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1. Collectif 

Présents : 

 BLANCHARD Michel (Art et Sport de Drancy) 

 TELIS David (JBB Clichy Montfermeil) 

 VANHESSCHE Patrick (EPPG Pré Saint Gervais) 

 SAINT CYR Sylvio (DJKT) 

 GROSCH Emilie (DJKT) 

 PONG Loic (ASG Bagnolet) 

 MASSOT Yohan (comité FSGT 93) 

Excusés : 

 GOURER Kevin (AS Romainville) 

 BROCHARD Sylviane (CMJ Meaux) 

 

2. Réflexion sur les contenus de Judo 

FSGT 

A. Les valeurs que les clubs souhaitent retrouver dans les 
rassemblements judo 

Les cinq clubs présents souhaitent que les rassemblements qui auront lieux soit 
d’abord des moments d’échanges. Pour que la convivialité ressorte de ces rencontres 
il est noté que les échanges doivent être faits entre les dirigeants et encadrants des 
différents clubs ainsi qu’entre les enfants de chacun des clubs. 

De plus, il est avancé que ces rassemblements pourraient être l’occasion de mettre 
en mouvement des parents ou des judokas adultes des clubs afin de valoriser leur 
investissement auprès des jeunes. Leur implication pourrait s’organiser de différentes 
manières, comme à travers la prise en charge d’une table de marque, être 
commissaire sportif ou encore arbitre. 

De plus, afin d’apporter un caractère éducatif, de créer du lien entre les 
générations, de responsabiliser les jeunes et de les former à l’arbitrage, il est proposé 
que les minimes soient arbitres supervisés/accompagnés par un adulte compétent. 

Enfin afin de valoriser les spécialistes du judo et des sports de combats des 
différents clubs et de favoriser les échanges entre les générations. Il est proposé que 
ces rassemblements soient l’occasion de démonstration / entrainement et de partage 
entre des personnes connues/reconnues et les enfants. Des randoris pourraient être 
proposés avec des thèmes choisis par les experts de la discipline. 
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B. Les formats des rassemblements 
 

Suite aux premiers échanges il semble important d’organiser en premier lieu un 
rassemblement non compétitif centré sur l’échange et le partage avant d’organiser une 
journée de compétition. 

Il est donc proposé de distinguer les deux dates prévues 

 2 avril 2016 à Romainville : Rassemblement non compétitif 

 22 mai 2016 à Drancy : rassemblement compétitif 
 

C. Contenu du rassemblement 2 avril 2016 
 

 Animation Baby 

Mise en place pour les clubs qui souhaiteraient inscrire des Baby. 

 Remerciement et valorisation des encadrants présents des clubs  

 Echauffement de masse 

 3 séquences de randori (groupe morphologique) 
o Démonstration Technique judo (Sylvio -> O’goshi) 

 Randori technique judo 
o Démonstration technique au sol 

 Randori technique au sol 
o Démonstration self défense 

 Randori self défense 

 Démonstration adulte 

 Culture judo avec des échanges oraux 

Les clubs participants potentiels sont : 

 AS Drancy 

 ASG Bagnolet 

 AS Romainville 

 JBB Clichy 

 DJKT 

 EPPG Pré Saint Gervais 

Nous attendons un retour des clubs du 77 Nord et du 94 pour avoir une idée de 
leur participation 

Le contenu de cette journée sera revu lors de la prochaine réunion du 19 mars où 
nous aurons plus d’information sur les possibilités de participation tant des enfants 
que des « experts » et des encadrants.  
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D. Contenu du rassemblement du 22 mai 2016 
 

Ce rassemblement compétitif se fera par équipe mixte pour les Mini-poussins, 
poussins et Benjamins. De la même façon que lors de la journée du 2 avril, il est prévu 
de présenter et valoriser les encadrants qui accompagnent les enfants. 

 

a. Judo éducatif pour les babys 

A définir  

b. Mini-poussin(e) / poussin(e) 

Chaque équipe sera composée de 7 combattants des catégories suivantes :  

 -25kg : 1 mini poussin(e) et 1 poussin(e) 

 -30kg : 1 mini poussin(e) et 1 poussin(e) 

 -35kg : 1 mini poussin(e) et 1 poussin(e) 

 +35kg: 1 poussin(e) 

Afin de rester souple dans la construction des équipes nous laissons une marge de +1 
ou -1 Kg. Si vous avez des problèmes pour remplir certaines catégories, le sur-
classement sera autorisé à la responsabilité de l’encadrant. 

