
 

 

 

 

Réunion de rentrée des clubs du samedi 25 octobre à Abscon 

 

Secteur arbitrage (responsable : Jean-Luc Lemaire) 

○ Stage jeunes bien fréquenté, reconduit cette année le jeudi 23 octobre toute 

la journée avec repas offert par la commission ; ouvert à tous les jeunes même 

pour une info ; encadré par un arbitre et un enseignant. 17 jeunes participants. 

○ Présence des jeunes lors des interclubs et formation continue sur le terrain.  

Un carnet de suivi sera donné à chaque jeune où ses présences seront pointées 

et où il pourra noter les remarques qui lui sont faites.  

Afin d’éviter les erreurs de cette année, une sélection des jeunes arbitres aura 

lieu avant les championnats régionaux poussin(e)s et benjamins et benjamines  

○ Concours du jeune arbitre. Nous avions 2 représentantes, l’une d’entre elle a 

gagné au niveau national  

○ Stage arbitrage ouvert à tous le dimanche 16 novembre  

Présentation de la formule de formation des jeunes à moins de problèmes lors 

des interclubs, merci au public pour sa compréhension 

Exigences de la commission quant au respect des règles FSGT lors des 

interclubs, condition pour paraître sur le calendrier FSGT.  

Rappel: noter une rencontre sur le calendrier engage la responsabilité du 

comité et du respect des règles 

o Modifications :  

 un arbitre central et deux arbitres de table, ils assisteront l’arbitre 

central et auront une voix pour deux, ils devront se mettre d’accord avant 

toute intervention pour avis contraire à l’arbitre central.  

 Plus de décision, il y aura donc hiki-wake suivi d’un golden score temps 

illimité  

 La CFA examinera lors de sa prochaine réunion, le cas spécifique des 

équipes jeunes pour l’application du golden score. Pour les petits, un 

système proche de l’ancien pourra être mis en place pour éviter les 

dépenses énergétiques trop importantes  

 le shido pour ramassement de jambe est maintenu. 

 

 Dans le Nord/Pas de Calais, nous maintenons la décision lors des interclubs. 



Secteur commissaires sportifs (responsable Bernard Féderbe) 

Nous avons proposé en janvier dernier un stage de commissaires, très bonne 

participation. 

Ils ont assuré brillamment lors des championnats de France FSGT à Sin le Noble, 

félicitations à tous. 

Afin d’élaborer un planning, il a été demandé à chaque stagiaire de l’an dernier s’il 

désirait reconduire ses fonctions cette année, je n’ai reçu que 2 réponses. 

Un stage a été proposé dimanche 16 novembre à Auby, il était ouvert à partir de 

benjamins. Bonne participation. 

Un diplôme de commissaire sportif sera mis en place et un badge sera créé ainsi 

qu’un carnet de suivi 

Secteur brevets fédéraux d’animation, spécialité judo jujitsu   (responsable : 

Loïc Lenglé) 

○ Importance d’être diplômé Il peut être reproché à un club sportif un 

manquement à une obligation de prudence ou de sécurité s’il ne met pas ses 

adhérents dans des conditions optimales de pratique. Au delà du respect des 

garanties d’hygiène, de technique et de sécurité (voir arrêté du 10 mai 1984 

modifié) les clubs doivent veiller à ce que l’encadrement dispose des 

compétences nécessaires et suffisantes pour ne pas mettre en péril la santé et 

la sécurité des pratiquants. 

Pensez à la relève, assurez d’avoir tout mis en action pour la sécurité des 

adhérents de votre club 

○ Une formation des trois degrés a été proposée par le comité) : assistant 

moniteur, moniteur 1er degré et 2ème degré ; ce sont des diplômes qualificatifs 

concernant l’encadrement bénévole reconnus par l’état et qui permettent des 

passerelles vers des diplômes professionnels.  

