
 

COMPTE-RENDU COMMISSION MIXTE NATIONALE 
JUDO 

au siège de la Direction Nationale de l’UNSS 
Lundi 15 juin 2015 

 
Membres présents : 
 
FFJDA : 
Monsieur Laurent COMMANAY, chargé du développement 
 
UNSS : 
Monsieur Hervé FILLON Professeur d’EPS 
Monsieur Stéphane MOLLIER SABET Professeur d’EPS  
 
Délégués Techniques (Cadres UNSS) : 
Madame Cathy SCHUBNEL déléguée technique Service Départementale UNSS 68 
Monsieur Denis ROUSSEAU délégué Technique Service Départementale UNSS 58 et organisateur du 
CF 2016 
 
Membres excusés : 
FFJDA : Monsieur Guy LEBAUPIN 
              Monsieur Marc DELVINGT  
UNSS :  Madame Véronique KIEFFER-DOUMA Professeur d’EPS 
 
 
1 / QUELQUES DONNEES STATISTIQUES DE L’ANNEE 2013-2014 
 
 Près de 246 AS proposent l’activité judo au sein des établissements 
L’activité judo est classée à la 31eme place/82, 7 places ont été gagnées par rapport à 2012-2013  
5029 licenciées en judo réparti en 1558 filles et 3470 garçons soit 834 licenciés en plus. 
La FFJDA a 130 000 jeunes licenciés dans  la tranche d’âge 11-18 ans 
 La mixité représente 30,99% de nos activités et se place en 57eme position au lieu de la 63ème 
position 
Ce taux est supérieur au taux de féminisation de la FFJDA qui est de 26% 
 Les 3 académies les mieux représentées en termes de licenciés sont : 

1. Orléans Tours avec 610 licenciés 
2. Créteil avec 496 licenciés 
3. Strasbourg avec 401 licenciés 

 En 2014, 5029 jeunes judokas ont pris part à des rencontres judo du niveau départemental au 
niveau national dont 497 ultramarins 
 Le nombre de Jeune arbitres formés en en 2012-2013 était de 873, en 2013-2014, il est de 983 



 

réparti en 305 filles et 678 garçons. 
 Le nombre de Jeune arbitres certifiés en 2014 est de 445 dont 68 de niveau national. 
 
2 / BILAN DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2014 
 
 Ce championnat de France s’est déroulé à Honfleur dans le département du Calvados (Académie de 
Caen) et l’accueil y a été très chaleureux 
La présence d’élève d’école primaire pendant le championnat est à valoriser 
Démonstration du sport partagé handi/valide avec des équipes locales est à valoriser 
Nombre d’équipe présente :  

1. Collège garçons = 31 équipes 
2. Collège filles = 20 équipes 

      3. Lycée garçons = 17 équipes 
4. Lycée filles = 10 équipes 
 

On peut regretter le nombre d’équipe qui ont fait forfait (09) dont 3 équipes qui ne pourront prétendre 
participer au CF 2016 : 

 
Lycées Open Garçons Académies 
Lyc Charleville THIONVILLE NANCY METZ 

Lyc Agricole SOURS ORLEANS TOURS 

Lycées Open Filles Académies 
Lyc Grandmont TOURS ORLEANS TOURS 

 
Le championnat de France a été très bien organisé et les membres de CMN félicitent toutes les 
commissions mises en place par Sébastien Bergin. 
09 JO certifiés nationaux sur le CF collège dont 04 lycéens 

13 JO certifiés nationaux sur le CF lycées 
La gestion locale de la commission Jeunes arbitres était bonne  
 Bon déroulement dans la gestion sportive du CF collège 
 En revanche, plus de difficulté dans la gestion sportive  sur le CF lycées par rapport aux équipes 
filles. 
 Le kata : belle plus-value pour le championnat de France d’une manière générale 
        Présence indispensable des hauts gradés 
        Evaluation par rotation 
 Points d’amélioration : 

- Prévoir la réunion technique dans une  autre salle que celle de l'accueil  
- Prévoir une restauration conséquence pour toutes les équipes tout en évitant le gâchis 
- Nécessité de la présence et de l’implication de tous les membres de CMN sur le CF avec une 

répartition des tâches bien définies 



 

- Les délégations qui se déplacent en bus doivent, dans la mesure du possible, être logées le 
plus près possible du lieu de compétition. 

