
CFA JUDO

Lettre d’infos N° 2- 19/20.

INFORMATIONS SPORTIVES

Années sportives 19/20 et 20/21.



Retour sur la saison écoulée, 19/20.

► Comme malheureusement vous avez pu le constater, une redoutable pandémie nous a obligé à 
annuler les deux championnats de France de la saison, qui ne seront ni reportés ni déplacés, nous 
aurons pour la première fois une saison blanche.

► Nous espérons que l’incidence dommageable sur le dernier trimestre de votre club, n’aura pas d’effet 
secondaire sur votre reprise de septembre, si l’on peut espérer que cette reprise ai lieu dans des 
conditions normales de l’activité.

► Certaines associations se sont organisées pour assurer un lien avec leurs adhérents, dans la mesure 
où les conditions matérielles le leur permettaient, après le déconfinement et dans les règles édictées 
par le ministère des sports, et qui vous ont été envoyés par la fédération.

► Beaucoup de chantiers ont été mis en sommeil du fait de cet arrêt intempestif et regrettable. Toutefois 
une réunion en visio aura lieu d’ici début juillet afin de redémarrer la saison prochaine.

► Nous espérons que tout ce chamboulement ne portera pas préjudice à notre activité, qui était en plein 
développement, et, que la participation à nos championnats qui était de très bon niveau depuis deux 
années, se prolongera l’an prochain.

► Avec le plaisir de vous retrouver la saison prochaine.



❑ La saison 2020/2021 :

Les championnats de France 20/21.

- Après accord des comités de judo des régions concernés, les championnats de France, 
se dérouleront dans les régions qui devaient organiser en 2020.

- Bordeaux à Pâques, les 03, 04, 05 avril 2021.

- Sin le Noble à Pentecôte, les 22, 23, 24 mai 2021.

Sans modification notable des calendriers du judo, qui sont à ce jour aléatoires, les 
catégories d’âges et de poids des prévisions de la saison 2020, seront reconduites en 
2021, début septembre nous serons fixés.

Rappel des quotas de qualifications, quotas de 4 par catégories de poids, obligation de se 
présenter lors de sélections, le champion de France sortant dans la catégorie, possible d’
être qualifié directement.

Les relations grades/championnats, sont appliquées pour les championnats régionaux et 
inter-régionaux, ainsi que les France, à partir de cadets. Vous trouverez les points de 
chaque championnat sur www.judofsgt.org

http://www.judofsgt.org/


International:

► Suite à la réunion du secteur international, qui vient de se dérouler, en début de saison la 
CFA étudiera les modalités pour la participation du judo. 

► CSIT se dérouleront la saison prochaine à Zagreb en Croatie, du 13 au 18 juillet 2021. 

► Administratif.

► Cotisation FSGT : pas de hausse en 2020/2021

►  Lors d’un vote des comités départementaux et régionaux et des commissions fédérales 
d’activités, organisé par la FSGT le 13 mai 2020, il a été décidé de geler le montant de la 
cotisation pour la saison 2020/2021.



Les correspondants en région
► - AURA  -  C.CABOT  -  christian.cabot@noos.fr 

► - BOURGOGNE FRANCHE COMTE  -  M. FEVELAS  - 06 60 23 06 75

► - BRETAGNE  -  P. URVOY  -   dojobrestois@gmail.com

     - CENTRE OUEST  -  Y. LEROUX  -  viyaleroux@free.fr

     - CORSE  -  F. DURAND  -  durand.frederic3@wanadoo.fr

► - GRAND EST  -  JL.ROCA  -  roca.jeanlouis@sfr.fr

► - HAUT de France  - L.LENGLE  -  loic.lengle@gmail.com

► - ILE de France  - V.LIOU  -  vincent@3vliou.fr

► - LA REUNION  -  JP. HUANG  -  huangyingchinj@gmail.com

► - NOUVELLE AQUITAINE  -  P. INDA  - PATRICKINDA@hotmail.fr 

► - OCCITANIE  -  JC. CABANNE  -    jeanclaude@cabanne.org

► - PACA  -  R. GAECHTER  -  rg04400@orange.fr
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