○ Formation pratique assurée par des diplômés d’état, sur 2 ans pour celui qui le 

souhaite et avec examen final 

En 2014.2015 : UC1 unités de compétences générales 

En 2015.2016 : UC2 unités de compétences spécifiques au judo/jujitsu  

Modification possible du calendrier selon les inscriptions.   
  

Secteur athlètes (responsable : Dominique Lefebvre)  

○ Nous nous étions engagés à proposer un déplacement à l’étranger. Cela a été 

fait, participation au tournoi de Guitrode en Belgique , reconduite cette année en 

janvier, FSGT 59 a terminé 1er  

○ Stage katas : trois stages ont été proposés, ils étaient encadrés par des hauts 

gradés, jury CORG. Deux ont eu lieu à Auby, un à Cappelle la Grande pour tout le 



littoral, ce sera reconduit cette année.  

○ Stage athlètes. Nous avons eu la chance l’an dernier de pouvoir proposer un 

stage d’une journée avec un intervenant de qualité indiscutable, Stéphane 

Traineau, champion du monde, double médaillé olympique et sextuple champion 

d’Europe . Ce stage sera reconduit en nous devons nous mettre d’accord sur une 

date.  

○ Stages de préparation aux championnats. Ils ont été proposés pour tous dans 

différents secteurs, avec une journée complète pour les équipes de jeunes. Ils 

seront encore au calendrier cette saison. 

o Une sélection sera faite pour la compétition pour les 80 ans de la FSGT 

 Samedi 20 décembre 2014 : coupe des  régions en  individuels benjamins 

et benjamines  

 Dimanche 21 décembre : tournoi international par équipes régionales 

seniors  

Nous déplorons que certains responsables, fassent de la rétention 

d’information. De nombreux judokas se plaignent de ne pas être informés des 

propositions faites par la FSGT. Dommage, soyez vigilants, ce manque de 

diffusion d’informations peut se retourner contre vous, nous avons eu des 

retours de judokas  prêts à quitter leur club parce qu’ils ne sont jamais 

renseignés de ce qui se passe et ne peuvent pas participer 

 

 Championnats fédéraux 2014 - 2015 

 4/5/6 avril 2015  Marseille (13) 

Samedi 4 avril 2014 : Cadettes - Cadets  

Dimanche 5 avril 2015 : Juniors Féminines - Juniors Masculins 

Vétérans Féminines et Masculins   

Lundi 6 Avril 2015 : Kyus En Individuel Cadets Féminins et Masculins orange à 

marron  - Juniors/Seniors Féminines et Masculins orange à marron 

Equipes Régionales Kyus : Juniors/Seniors Masculins  

23/24/25 mai 2015 : Meaux  

Samedi 23 mai 2015 : Seniors Féminines et Masculins Excellence et Honneur  

Dimanche 24 mai 2015 : Equipes De Clubs Seniors et féminines Masculins 

Excellence et Honneur  

Equipes Régionales  * Poussines/Poussins * Benjamines *Benjamins 

 * Minimes (5 Garçons + 4 Filles) 

Lundi 25 mai 2015 : Minimes Féminines  - Minimes Masculins 



Nouveau ! Les vétérans catégories d’âge : 35/39 -  40/44 -  45/49 -   

éventuellement + 49 (voir règlement). 

Championnats régionaux – les interclubs (responsable Yves Slimani)  

Nous vous avons déjà donné les dates des différents championnats régionaux et 

interrégionaux, nous avons fait appel à des clubs qui souhaiteraient recevoir, 

nous allons étudier les candidatures lors de la prochaine réunion de la 

commission. 

Pour l’organisation d’une compétition, envoyer la demande d’interclubs, le cahier 

des charges signé (à télécharger sur le site) et l’invitation. A la réception des 

trois documents, la demande sera étudiée. 

 Respect de la charte.  

