
 

Cette Année, La Ligue Grand EST de Judo et le Comité de Moselle accueillent l’assemblée  Générale de 
la FFJDA à METZ les Vendredi 05, Samedi 06 et Dimanche 07 Avril 2019 au Palais des Congrès de Metz.  

Pas moins de 400 congressistes seront présents sur le territoire mosellan venant de toute la France 
avec notamment la présence de nombreux représentants de collectivités, d’institutions publiques et 
surtout la présence de Notre Président de la FFJUDO, Monsieur Jean Luc ROUGE. 

Afin de mettre en avant nos différents partenariat mais également de montrer notre savoir-faire en 
matière d’organisation et de dynamisme locaux, le Comité de Moselle organise une animation en 
introduction de cette assemblée Générale le vendredi Matin 05 Avril de 09h00 à 12H00. 

Cette opération verra sur le tapis également de nombreux Champions de Judo aussi bien valide que, 
en situation de Handicap. 

Elle se clôturera par un pot de l’amitié afin de favoriser la bonne humeur et les échanges entre les 
différents partenaires. 

 

Les buts de ces actions sont déclinés en plusieurs axes. 

1er axe : Montrer que le Judo peut s’intégrer à l’école comme une méthode d’éducation physique, 
intellectuelle et morale, pouvant s’inscrire dans une démarche de citoyenneté. 

2ème  axe : Montrer que le judo est aussi bien une pratique Masculine que Féminine et que ce dernier 
vient au judo dans un but de recherche d'harmonie, de bien-être, de sécurité, de convivialité, de partage 
; d’un besoin de sortir du quotidien et de prendre du temps pour soi. 

3ème axe : Montrer que le Judo est un outil extraordinaire d’intégration, d’épanouissement et de 
tolérance vis à vis d’un public en situation de handicap et ainsi réduire les inégalités de l’accès à la 
pratique du Judo. 

4ème axe : Promouvoir des disciplines méconnues du public comme le Chambara et le Kendo. 

5ème axe : Créer un partenariat avec le Monde de Handicap et aboutir à une signature d’une convention. 

 

- 4 classes issues de secteur de Metz. Ces Classes ont suivi un cycle Judo et cette opération 
clôturera leur cycle. 

- Une vingtaine de féminines issues du projet « Bougez en Moselle » et « Femmes Moselle 
Énergies. » 

- Des Personnes en situation de handicap provenant de différents établissements comme des 
I.M.E ou E.S.A.T,etc…. Ce public peut avoir déjà pratiqué ou pas. 



Cette matinée sera organisée sous forme d’ateliers, ou chacun des publics s’initiera à la pratique aussi 
bien du judo, des jeux d’opposition qui tendent vers le Judo, de combats avec des champions, de 
sensibilisation au judo adapté, d’initiation au Chambara que de démonstrations de Kendo et Jujitsu 
féminin. 

L’idée est que dans le temps d’une matinée (de 09h30 à 12h00) les personnes sur le tapis, puissent 
pratiquer, découvrir, s’initier au judo et à ces différentes activités. 

Sur le tapis nous allons proposer 7 ateliers comme indiqués ci-dessous : 

 

Publics visés Atelier Désignation de l’Action Personnes 
Responsable 

Scolaire 1 Atelier Jeux D’opposition A Définir 
Scolaire 2 Atelier Combat CHATELAIN Guy 
Scolaire 3 Initiation au Chambara GRASSER Jean Michel 
Scolaire 4 Sensibilisation au Handi Judo  PASCAL Thomas avec 

Cyril JONARD 
Féminines + 
Handi Judo* 

5 Initiation à la Self-Defense et au Taiso LARDY Delphine 

Féminines + 
Handi Judo* 

6 Atelier Jeux D’opposition A Définir 

Féminines + 
Handi Judo* 

 Initiation au Judo A Définir 

*Appellation handiJudo : Cela regroupe le Para Judo et le Sport Adapté. 

 

Les Groupes seront composés au maximum 30 personnes avec une rotation toutes les 25 Minutes.  

Pour ce qui est du Groupe des enfants; il débutera à 09H30 et terminera aux alentours de 11H30 

Pour ce qui est du groupe des Féminines + Handi Judo, il débutera aux alentours de 10H00 et se 
terminera aux alentours de 11H30 permettant ainsi un accueil de qualité à nos amis qui viennent de 
loin.  

L’animation des ateliers se clôturera par une présentation de nos champions, une démonstration de  
Judo, une démonstration de Kendo, les allocutions de nos différents représentants. 

Cette matinée s’achèvera par un pot de l’amitié. 

 

- Palais des Congrès de Metz, 112 rue aux Arènes à METZ 57000. 



 

- Une Équipe de bénévoles dynamiques composée aussi bien de professeurs de Judo, d’Elus, 
d’instituteurs, de Conseillers Pédagogiques, de personnes en formation que de Jeunes en Pôle 
Espoir. 

- Une Equipe au sein du palais des congrès mettant tout en œuvre pour nous accueillir dans les 
meilleures conditions possibles. 

- 525 M2 de Tapis de Judo.( 525 Tapis – 300 Bleu -225 Jaune ) voir Annexe 
- Une photographe qui couvrira l’intégralité de la manifestation. 
- Des supports de communication ( Affiches , flyer, site internet etc..) 
- Un livret de type navette afin de recueillir autographes, souvenirs etc….pour chaque 

participant. 

 

- La Fédération Française de Judo 
- La Ligue Grand Est de Judo. 
- Le Conseil Départemental de Moselle. 
- L’inspection Académique de Nancy-Metz. 
- La Ligue de Lorraine du Sport Adapté. 
- Les Pôles Espoirs de Metz, Strasbourg et Reims. 
- Le Républicain Lorrain 
- Metz Métropole 

 

 

 

 

 