- Possibilité d’inscrire les couples katas sur OPUSS tout en précisant pour quelle équipe ils 
concourent 

- Prévoir un « paper board » pour  l’évaluation des katas 
-  Inscrire un champ « jeune coach » sur OPUSS 
- Faire la réunion de Jeunes arbitres à un horaire différent de la réunion technique 
- Prévoir une sonorisation pour les katas 
- Prévoir une fiche de confirmation des équipes 
 

3 / ANNEE SPORTIVE 2015-2016 
 
 Modifications des divers documents 
 
 Fiche sport : 
- Modification des années de naissance 
- Intégration du jeune coach selon les modalités suivantes : 

  
 Cahier des charges : quelques précisions et ajouts ont été apportés 
 Règlement : Ajout du règlement lié au couple kata et aux évolutions possibles du règlement 

FFJDA (séminaire prévu en juillet 2015) 
Un document unique sera réalisé par Stéphane Mollier Sabet et qui comportera le règlement, le 
format de compétition, le classement en cas d’égalité et la feuille de pesée. 

 Le livret Jeune arbitre : actualisation. Le terme jeune arbitre est plus approprié que celui de 
Jeune officiel dans la mesure où ce dernier fait référence au dossier « vers une génération 
responsable, les jeunes officiels » et comporte 6 rôles dont celui de jeune arbitre. 

 Championnat de France 2016 : 
▪ Dates du 22 au 24 mars 2016 : 
- CF collèges  du 22 au 23 mars 2016 
- CF lycées du 23 au 24 mars 2016 
▪ Lieu : Nevers (département de la Nièvre) académie de Dijon . 
▪ Date butoir : 24 février 2016  
▪ Les hébergements se feront en mobil home et gîtes de groupe, et se situent entre 10 et 20 ‘ du 

HORS RENCONTRE/COMPETITION PENDANT RENCONTRE/COMPETITION 
Co anime Anime Dirige Assiste Conseille 

Le jeune coach 
co-anime 

l’échauffement 
collectif avec 

son enseignant 

Le jeune coach 
anime seul le 

l’échauffement 
entre les combats 

NEANT- 

Le jeune coach 
assiste avec son 
enseignant à la 

réunion technique 
et au tirage au sort 

Le jeune coach, sur la chaise 
de l’accompagnant, conseille 
seul son camarade pendant 

ses différents combats 



 

lieu de compétition. 
 Hébergement : internats de lycée et CFA, château proposant des chambres de 4 à 7 lits 

Restauration : le midi, sur le lieu de la compétition 
          le soir, lieu unique Demande de l’organisateur de faire venir l’ambassadrice,  
 

4 / GYMNASIADE 2016 
En collaboration avec la FFJDA, des judokas représenteront la France lors de la 
Gymnasiade qui se déroulera du 11 au 18 juillet 2016 à Trabzon (Turquie) 
 
 

 
 

5 / REFLEXION PROGRAMME 2016-2020 
 
▪ Nathalie GRAND rappelle l’échéance du nouveau programme et des modifications éventuelles aux 
formules 
 ▪ Hervé FILLON, renouvèle ses propos quant au développement du judo en milieu scolaire avec les 
formules actuelles de part la spécificité du judo.  
Il pense qu’un retour aux  compositions académiques et/ou départementales pourraient permettre du 
renouveau.  
Nathalie Grand précise que le règlement fédéral ne le permet pas et pas d’évolution sera fait dans ce 
sens 
▪ Les échanges sont nombreux comme de l’innovation dans les formules collèges  (intégrer du sumo), 
proposer des formules 2 
▪ Les formules mixtes sont également évoquées pour répondre à une des spécificités de l’UNSS 
▪ Les membres de la  CMN sollicite les  propositions d’évolution constructives des CMR afin d’essayer 
de répondre à la demande tout en respectant le règlement fédéral.  
En fonction des retours, une CMN se teindra durant l’hiver 2015-2016 pour finaliser le programme 
2016-2020 
 
 
 
+ 
 

Fin de séance : 16h30 
 

 