Chaque année, nous vous rappelons que « l’organisation des interclubs est à la 

charge et sous la responsabilité du club mais, pour être inscrit sur le calendrier, 

la charte pour l’organisation d’un club devra être signée et, en cas de non-

respect, l’interclubs ne sera pas, l’année suivante, sélectif pour les championnats 

régionaux. »  

RAPPEL : La commission propose différents stages de formation pour les 

membres des clubs. A la demande, la commission peut  intervenir  dans les clubs 

pour faire une mise à jour des règles FSGT et des stages de commissaires 

sportifs. Pratique et suivi lors des interclubs. 

 Participation aux interclubs   Voir les conditions indispensables dans le 

document  

Pour une meilleure gestion de l’intendance, veuillez confirmer votre 

participation aux interclubs, par téléphone, par mail ou directement sur le site 

(judo calendrier date de la compétition inscription) 

Pour toute remarque ou réclamation lors des interclubs, veuillez vous adresser 

au responsible de compétition et jamais directement aux arbitres et 

commissaires. Un cahier de doléances sera à votre disposition afin d’y apposer 

vos observations et suggestions. 
  

Prêt des téléviseurs / signature d'un contrat de prêt avec dépôt d'une caution. 

Obligation de retrait et de retour au siège du comité. L'emprunteur devra 

mettre en marche les téléviseurs lors du retour si bon fonctionnement et si bon 

état, récupération de la caution. (des précisions seront mises dans le contrat 

notamment : le format des fichiers nécessaires au programme qui sera sur une 

clé USB, les jours et créneaux horaires du retrait et retour........). Les clubs 

doivent prévoir les ordinateurs.   

 



Participation aux interclubs : Maryse Slimani  

Pour la 4ème fois, nous récompenserons lors de la première compétition les 

judokas qui ont participé, la saison dernière,  au plus grand nombre d’interclubs, 

ils recevront un judogi brodé à leur nom. 

Challenge Pierre Cucheval et Georges Gress  

 

Chez les poussins, les clubs qui le souhaitent peuvent, comme lors des 

championnats régionaux,  faire des rencontres mixtes, le signaler sur l’invitation. 

A savoir, que toute poussine qui souhaite combattre chez les garçons pour se 

préparer au championnat régional, est autorisée à le faire sous condition que ce 

soit précisé sur la feuille de pesée. 

Tout compétiteur FSGT qui est aussi licencié dans une autre fédération doit 

obligatoirement se présenter avec son livret FSGT à défaut d’être pointé 

présent (3 participations aux interclubs pour être qualifié pour le championnat 

régional).  

 

Formation générale  

Le comité va proposer un stage avec l’intervention de Stéphane Traineau : 

formation continue pour les enseignants : pédagogie : les fondamentaux, le jeu et 

l’enfant : analyser et créer des situations favorisant l’apprentissage  et pour 

l’environnement associatif : gestion du stress et des conflits  (voir dossier de 

saison)  

 

Ce qu’apporte l’affiliation, les différentes assurances  (Tous les documents 

peuvent être consultés ou téléchargés sur le site du comité) 

  Les assurances FSGT 

  Attestation d’assurance de la Fédération Sportive et Gymnique du 

Travail et ses   clubs affiliés  à la société d’assurances Allianz IARD  

  Contrat de protection juridique  

  Assurance adhérent  

  Assistance rapatriement, pratique du ski et des sports de neige 

  Procédure de déclaration de vol vestiaire  

  Déclaration d’accident 

 

Les devoirs d’information des clubs  (document complet sur le site)  

 Lors de la signature de l’imprimé d’affiliation au moment de la demande le 

président du club s’engage au respect des statuts et règlement intérieur de la 

F.S.G.T. et atteste sur l’honneur que les membres de son association pour 

lesquels une licence sera demandée pour la saison en cours : 



  sont en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique sportive 

  Ont été informés des conditions offertes par la licence et l’assurance  

Tous les dirigeants doivent être licenciés, c’est une obligation. 

Aucune personne non licenciée ne peut intervenir dans les activités et 

compétitions de la F.S.G.T.  

Le président d’un club ne peut cumuler sa fonction avec celle de trésorier. 
  

 

Bonne année sportive  Bonne année sportive  

MD 17/11/2014  


