
Stage enseignant de l’Eure 
Samedi 29 Août 2015



Le sportif Le sportif 



Modifications saison Modifications saison 

2015/2016



Le passage des catégories d’âge en 

année civile et son incidence sur 

les animations et championnat les animations et championnat 

pour la saison 2015/2016



Le circuit départemental Benjamin

Pas de changement  saison / n-1 
� Sur les 2 premiers tournoi (année 2014) : 

� Les poussins 2e année participent et marquent des points 
(pas de surclassement, restent entre eux) (pas de surclassement, restent entre eux) 

� Les benjamins 1e qui  passent 2e année en janvier 
participent et marquent des points (restent entre eux)

� Les benjamins 2 qui passent minimes en janviers 
participent mais ne marquent pas de points (restent entre 
eux) 



Le circuit régional minimes 

Pas de changement 
� 2 tournois avant janvier 2015 

� Les minimes 2 qui passent cadets seront autorisés a 
participer mais retirés du classement à partir de janvier

� Pas de surclassement (les benjamins 2 ne peuvent � Pas de surclassement (les benjamins 2 ne peuvent 
participer) 

� Rappel : prise en compte des 3 meilleurs tournoi + 
région + département majorés



Nouveauté Minimes 

Création d’une coupe de France 

Minimes 

- Remplace les zones - Remplace les zones 

- Politique sportive régionale : liberté au comité 

pour sélection à la coupe régionale

- Problématique : Les régions sont en octobre : 

- Prise en compte du circuit, de la participation 

aux stages, du championnat départemental, …



Politique Régionale Minimes

Circuit 

N° 1

Circuit 

N° 2

Circuit 

N° 3

Circuit 

N° 4

Coupe de France 

Equipes de 

Départements

Coupe de France 
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Politique Régionale Minimes
Animation – Détection – Préparation 

Circuit N° 2 : 

Falaise
Circuit N° 1 : 

Evreux

Tournoi 

national 

d’Orléans
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Politique départementale à destination des différents 
niveaux : Stages techniques, tournois départementaux, 

regroupements interclubs…



Les cadets 
� Pas de grands changements 

� Nouveauté : Le critérium national exclusivement 
réservé aux 1ere annéesréservé aux 1ere années



Le circuit régional cadets

� Pas de modification concernant la qualification aux ½ 
finales 

� Les compteurs seront remis à 0 pour l’accession à la 
coupe 



Politique Régionale Cadets

Circuit 
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l



Championnat de France Juniors

Qualification 
12 demi-finales disputées le même week-end

Une seule participation par judoka           

�Qualifiés pour le Championnat de France : 4 
judokas par catégorie (6 pour l’ Ile de France).judokas par catégorie (6 pour l’ Ile de France).
�Les demi-finales restent ouvertes afin de respecter le 
principe de la proximité.

�Chaque ligue recevra 1 quota par catégorie de 
poids ( 2 pour  l’ Ile de France) qu’ elle pourra 
gérer elle-même.  

Mesure destinée à pouvoir gérer les cas particuliers.



Championnat de France Juniors

Participants

�Podium N-1 

�3 premiers de chaque ½ finale �3 premiers de chaque ½ finale 

(6 pour l’ Ile de France )

�Quotas des ligues 



Politique Régionale juniors

Systèmes de qualification

Championnat de France

½ Finale

Coupe de France

33

22

Sélection 
régionale

11

15

Sélection départementale :
Championnat départemental, 

inter- départemental, 
circuit…

Coupe régionale

CLUB



Politique Régionale Juniors

½ Finales 
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Seniors

17

Seniors



Championnat de France Individuel 1D

Qualification 
12 demi-finales disputées le même week-end

Une seule participation par judoka           

�Qualifiés pour le Championnat de France : 4 
judokas par catégorie (6 pour l’ Ile de France).judokas par catégorie (6 pour l’ Ile de France).
�Les demi-finales restent ouvertes afin de respecter le 
principe de la proximité.

�Chaque ligue recevra 1 quota par catégorie de 
poids ( 2 pour  l’ Ile de France) qu’ elle pourra 
gérer elle-même.  

Mesure destinée à pouvoir gérer les cas particuliers.



Championnat de France Individuel1D
Participants

�Podium N-1 
�3 premiers de chaque ½ finale (6 pour l’ Ile de 
France)
�Quotas des ligues �Quotas des ligues 
�Liste de classement Fédération Internationale de 
Judo
�Champion de France Juniors 
�Podium Championnat d’ Europe et/ou Monde 
Juniors



Politique Régionale seniors

Systèmes de qualification

Championnat de 
France

½ Finale

Championnat de 
France 2ème

Division

33

22

Sélection 
régionale

11

Coupe de France

22

20

Sélection 
départementale :

Championnat 
départemental, 

inter-
départemental, 

circuit…

Coupe régionale

CLUB

Circuit ceintures 
de couleurs (3 

dates)



Politique Régionale Seniors
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Le développement Le développement 



Dominique Corniou

�Conseiller technique fédéral chargé du �Conseiller technique fédéral chargé du 
développement sur la haute-Normandie



Son rôle (Lettre de mission) 
� Personne ressource pour les clubs ayant besoin de se 

développer : 
� Mise en place d’une coopérative de matériel  (site internet / 

Dossier CNDS, banque de donnée vidéo, …) Dossier CNDS, banque de donnée vidéo, …) 

� Aide au montage des dossiers CNDS  ( Dossier 27 
augmentation) 

� Aide à la recherche d’enseignants  en cas de besoins 

� Aide au montage financiers pour le recrutement d’un diplômé

� Aide à l’expertise du club pour développer son activité 

� Diagnostic territoriale (cartographie / taux de pénétration) 

� Commission départementale de développement  avec comité 
directeur 

� Aide à la création de club conjointement avec le comité 



La formation 

� Directeur des formations : Olivier Mélicine







La formation AC 
� Référent 27 : Julien Pais Dias 



Le stage régional enseignant 
� Samedi 12 et 13 septembre 2015 

� Intervenants : 

Cécile Nowak : 
Championne Olympique 
Championne du Monde

Gilles Bonhomme  : 
Médaillé Bronze championnat 
d’Europe 



� Date limite d’inscription : 2 septembre 2015 via 
l’extranet fédéral

� Inscription auprès de Patricia :  
judo.normandie@orange.fr.


