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PROCHAINE 

REUNION LE : 

 

SAMEDI  

13 Octobre 2012  

à 10h 

 

N°1 du 1er Octobre 2012 



Compte-rendu de la réunion du Samedi 22 Septembre 2012  
 
Présents : 
DAMBRON Isabelle (DJKT) - DAMBRON Michel (DJKT) -TOURNET Pierre (ASD) 
GOURER Kevin (ASR) – KUBEKI François, BERNARDINI Isabelle (USMA) – 
LECLAIRE François Joel, MORIN Alexandra (CMJ MEAUX) – BENEY Camille 
(A3M MITRY) – JEUNEHOMME Alain (FSGT 93) 
 
Excusés : ZUBILLAGA Carmen, Mickael DAMBRON, Jean MARCHI (DJKT) – 
BLANCHARD Michel (ASD) – LAURAIN Wilfried (ASD) 
 
 
Formation animateurs 

 

Le comité indique que les brevets sont reconnus par l’Etat. 

 

Le jeune animateur FSGT est l’égal du BAFA animateur FSGT. 

 

Le comité 93 lance cette année une session CQP 2012 / 2013 option jeux 

d’opposition :  

 

 S’inscrire rapidement 

 Durée 1 an 

 Nombre de places : au maximum 25 

 Validation en Mai Juin 

 Activités en Juillet et Aout dans le cadre de VVV dans la forêt de Bondy 

 Coût : 800 / 900 euros (le comité étudie tous les dossiers) 

 

La FSGT suit et fait des efforts pour que les jeunes réussissent. 

 

En ce qui concerne le brevet fédéral, il y a un comité technique qui est chargé de 

retravailler les contenus des brevets fédéraux. 

 

Sur les CQP au niveau départemental, on peut intégrer les formations 

commissaires sportifs et arbitres pour les années à venir. 

 

Championnat Ile de France 

 
1er week-end des vacances de Février – 2 et 3 Mars 2013 à Lizy sur Ourcq 

Samedi  Après midi : Minimes G / F 

Dimanche : Matin Cadets G / F 

 Après midi Juniors G / F 



Dernier week-end des vacances de Février – 16 et 17 Mars 2013 à Meaux 

Samedi  Après midi Seniors G / F 

Dimanche Matin Cadets Kyus  G / F 

  Juniors Kyus G/ F 

  Seniors Kuys G/F 

 Après midi Equipes de clubs G /F 
 
 
Championnat de France 

 
Pâques : 30 / 31 Mars et 1er avril à Toulouse 

 Minimes G / F 

 Cadets G / F 

 Juniors G / F 

 Kata 

 Jujitsu 

 
Pentecôte : 18 / 19 et 20 Mai 2012 à Meaux 

 Seniors G / F 

 Equipes de clubs G/ F 

 Kuys G / F 

 Equipes départementales poussins/benjamins/ benjamines 

 

Sélection des podiums pour les France. 

 

La commission demande que pour les IDF, les licences des combattants soient 

prises au moins 1 mois avant la compétition. 

 
 
Tours Jeunes 

 
1er Tour :  
le 27 janvier 2013 à Saint Ouen (en attente de confirmation lieu) 
 
2ème tour :  
le 24 Février 2013 à Drancy (en attente de confirmation lieu) 
 
3ème tour :  
le 6 avril 2013 à Drancy avec le judo show (en attente confirmation lieu) 
 
4ème tour :  
le 27 avril 2013 à Romainville avec les équipes clubs mixtes (en attente 
confirmation lieu) 

 
Horaires des pesées : 

Benjamins, benjamines :  10 h / 10 h 45 

Poussins, poussines :   12 h / 12 h 45



Noel du Judo 

Celui-ci se déroulera le Samedi 15 décembre 2012. 

Lieu : A définir 

Horaires : idem à 2011 

 

Divers: 

 
Eddy est parti pour 1 an au Canada et c’est Alain Jeunehomme qui va suivre la commission judo. 

 

La comité 93 va voir la proposition d’achat du matériel informatique pour la modernisation ; Il 

s’agit de l’achat de  3 netbook + 3 écrans 22 pouces + 3 souris.  

Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent chercher de leurs côté et transmettre à  Alain les 

différents tarifs pour étude. 

Le matériel servira en priorité au judo. 

 

Cette année 15000 enfants ont participés au VVV dont 1960 enfants en individuel. 

 

Les démarches pour les Iles de France ou les France, le comité 93 est contre de subir les choses. Il 

aimerait que les clubs qui désirent organiser l’un des deux événements communique leurs 

souhait au comité qui validera la candidature avant la transmission au comité Ile de France et 

ceci pour les années à venir. 

 

En effet, le comité 93 jour un rôle d’aide dans la constitution des dossiers, envoie le dossier au 

niveau fédéral et il se charge si nécessaire d’assurer la gestion des hébergements et restauration. 

Le comité dépose aussi le matériel nécessaire sur le lieu de la compétition. 

 

Pour les clubs désirant faire une demande auprès du CNDS, le comité organise deux 

permanences dans les locaux de Bobigny de 9 h à 20 h pour une aide à la constitution des 

dossiers. Il faut seulement que le club soit agrée Jeunesse et Sports. 

 

Il a été aussi décidé qu’un rappel soit fait des critères de remboursement des frais pour les 

déplacements des équipes départementales. 

 

Meaux propose d’intégrer une nouvelle épreuve en intégrant une équipe composée de 2 cadets, 

2 juniors, 2 seniors et 3 féminines en l’insérant sur le 4
ème

 tour jeunes. 

 

En ce qui concerne le club de Bagnolet, Alain Jeunehomme s’occupe de prendre contact et de 

voir s’il existe toujours la section judo. 

 

Tous les vendredis  soirs Camille Beney propose des entrainements communs si des clubs sont 

intéressés. Ces entrainements ont lieu à Mitry. 

 

Réunion de travail le lundi 1
er

 octobre après midi avec les comités directeurs multisports du 77. 

 
 

PROCHAINE REUNION PREVUE 

LE 13 OCTOBRE 2012 A BOBIGNY. 
 
 


