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NOS ACTIVITES AUJOURD’HUI
Un challenge interdépartemental existe depuis le début et son règlement n'a pas varié.&#160; A chaque
compétition on compte seulement les points des 10 meilleurs marqueurs de chaque club. Le but étant de
ne pas désavantager les petits clubs ; contrairement à d’autres qui attribuent un ou deux points par
judoka présent, de ce fait un club participant avec un effectif important se retrouve obligatoirement en
tête avant même d'avoir commencé la compétition. Pour ce challenge les 4 premiers sont toujours
récompensés.
Chaque saison, nous organisons au total six compétitions qui vont des espoirs-poussins aux cadets et
cadettes. Nos rencontres&#160; par équipes de cinq combattants présentent un grand intérêt car elles
permettent aux clubs de constituer plusieurs équipes avec un règlement très souple. Toutes nos
animations sportives se veulent conviviales. Nous avons conscience qu’il s’agit d’abord d’un amusement
avant d’être un véritable championnat. Toutefois, ces rencontres peuvent constituer une préparation
aux compétitions plus importantes pour nos jeunes judokas.
LE JUDO A LA FSGT
Pour toutes nos compétitions chaque club se doit de fournir des arbitres et des commissaires sportifs.
Les jeunes ont la possibilité de se former à l'arbitrage et à la tenue des tables. C'est un atout,
aujourd’hui, pour passer ceinture noire.
Autre particularité, nous ne faisons pas de pesées. Nous instaurons un climat de confiance entre nous.
Pour la constitution des poules, nous observons la morphologie des enfants. Les éventuelles erreurs
d’appréciation sont rectifiées mais jamais au détriment des enfants.
NOTRE CALENDRIER 2013 - 2014 (EN PHASE AVEC CELUI DU COMITÉ DE PARIS DE LA
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FFJDA)
- Samedi 16 novembre 2013 : Gymnase Max Roussié
- Samedi 14 décembre 2013 Gymnase Léo Lagrange
- Samedi 15 février 2014 : Gymnase Thomas Mann
- Samedi 29 mars 2014 : Gymnase Léo Lagrange
- Samedi 17 mai 2014 : Gymnase Léo Lagrange
- Samedi 21 juin 2014 : Gymnase de la Porte de la Plaine
LES INSCRIPTIONS
Toutes les inscriptions se font par courriel, par courrier ou par fax. Il faut s’inscrire le jeudi soir avant
le jour de la rencontre car les poules sont constituées le vendredi matin. Des inscriptions de dernières
minutes sont toujours possibles mais pour des raisons évidentes d’organisation nous souhaitons les
éviter. L’un des intérêts de nos animations est qu'elles commencent à 14 h 30 pour se terminer à 18 h au
plus tard. Cette organisation plaît aux parents.
Les poules sont constituées par ceintures et au plus prés des poids. Nous invitons tous les clubs FSGT de
Paris et d'ailleurs à nous rejoindre.
RENSEIGNEMENTS
Pour toutes questions :
J-C COLLIN : 06 29 38 05 35 ou collin.jeanclaude@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir.
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