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COMMISSION MIXTE NATIONALE  

DE JUDO 

 

Mardi 5 mai  2020 

Visio conférence 

 

 

 

 
Membres présents : 
 
UNSS :  Véronique KIEFFER-DOUMA, Professeur d’EPS, académie de Strasbourg 

Stéphane MOLLIER SABET Professeur d’EPS, académie de Grenoble 
  Bertrand LE BORGNE Professeur d’EPS académie de Caen. 
  Sophie LE PARLÖUER, référente sport partagé, professeur EPS, académie de Caen 
   Cathy SCHUBNEL déléguée technique,  DSR Strasbourg 

Nathalie Grand, DNA en charge de l’activité judo 
 
FFJDA :  Laurent COMMANAY 
  Christian DYOT 
 
 
Membres excusés : 
 

FFJDA : Stéphane FREMONT  
 

UNSS : Denis ROUSSEAU délégué Technique, Service Départementale UNSS 58  
 
Préambule : 
 
Merci aux collègues pour leurs disponibilités en visioconférence, permettant de garder le lien et de 
mener à bien le travail et anticiper le nouveau programme 2020-204 dans cette situation plus 
qu’exceptionnelle. 
 
Les dernières nouvelles du gouvernement ont entrainé une annulation du CF. Suite aux demandes 
des collègues organisateurs, les CF 2020 sont reportées majoritairement dans les mêmes 
académies. 
Pour les CF judo, l’académie de Versailles s’est repositionnée pour 2021. 
 
Une demande avait été faite concernant les questionnaires JJ et JC pour permettre une formation 
auto évaluatrice auprès des jeunes mais peu de retour mais ce n’est pas trop tard. 
 
Concernant la gymnasiale de Jing Jang, aucune décision n'a encore été prise au niveau de l'ISF  
 
Un poste enseignant EPS pour intégrer la CMN judo sera disponible pour l’année prochaine (rentrée 
2021). Un appel à candidature se fera dans le courant de l’année 2020-2021 via les services UNSS. 
 
Ordre du jour 

10h00 10h15 :  introduction + informations générales CF 2020 + travail JO à proposer pendant 
période de confinement  
10h15 10h30 : Echange sur le nouveau programme/ FFJDA (nouvelles pratiques et ISF) 
10h30 12h00 Echange  
12h30 13h00 :  Décisions 
13h   Repas pause méridienne 
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13h30- 16h Suite des échanges et répartition du travail  
 
 
 
 
Echanges : 
 
Le séminaire des délégués techniques (janvier 2020) a permis d’affiner les règles sportives du 
nouveau règlement fédéral 2020-2024 qui sera mis au vote de l’AG de juin 2020. 
 
Dossier JO : 
 

 Le livret JJ/JA a été allégé par la commission nationale des jeunes officiels, c’est 
cette nouvelle trame qu’il faut prendre pour actualiser le livret pour 2020-2024. Si 
possible intégrer dans le livret des photos de judo  

 
 Le livret Jeune Coach-Jeune capitaine : nouvelle terminologie pour permettre à 

tous les enseignants d’EPS de s’y trouver. De la même manière ce livret a subi de 
légère modification et il faut utiliser la nouvelle trame déjà envoyée pour actualiser 
le livret pour 2020-2024 en intégrant également des photos de judo. 

 
 

Le JC/JCapt est intégré à l’équipe et peut être compétiteur ou non dans la mesure où il ne se 
rajoute pas à l’équipe. Un adjoint peut être nommé. 
Il doit être certifié académique pour prétendre officier au CF et pourra obtenir une certification 
nationale au championnat de France  
 
Importance de valoriser les compétences de ces jeunes qui devraient pouvoirs se retrouver dans le 
Livret Scolaire Unique (LSU) : suivi du parcours de l’élève 
Important de valoriser les compétences de tous les jeunes dans le parcours de l’élève 
 

