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PRÉSENTS 
 

Enseignants + Conseillers techniques 51 

 

1. Préambule 

- Mot de bienvenue  

- C’est une première consultation sous ce format 

- Important pour la ligue de consulter les clubs, au travers des enseignants qui sont en contact direct avec les 

licenciés. 

- Le temps de confinement ne doit pas être un temps d’isolement d’où l’importance de communiquer et de 

maintenir le lien social au travers de divers canaux : 

o Les appels téléphoniques 

o Les visioconférences 

o L’application Donna 

o Le site de la ligue et le Facebook de la ligue… 

- Rappel des annonces faites par le gouvernement 

- Rappel de la circulaire fédérale en lien avec le report ou l’annulation des compétitions nationales 

- Rappel de l’autonomie laissée aux comités régionaux et départementaux pour gérer l’activité des plus jeunes  

2. Consignes à respecter durant la visioconférence pour sa bonne tenue 

- Allumer le micro uniquement en temps de prise de parole 

- Afficher la conversation pour demander la parole par message et attendre que l’animateur de la « visio » vous 

donne la parole 

3.  Compte rendu des échanges en lien avec l’ordre du jour 

3.1. Eléments à prendre en compte dans la réflexion 

- La reprise d’activité risque d’être très progressive et aller au rythme des autorisations sanitaires. 

- Il conviendra de redonner prioritairement confiance aux parents pour la pratique du judo, afin qu’ils autorisent les 

enfants à se rendre au dojo pour pratiquer à nouveau. 

- S’assurer que les jeunes aient un temps d’entraînement ou de pratique judo suffisant avant de participer à une 

compétition. 

- Maître mot = la Cohérence ! 

- Les clubs s’auront s’adapter. Ils doivent juste avoir les infos assez tôt. 
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3.2. Argument exprimés en défaveur du report des championnats officiels benjamins  

- La suractivité engendrée risque d’être difficilement gérable par les clubs => calendrier trop dense en début de 

saison. 

- Les clubs vont être entièrement mobilisés au mois de septembre sur la reprise de l’activité club. 

- La saison 2019/2020 s’est arrêtée en mars 2020 ce qui aboutira à un arrêt de 6 mois environ avant la rentrée d’où 

un risque plus élevé de blessures dû au manque d’entraînement, d’autant plus que tout le monde n’a pas eu les 

même possibilités d’entretien physique => la question de l’équité ? 

- La difficulté rencontrée par les enseignants pour maintenir le contact avec les jeunes du club durant le temps de 

confinement ne permet pas de garantir qu’ils aient pu s’entretenir ou maintenir une petite activité physique 

(estimation à 1/3 environ de maintien de contact avec les jeunes) 

- Il sera compliqué de gérer les compétitions (animations) prenant en compte les nouvelles catégories d’âge et les 

championnats officiels de rattrapage basés sur les années de naissance de la saison précédente.  

- Même si les benjamins n’ont pas eu de championnats officiels, ils ont participés aux Grands Prix et autres tournois 

d’entraînement donc la saison n’est pas complètement blanche 

- Beaucoup de sports repartent sur une nouvelle saison et considèrent la saison 2019/2020 comme une saison 

blanche 

- Il faut éviter les compétitions benjamins autorisant 3 années de naissance car à cet âge la différence d’expérience 

est trop grande => Risque de dégoûter le jeune 

- Nous ne serons peut-être pas autorisés à organiser des championnats rassemblant un grand nombre de personnes 

sur un même lieu) 

- L’arrêt est lié à un aspect sanitaire. Il est donc primordial avant toute chose de s’assurer que nous puissions 

respecter ces règles d’hygiène sanitaire 

- Les benjamins sont déçus par rapport à l’arrêt de la saison, mais une double saison risque d’être compliquée à 

gérer. 

- Même si les championnats officiels ne sont pas faits pour la saison 2019/2020, les sélections pour les stages et les 

tournois peuvent s'appuyer sur d’autres critères à définir. 

- Faire une saison blanche éviterait beaucoup de complications. Faire table rase sur le passé et reconstruire. 

- C’est dommage, c’est triste mais la situation l’exige. Tout le monde doit d’abord récupérer de ce confinement et 

reprendre l’activité. 

 

3.3. Arguments exprimés en faveur du report des championnats officiels benjamins  

- Une double saison a déjà été faite deux ans en amont, lors du retour du calendrier sportif sur les années scolaires. 

- Il faut penser aux benjamins qui n’ont rien fait ou quasiment rien fait d’officiel durant la saison 2019/2020. 

- Même si les autres sports décident de faire de la saison 2019/2020 une année blanche, nous ne sommes pas les 

autres sports car nous n’avons pas de rencontres sportives chaque semaine. C’est différent. 

- Il faut une hiérarchie chez les benjamins pour les sélections en stages et tournois 

- Les compétiteurs sont ceux que nous arrivons à fidéliser le plus longtemps dans les clubs. Il convient donc de les 

intéresser à revenir à la rentrée. 
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4. Conclusion 

Les avis restent partagés sur le report ou non de septembre à décembre 2020, de la saison benjamin 2019/2020.  

 

Certains avis vont dans le sens du report en prenant en compte les déceptions de leurs meilleurs judokas qui 

pouvaient pour certains prétendre à se classer cette saison. Ils craignent de les perdre par cette frustration. 

 

D’autres avis vont dans le sens de la reprise progressive de l’activité et considèrent que le plus important, avant 

l’aspect sportif sera de reprendre l’activité, de s’assurer que le club puisse reprendre de la sérénité dans son 

fonctionnement pour retrouver un rythme normal de fonctionnement, avant de se projeter sur la compétition 

qualificative. 

 

Pour les minimes, la tendance semble être du côté du non maintien du championnat LGEJ si la coupe de France 

n’est pas maintenue. La saison s’arrêterait donc aux championnats de bassin qui se sont déroulés début mars 2020. 

Par contre, si la coupe de France minimes est rétablie, il conviendrait de faire un championnat LGEJ. 

 

Dans tous les cas, l’ensemble des participants sont d’accord pour dire que la rentrée sera particulière et qu’ils 

devront s’adapter aux recommandations sanitaires et administratives. 

 

Même si les avis étaient par moment partagés, les échanges étaient sincères et respectueux. Ce moment d’échange 

permettra aux dirigeants de prendre les décisions en connaissance de cause, en ayant tous les éléments et 

notamment ceux du terrain.  
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Fin de réunion à XX :XX 

X
Frantz RALITE

Secrétaire Général

 

 


