Fédération Française de Judo, Ju jitsu, Kendo et D.A
Comité départemental de l’Aude
Bilan de l’ETD
Avant de débuter ce rapport, je tiens à remercier toutes les personnes qui oeuvrent pour le développement du
judo Audois, qu’ils soient dirigeants, enseignants, ou bénévoles, ils participent à la vie et à l’avenir de leur club et
du judo Audois.
Cette année, malgré la volonté de l’ETR de vouloir simplifier le calendrier, la lecture et la compréhension des
sélections et des compétitions restent assez difficile aux dire des enseignants.

Bilan des actions départementales ayant une orientation de détection et de formation.
Stage arbitrage et commissaire sportif .
Arbitrage et Commissaire sportif
2 stages bi départemental, à Narbonne : Intervenants Mickaël Delon, Benjamin Mercier, Emile Palatsi et David
Debhi , Emilie Laplanche et Meryl Dutruit pour les commissaires sportifs.
Cette saison ont été présentés pour le titre de commissaires sportifs : 1 national, 2 régionaux et 4
départementaux.
Ju jitsu: Responsable de la commission : Serge Itoua


Premier tournoi de l’Aude en ju jitsu combat qui a rassemblé plus de 80 ju jitssuka à Montréal, avec
des minimes, cadets et seniors de toute la région.



½ finale du championnat de France en ju jitsu combat cadets et seniors et en Ne waza, cette
compétition connait toujours le même succès auprès des compétiteurs et des représentants de la
FFJDA



Tournoi de l’Aude en duo system

Stages benjamins et minimes :
Stage à la journée : 3 journées
-

Montréal avec quarantaine de judoka.

-

Narbonne avec une quarantaine de judoka.

-

Carcassonne avec une soixantaine de judoka.

L’objectif de ces stages est de créer des liens et une identité à un groupe minime, en vue de la coupe de France
par équipe de département. Cette saison a été mise en place sur ces stages des interventions sur la découverte
du kata , de l’arbitrage et le rôle des commissaires sportifs.
Tournoi de l’AUDE
Pour les benjamins, cinquième édition du tournoi de l’Aude ouvert à la région Occitanie, légère augmentation sur
la participation : 270 judoka ce qui permet à cette catégorie de préparer les ½ finale régionale.
Pour les minimes, première édition avec une participation de 332 judoka venus de toute la région Occitanie.

Animations :
Pérennisation du tournoi des petits samouraïs sur tout le territoire audois.
9 animations ont été reconduites par les clubs en partenariat avec le comité, ces animations concernent les plus
petits en général à partir de mini poussins et poussins. Le comité offre les médailles et les écussons à l’ensemble
des participants (en moyenne 150 judokas : mini poussins et poussins, par animations)
Cérémonie :
Comme la saison dernière, la cérémonie des vœux orchestrée par nos trois hauts gradés (Daniel CAMPAYO, Emile
PALATSI et J Luc FRONTY) a permis aux plus jeunes de connaitre une autre facette du monde du judo et ju jitsu et
de voir les plus gradés recevoir leur diplôme de grade.
Formations et structures.
Pour la saison 2017/2018 ont intégré la formation d’assistant de club : 4 judoka
Structures :
Le département de l’Aude compte 4 judoka en structure d’accession au haut niveau, 2 sont sur le pôle
espoirs de Montpellier et 2 sur le pôle espoirs de Toulouse.
Les sections sportives et la classe à horaires aménagés.
Le département de l’Aude compte 3 sections sportives :
* une à Narbonne au collège G. Brassens avec 37 élèves de la 6 ème à la 3ème
* une à Bram au collège St Exupéry avec 40 élèves de la 6 ème à la 3ème
*une au lycée P.Sabatier de Carcassonne où une vingtaine de judoka partiquent deux fois par semaine.
Et une classe à horaires aménagés
6

ème

* regroupant les collèges, Varsovie, Jeanne d’Arc et André Chénier de Carcassonne avec 32 élèves de la
à la 3ème.

Le comité départemental, avec ces 4 structures, couvre l’ensemble du département et ouvre les portes à tous les
licenciés souhaitant intégrer ce type de structure.
Résultats UNSS et universitaire :
Lors des sélections pour les championnats de France par équipe d’établissement UNSS, 1 équipe audoise a été
sélectionnée, (Collège St Exupéry pour les féminines).
Au championnat France universitaire 2 ème division : Remy Balague de COJ11 se classe 2ème et se qualifie pour les
1ére division où il obtiendra une méritante 3 ème place.

Projet :
Le comité continue le projet en partenariat avec la préfecture de l’Aude et la DDCSPP, CD , les villes et les
agglomérations concernées: 100 Ceintures Noires vers l’insertion, vers l’emploi.
Ce projet est pérennisé sur les quartiers difficiles de trois villes du département que sont : Carcassonne et
Narbonne.

Bilan et participations aux compétitions :
Résultats des compétitions officielles :

Chez les cadets(tes) 4 judoka audois ont participé aux championnats de France.
Chez les juniors, 2 sont qualifiés pour les championnats de France………

Les podiums nationaux et internationaux
Une première place chez les cadettes avec Melissa Miquel de l’Entente Narbonne Sport en -57kg qui
remporte le critérium cadettes à Ceyrat.
Un podium (3ème) pour Remy Vigne du JC QUILLAN à la coupe de France cadets de Ceyrat.
Et pour en finir, la confirmation d’Estelle Gaspard de COJ11 qui :
Termine 3éme des championnats d’Europe chez les cadettes en Ju jitsu combat et qui confirme chez les
seniors en remportant le titre de championne de France en -52kg au mois de mars toujours en ju jitsu combat.
Félicitations à tous ces judoka qui représente le département au plus au niveau.

Je vous remercie pour votre attention.
Claude OURNAC
CMTF