 
I. UNSS / FFJDA : 

 
Par rapport aux évènements tout est annulé y compris l’aide qui aurait pu être apportée au niveau 
de l’UNSS pour la Gymnasiade de Jing Jang (du 17 au 24 octobre) 
Des nouvelles modalités de pratique sont envisagées en lien avec le déconfinement et de l’état 
d’urgence sanitaire (protocole de déconfinement édité, envoyé par Laurent) 
Peu d’ouverture de clubs avant septembre (aucun accès au dojo) et une pratique extérieure 
recommandé seul, ou avec un seul partenaire. Les passages de grade sont prévus en extérieur 
Possible de reprise de licence 2020-2021 dès le 20 mai 
 
Au 1er janvier 2021, les CTS seront intégrés à l’Education nationale 
 
Une copie des listes JA certifiés académiques et nationaux seront également envoyés à Christian 
Dyot afin que ce document puisse être relayé dans toutes les CRA  
 

II. PROGRAMME 2020-2024, année 2020-2021 
 

Décisions :  
- Présence des pôles France dans les équipes : Seuls les judokas de pôle France non listés 

Elite/sénior et Relève pourront prendre part au CF comme combattants, et ce au 31 
octobre 2020(Laurent Commanay nous fera parvenir cette liste en précisant les jeunes 
concernés par les différentes appellations qui se trouvent également dans la liste (Élite, 
Senior, Relève / Jeune, Reconversion, Espoir, Collectifs nationaux / Partenaires). 
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- Cahier des charges : préciser que l’affichage des résultats via un espace dédié est impératif 
pour éviter les erreurs. Ce seront les JCoach-Jcapitaine qui viendront valider cet affichage 
avec une fiche type de suivi des points des combats de son équipe 

- Une procédure simple de contestation doit être prévue  
- Règlement : préciser sur la convocation du CF que les dossards club seront interdits (cf. 

Règlement et statuts UNSS/tenue de la compétition). Cette mesure devrait également être 
appliquée dès le championnat d’Académie, conformément au RF. 

- Règlement : format de compétition : poules de 4 à privilégier 
- Format de compétition : suppression du championnat garçons et filles au profit d’un 

championnat unique mixte (2 garçons et 2 filles) en collèges et en lycées (2 garçons 3 filles 
ou 3 garçons 2 filles). 

- Qualification académique: champion et vice-champion d’académie 
- En Kata le couple peut être composé d’élèves de 2006 /2007/2008 

 
 

III. CAHIER DES CHARGES/ REGLEMENTS/ LIVRETS JEUNE ARBITRE ET 
JEUNE COACH/JEUNE CAPITAINE 
 

Actualisation des documents par les membres de CMN pour l’année 2020-2021 : 
 
 
Questionnaire JA : Stéphane 
Questionnaire JC : Véro et Bertrand 
 
 

- Livret JA : Stéphane et Sophie (partie sport partagé) pour 30 mai 

- Livret jeune coach : Véronique Kieffer Douma et Bertrand Le Borgne pour 30 mai 

- Règlement judo : Stéphane et Sophie (sport partagé) pour le 30 mai  

- Cahier des charges : Cathy Schubnel / Denis Rousseau pour le 30 mai 

- Compte rendu CMN : NG , si possible par retour de mails 

- Fiche sport : NG, Cathy Schubnel / Denis Rousseau retour pour le 30 mai  

- Plateforme jeunes officiels : envoyer en fichier Excel les questionnaires et les réponses (tous 
niveaux) pour le jeune arbitre et pour le jeune coach/jeune capitaine (Stéphane, Véro, Bertrand 
et Sophie) : dès que possible 
 
 

 Si possible une relecture de tous les documents doit être faite par tous les membres 
avant envoi à Nathalie. La version définitive est envoyée par un des membres du groupe 

 
 

IV. CF 2021 
 

Dates possibles proposées à voir avec l’organisateur: 
• Du 25 mai au 28 mai 
• Du 8 au 13 mars 

 
Date butoir : en fonction de la date choisie  
 

 
 
 
 
        N. GRAND 
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        FIN DE SEANCE : 16h 


