapis 19h30-21h

déc.-22 dimanche 4 décembre 2022 Coupe Départementale Animation Minime AGEN - STADIUM 4 tapis 11h00

déc.-22 dimanche 4 décembre 2022 Coupe du Jeune Officiel Animation Minime AGEN - STADIUM 4 tapis 14h30

janv.-23 vendredi 6 janvier 2023 Regroupement sportif Stage Minimes à Vétérans AGEN - STADIUM 4 tapis 19h30-21h

janv.-23 dimanche 22 janvier 2023 Coupe de Zone Minimes Compétition Minime AGEN - STADIUM 4 tapis 9h30/12h30

févr.-23 vendredi 3 février 2023 Regroupement sportif Stage Minimes à Vétérans AGEN - STADIUM 4 tapis 19h30-21h

13-14-15/02/2023 13-14-15/02/2023 Stage sportif Stage Minime TEMPLE SUR LOT 4 tapis 10h-16h

mars-23 vendredi 3 mars 2023 Regroupement sportif Stage Minimes à Vétérans AGEN - STADIUM 4 tapis 19h30-21h

févr.-23 dimanche 26 février 2023 Animation Minimes Compétition Minime AGEN - STADIUM 6 tapis 11h00

mars-23 dimanche 5 mars 2023 Grand Prix Technique Animation Minime AGEN - STADIUM 4 tapis 9h-12h

avr.-23 vendredi 7 avril 2023 Regroupement sportif Stage Minimes à Vétérans AGEN - STADIUM 4 tapis 19h30-21h

19-20-21/04/2023 19-20-21/04/2023 Stage sportif Stage Minime AGEN - STADIUM 4 tapis 10h-16h

mai-23 vendredi 5 mai 2023 Regroupement sportif Stage Minimes à Vétérans AGEN - STADIUM 4 tapis 19h30-21h

13 et 14/05/2023 13 et 14/05/2023 Coupe de France Eq Minimes Compétition Minime Ceyrat
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