Merci de noter que les combattants seront amenés à se retrouver en combat mixte 
garçon/fille. 

c. Benjamin / benjamine 

Chaque équipe sera composée d’un(e) combattant(e) dans chacune des 
catégories suivantes: 

 -35kg 

 -40kg 

 -45kg 

 -50kg 

 +50kg 

Merci de noter que les combattants seront amenés à se retrouver en combat mixte 
garçon/fille. 

d. Organisation 

La journée sera l’occasion d’un challenge EQUIPE et d’un Challenge CLUB. 

Tous les participants seront récompensés 

Il est proposé que chaque club vienne au rassemblement avec : 

 1 arbitre adulte 

 1 arbitre Minime 

 1 commissaire sportif 
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Les participants potentiels au rassemblement du 22 mai sont : 

 AS Drancy 

 ASG Bagnolet 

 AS Romainville 

 JBB Clichy 

 DJKT 

 EPPG Pré Saint Gervais 

Nous attendons un retour des clubs du 77 Nord et du 94 pour avoir une idée de 
leur participation. 

Le contenu de cette journée sera revu lors de la prochaine réunion du 2 avril 
2016 entre 12h et 14h lors du rassemblement à Romainville. 

La présence à la réunion préparatoire sera obligatoire afin de participer au 
rassemblement du 22 mai. La date de cette réunion sera fixée suite à la réunion du 2 
avril.  

E. Le cadre administratifs des rassemblements 

La réglementation en termes d’assurance impose que les participants qui 
pratiquent l’activité lors d’un rassemblement FSGT soient inscrits à la FSGT. Etant 
donné la situation de certains clubs qui n’ont pas prévu l’affiliation ou le licenciement 
de leurs adhérents à la FSGT en début d’année, nous vous proposons 2 différentes 
solutions qui pourraient convenir pour participer aux activités judo FSGT 93. 

1. Solution standard 
 

 Affiliation annuelle : 136€ 

 Licence par pratiquants 
o Adulte : 32,95€ 
o Jeune (1997 à 2000) : 27,25€ 
o Enfant (2001 et après) : 18,50€ 

 
2. Solution mi-saison 

Cette solution vous permet de participer aux rassemblements prévus entre mars et 
Aout 

 Affiliation saisonnière : 45,20€ 

 Carte 4 mois par pratiquants 
o Adulte : 15,60€ 
o Jeune : 13,10€ 
o Enfant : 9,55€ 
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3. Fête départementale du Judo FSGT 93 

Il est proposé d’organiser la fête départementale du Judo FSGT 93 le samedi 

11 juin afin de clôturer la saison.  

Cette journée pourrait être ouverte aux clubs non FSGT souhaitant le devenir 

l’année prochaine et pourrait être ouverte à des catégories d’âges plus avancées. 

Nous reviendrons vers vous pour vous proposer d’accueillir cette manifestation. 

 

4. Soirée des champions FSGT 93 
 

La Soirée des Champions du comité FSGT de Seine-Saint-Denis est un 

évènement annuel ayant pour vocation de valoriser les activités de compétition et les 

sportifs et sportives de tous âges, des clubs FSGT les plus performants, lors d’une 

soirée de gala qui met à l’honneur les équipes et les athlètes du comité FSGT 93. 

Cette reconnaissance est également celle des clubs, de leurs dirigeants, entraîneurs, 

bénévoles, des proches, sans qui la performance des athlètes ne serait pas possible.  
 

La 5ème Soirée des Champions FSGT 93 aura lieu 
JEUDI 17 MARS 2016 à 18H30 A L’ACADÉMIE FRATELLINI (Saint-Denis) 

5 judokas peuvent être mis à l’honneur, validés par la commission. 
 Envoyez vos candidatures : Voir  pièces jointes 

Prochaine Réunion : 
 

Samedi 19 Mars 2016 

9h30 au comité FSGT 93 
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Le comité 
FSGT 93 est 

sur Facebook  

 
Rejoignez  nous en 
tapant « FSGT 93 » 

 
 

Consulter les photos des 
derniers événements 

 
 

Cliquez sur la mention 
« j’aime »pour suivre 

toute l’actualité du 
comité, des clubs. 

 
 

Cliquez sur « contacter » 
pour nous envoyer un 

message. 
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