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Commission Masse et Jeunes
Rapport d’activité 2016/2017
Le compte rendu de cette année est l’objet d’une présentation des réflexions remontées par
les responsables des districts.
À la demande du CD68, la commission MASSE & JEUNES est chargée d’une évaluation des
animations et de l’impact sur nos jeunes par les responsables des districts ainsi que par les cadres
de clubs qui constituent les forces vives de notre département.
Fin de saison sportive 2016, le CD68 a souhaité mettre en place, le plus tôt possible, une
nouvelle dynamique sur la nouvelle olympiade, prenant de court tous les clubs et les districts.
La volonté du CD68 n’était pas de rameuter tous les judokas qui nous ont fait défaut depuis
un certain nombre d’années juste en changeant de date, comme une solution miracle…
Mettre la finale en fin d’année permet d’organiser des animations, des compétitions lors
d’une période un peu moins riche en évènements. La saison sportive étant planifiée sur l’année civile,
il est intéressant, dans le dernier trimestre, d’organiser des évènements qui permettent, pour
certains judokas, d’effectuer une transition en douceur dans la catégorie supérieure…
Cet accompagnement, pédagogique et physique, nous permettra, je l’espère, d’enrailler
progressivement la défection de nos jeunes et de motiver ceux qui n’ont pas encore franchi le pas,
de peur de cette confrontation directe avec des combattants aguerris…
Ce changement de date n’est pas la seule et unique solution au problème qui nous préoccupe
tous. C’est pourquoi les responsables des districts du 68 ont été sollicités afin qu’ils fassent
remonter toutes les réflexions des cadres de leur district respectif.
Malheureusement tout le monde n’a pas joué le jeu…
Heureusement, grâce à nos rencontres régulières lors de compétitions, j’ai pu entamer de
nombreuses discussions avec un grand nombre d’entre vous et il en résulte un constat net et
unanime.

Les choses doivent changer, évoluer…

C’est pourquoi, les propositions suivantes sont une synthèse de vos réflexions, sachant que
des arbitrages ont dû être réalisés.
Elles correspondent en grande partie aux orientations que le CD68 souhaite mettre en place et de
ce fait nous devrions être en accord sur les grandes lignes.
Ce projet est et restera évolutif…
Faites remonter vos propositions, participez aux réunions et commissions.
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 Minimes :
 Réflexions :
 Les clubs se tournent de plus en plus vers des compétitions :
 De niveau élevé
 Créditeurs de points pour les sélections
 L’augmentation sensible de stages pour cette catégorie d’âge
 Propositions :
Nous proposons de retirer les minimes de l’animation DISTRICTS.
L’idée directrice est d’être dans une démarche constructive et de nivellement vers le haut en
proposant si possible des stages supplémentaires en coordination avec la Commission Sportive.

 Benjamins :
 Réflexions :
 Bon nombre de benjamins 1 ont des difficultés à exprimer leur véritable potentiel en raison
de :
 La transition d’un monde d’animation protégé, très encadré vers un monde plus ouvert et
combattif.
 La confrontation au monde de la compétition avec des judokas pour une partie, aguerris à
ces joutes beaucoup plus physiques.
 Certains auraient souhaité mettre en place des critères afin d’utiliser les Districts
uniquement pour les jeunes qui débutent la compétition et qui peuvent avoir quelques
réticences à passer le cap… Quels critères pourrions-nous mettre en place pour répondre à
ce souhait sans être discriminant ?
 Nous avons tous constaté, qu’en règle générale, les jeunes compétiteurs aguerris aux
compétitions se situent en benjamins 2…
 Propositions :
1. Scinder directement les benjamins 1 et 2 et d’en faire deux catégories différentes. Cela
permettrait d’adhérer au plus près au désir de motiver un maximum nos jeunes, de leur
permettre de mettre en place progressivement leur judo. Les seules compétitions officielles
ne permettent pas cette mise en place.
2. Laisser au 1er tour les benjamins se confronter ensemble (par poule) puis d’effectuer des
sélections en catégories Prestige/Excellence/Honneur pour le 2ème tour…
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 Poussins :
 Réflexions :
 Bon nombre d’entre vous avez, à juste titre pour ma part, souhaité intégrer les poussins dans
la dynamique « DISTRIT 68 ».
C’est une des catégories d’âge les plus importantes en termes d’effectif.
Il nous semble judicieux d’y intégrer uniquement les Poussins 2.
En effet, il est opportun, en fin de saison sportive, d’effectuer ce passage si crucial vers les
benjamins dans un cadre rassurant…
Les Poussins 1 restant sur le projet actuel qui fédère pas mal de jeunes. Les variations
d’effectif se remarquent selon le positionnement dans le calendrier.
Charge aux responsables des districts d’effectuer les bons choix sur la saison entière…
 Propositions pour les « POUSSINS 2 » :
o 1ère partie « Samouraï » : 1 ou 2 tours de l’animation actuelle en y enlevant la partie
RANDORI… donc uniquement basé sur la technique, la démonstration de leurs compétences
et maitrise technique essentielle pour avoir un judo efficace et varié. À la fin de cette
évaluation, une partie randori à thème (technico-ludique) sans évaluation. Cela permettra
éventuellement de les préparer au tour suivant…
o 2ème partie « Randoris » : 1 ou 2 tours de randoris « Morphologiques » uniquement afin de les
préparer aux combats ultérieurs dans les catégories supérieures (benjamins).
o Selon la solution choisie et les résultats des enfants, il pourra être mis en place un système
de poules Prestige, Excellence et Honneur pour les différents tours.

