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PROCHAINE 

REUNION LE : 

 

SAMEDI 8 FEVRIER 2014 

A 9h30 

A BOBIGNY 

N°4 du 03/02/2014 



REUNION COMITE 93 JUDO 

Samedi 11 Janvier 2014 
 
 
 
Présents : 
DAMBRON Isabelle, DAMBRON Michel (DJKT) - LAURAIN Wilfried, 
BLANCHARD Michel (AS DRANCY) - GOURER Kevin (AS ROMAINVILLE) 
BERNARDINI Isabelle, TENEUR Michel (USMA) - BOURILLON Hervé (CLAYE 
SOUILLY) - HATTERER Jean Paul (FSGT93) 
 
Excusés 
ZUBILLAGA Carmen, MARCHI Jean (DJKT) – DAMBRON Mickael (AS 
TOURNET Pierre (AS DRANCY) - GABARD Sylvie (A3 M.MITRY) -
ANDREAZZOLI Catherine (SDUS) 
 

 

Challenge de Noel : 

 

Très peu de combattants se sont déplacés le Dimanche 15 Décembre 
2013. 
Ne souhaitons pas renouveler l’opération l’an prochain du fait du peu de 
participation. 
Annulation complète de la journée. 
Le but de cette opération est de regrouper un maximum d’enfants du 
département. 
Proposons que l’information soit transmise à l’ensemble des clubs de la 
commission judo si des clubs organisent une activité en fin d’année 
 
 

1er Tours jeunes : 

1er tour : Dimanche 2 Mars 2014 à Saint Ouen  
Pesée Benjamins et Benjamines : 13h 45/14h15 
Pesée Poussins, Poussines : 14h30/15 h 

 
Remise des récompenses aux membres des équipes départementales 
poussins/poussines, benjamins et benjamines, le Dimanche 2 Mars à 
14h15. 
 
Le 2ème tour est confirmé le Dimanche 6 Avril à Romainville au gymnase 
Guimier. 
 
Le 3ème tour est le Dimanche 18 Mai à Drancy. 
 



Rappel :  
Lors du contrôle des passeports, les enfants qui n’ont pas de licence avec 
photo et de certificat médical mentionnant « apte à la compétition » et de 
passeport ne seront pas autorisés à combattre. 
Aucune tolérance ne sera acceptée. 
Présence obligatoire d’un référent par club. 

 

Récompenses soirée des champions de la FSGT 
Elle a lieu le Vendredi 7 Février 2014 à 18h30 à la maison du Temps libre 
à Stains. 

Claye, Romainville, Drancy n’ont aucune personne à présenter. 
L’USMA propose de récompenser BUSSY Axel. 
La commission propose de récompenser les équipes benjamins 1 et 
benjamines. 
Jean Paul Hatterer en prend note et donnera une réponse la semaine 
prochaine. 
 

Ile de France 
Une formation est organisée le Samedi 1er Mars au matin de 10h à 12h. 
C’est Hervé Bourillon qui récupère le matériel à Meaux lors du 1er week 
end et l’apportera à Saint Ouen. 
 

Divers: 

Les 10 stagiaires qui suivent la formation  « brevet fédéral » seront 
présents sur les IDF  et les tours jeunes pour aider. 
 
Stage technique programmé le Dimanche 2 Février 2014 à Romainville au 
gymnase Guimier. Il concerne les licenciés FSGT marron et noir.  
 
Un autre stage est programmé le 13 Avril à Saint-Ouen avec la présence 
de Messieurs KURAMOTO et AKIWARA. 
 
La sélection pour les équipes départementales kuys et minimes aura lieu 
le Dimanche 6 Avril à Romainville. 
Pesée : 14h/14h30 

 
Le 77 demande si possibilité de créer une équipe départementale sans 
faire les tours jeunes mais en faisant un interclubs entre clubs du 77. La 
commission va réfléchir et en reparlera lors d’une prochaine réunion. 
Souhaitons tout de même que les enfants du 77 participent à au moins 1 
des tours jeunes pour pouvoir construire une équipe 77. 



Revoir le problème de la pesée pour les Ile de France entre le Samedi 1er 
Mars pour les individuels et le Dimanche 2 Mars pour les équipes. La 
commission pense qu’il est indispensable que les combattants soient 
pesés le samedi et le dimanche et ceci pour un souci d’égalité. 
 
Concernant le tournoi de fin de saison qui aura lieu le 14 Juin celui-ci se 
déroulera à Romainville sous l’égide de la FSGT 93. Lors de la prochaine 
réunion fabrication de la plaquette d’information 
 
Formation entraineurs de haut niveau le 10 Avril 2014 avec l’université de 
Bobigny (STAPS). Jean Paul HATTERER va envoyer le mail d’information 
à tous les membres de la commission 
 

 

 

PROCHAINE REUNION PREVUE 

LE 8 FEVRIER 2014 A 9h30 

A BOBIGNY 

 

 