Conclusion :

Ces propositions ne sont pas figées et sont évolutives…
Par exemple, le nombre de tours de districts, …
En restant dans le cadre choisi et établi au préalable, le CD 68 laissera toute latitude aux
responsables des districts et à leurs équipes pour organiser :
 Les manifestations en amont de la finale (date à officialiser avant septembre 2017).
 À mutualiser les animations Samouraï (technique) et les tours « Benjamins 1 & 2 ». Les
avantages sont :
 Utilisation réduite des salles, surtout lorsque certains districts sont obligés de les louer
 Nombre réduit des demandes d’installations des salles surtout lorsqu’il y a concurrence avec
d’autres sports d’intérieurs (basket/handball/volleyball…)
 Nombre réduit d’animations permettant éventuellement un nombre plus important de cadres.
La motivation et la présence de ceux-ci sont également des éléments moteurs dans cette
action.
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EQUIPES BENJAMINS
A. Le CD68 mène une réflexion concernant le manque d’effectif dans certains districts…
B. Concernant les équipes Benjamins, garçons & filles, il est proposé :
 Réduction du nombre de catégories de poids afin de donner la possibilité de former des
équipes complètes, ou presque…
C. Formules des équipes BENJAMINS :
 Une seule équipe par district. Les filles et les garçons seraient convoqués en même temps
et combattraient ensemble pour un résultat commun.
D. Intégrer officiellement l’école d’arbitrage des jeunes arbitres au sein des tours de districts :
 Selon le nombre de tours choisis par l’ensemble des districts du 68, nous proposerions aux
jeunes arbitres de participer aux tours préliminaires des districts pour pouvoir se
présenter à la coupe des « Jeunes Arbitres » … Cela permettra de les former, de les faire
évoluer (évaluation/conseils) afin de mieux performer le jour de la finale des jeunes
arbitres.
Cette réflexion devra être menée en collaboration avec la commission ARBITRAGE.
Ceci étant la trame principale du projet, certaines réflexions pourront venir se greffer par
la suite …
En effet suite à l’AG, certaines remontés feront l’objet de notre attention et feront
évoluer le projet. Dans les semaines qui suivront l’AG (courant juin) nous réuniront les responsables
de districts et les cadres de clubs qui le souhaitent pour élaborer une première version et
officialiser une date pour la finale des districts.
Je sens, dans notre département, l’envie de rebondir et je compte sur vous pour mettre en
œuvre le projet qui sera choisi.
Je vous invite également à mutualiser les entraînements, les actions, animations, stages
clubs afin de dynamiser les enfants dès le premier palier d’intervention, le club. Certains d’entre
vous le pratiquent déjà depuis longtemps…
Je compte sur vous tous, sur votre motivation, votre engagement et je suis toujours à votre
écoute et à votre disposition…
Entraide et prospérité…
Marcel Bruxelle-Feyler
Responsable « MASSE & JEUNES »
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