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Visio Teams



• 12 mars 2020 : allocution présidentielle qui annonce la fermeture de 
tous les établissements scolaires, suivie de la décision d’arrêt de toutes 
les activités fédérales à partir du 13 mars

• 17 mars début du confinement
• 20 avril décision d’annuler toutes les manifestations de la Ligue Grand 

Est jusqu’à la fin de saison
• 11 mai levée progressive du confinement
• Les clubs de Judo sont autorisés à reprendre l’activité en respectant le 

protocole sanitaire de la FFJDA validé par le Ministère, qui est 
actuellement au plus haut niveau de vigilance (Niv 4)

Rappel de la situation depuis 
le 12 mars 2020



• Annulation du WE de formation des 14 et 15 Mars
• Annulation de la semaine de préparation à l’examen du 18 au 22 

avril à Strasbourg
• Annulation du WE de formation des 16 et 17 Mai
• Soit 58 heures de formation à reporter

• Annulation des épreuves anticipées (UC2 et 3) qui devaient se 
dérouler courant mai en club, ainsi que de l’examen du 6 juin et du 
rattrapage du 20 juin

Situation pour la formation 
CQP



• Mise en place d’entretiens individuels par visio au mois d’avril menés par 
Mickaël pour les stagiaires du bassin alsacien et par Yannick pour les 
stagiaires des bassins lorrain et champenois

• Mise en place de réunions avec les formateurs par bassin
• Création d’une team « Stagiaires Formations 2019.2020 » sur 

l’application DONNA, donnant accès à de nombreux contenus de 
formation à distance

• Mise en place des visios « Parlons Judo »
• Travail sur les nouveaux calendriers et programmes de formation et 

d’examens
• Prolongation de l’accès E-learning pour les stagiaires ayant intégré la 

formation cette saison jusqu’au 31/12/2020

Actions mises en place



Ruban initial (Rappel)
samedi 14 mars 2020

CULTURE JUDO
Principes - Valeurs - 

Grades
7

dimanche 15 mars 2020 7

samedi 18 avril 2020 6

dimanche 19 avril 2020 7

lundi 20 avril 2020 7

mardi 21 avril 2020 7

mercredi 22 avril 2020 3

samedi 16 mai 2020 7

dimanche 17 mai 2020 7

JUJITSU
12 défenses imposées 

JUJITSU
Nomenclature

Pédagogie
Mise en situation péda

PROCEDES D'ENTRAINEMENT EVALUATION FORMATIVE N°2

DEMONSTRATION TECHNIQUE NE WAZA
Mises en situation

TACHI WAZA
Nomenclature

KATA
Nage No Kata

KATA
Goshin Jitsu

NE WAZA
Nomenclature

JUJITSU
12 défenses imposées 

DEMONSTRATION TECHNIQUE TACHI WAZA
Mises en situation

KATA
Nage No Kata

KATA
Goshin Jitsu

Pédagogie
Mise en situation péda

CONNAISSANCE DE L'ENVIRONNEMENT 
Règles sportives et Grades

Pédagogie
Cycle d'enseignement - Etude de cas

JUJITSU
12 défenses imposées (Séries C+D)

SUTEMI WAZA
HTF – NOMENCLATURE

KATA
Nage No Kata

KATA
Goshin Jitsu

Pédagogie : Initiation et 
Perfectionnement des SUTEMI WAZA

Adaptation en f° des publics

KWANSETSU WAZA
HTF – NOMENCLATURE

Pédagogie : Initiation et 
Perfectionnement des KWANSETSU 

WAZA
Adaptation en f° des publics



• 1er WE de formation des 12 et 13 septembre par bassin
• 2ème WE de formation des 10 et 11 octobre (Stage UEJ)
• Semaine de préparation à l’examen du lundi 26 au vendredi 30 octobre 

(2ème semaine des vacances de toussaint) à Montigny-Lès -Metz
• Les 58 heures de formation sont ainsi reportées avec la possibilité de 

participer également aux SNR qui se dérouleront dans chaque bassin le 29 
août sur le thème général de la santé et plus particulièrement de la reprise 
après la crise sanitaire.

• Epreuves anticipées (UC2 et 3) en club du 14 septembre au 16 octobre (1 
nouvelle fiche va être envoyée et devra être retournée début septembre)

• Examen CQP/CFEB le 7 novembre
• Rattrapage le 21 novembre

Nouveau calendrier 2020
(sous réserve du protocole sanitaire en vigueur)



Nouveau ruban
samedi 12 septembre 2020 3 bassins 7

dimanche 13 septembre 2020 3 bassins 7

samedi 10 octobre 2020 ST AVOLD ? 7

dimanche 11 octobre 2020 ST AVOLD ? 7

lundi 26 octobre 2020 MONTIGNY-LES-METZ 6

mardi 27 octobre 2020 MONTIGNY-LES-METZ 7

mercredi 28 octobre 2020 MONTIGNY-LES-METZ 7

jeudi 29 octobre 2020 MONTIGNY-LES-METZ 7

vendredi 30 octobre 2020 MONTIGNY-LES-METZ 3

samedi 7 novembre 2020 A DEFINIR

samedi 21 novembre 2020 3 bassins

DEMONSTRATION TECHNIQUE TACHI WAZA
Mises en situation

NE WAZA
Nomenclature

TACHI WAZA
Nomenclature

SYMPOSIUM INTERREG - STAGE UEJ

SYMPOSIUM INTERREG - STAGE UEJ

DEMONSTRATION TECHNIQUE NE WAZA
Mises en situation

KATA
Nage No Kata

KATA
Goshin Jitsu

SYMPOSIUM INTERREG - STAGE UEJ

EXAMEN FINAL EXAMEN FINAL

RATTRAPAGE RATTRAPAGE

KATA
Nage No Kata                                                                       KATA
                                                                                     Goshin Jitsu

Pédagogie
Cycle d'enseignement - Etude de cas

JUJITSU
12 défenses imposées (Séries C+D)

SUTEMI WAZA
HTF – NOMENCLATURE

KATA
Nage No Kata

KATA
Goshin Jitsu

Pédagogie : Initiation et 
Perfectionnement des SUTEMI WAZA

Adaptation en f° des publics

SYMPOSIUM INTERREG - STAGE UEJ

KWANSETSU WAZA
HTF – NOMENCLATURE

Pédagogie : Initiation et 
Perfectionnement des KWANSETSU 

WAZA
Adaptation en f° des publics

JUJITSU
12 défenses imposées 

JUJITSU
Nomenclature

JUJITSU
12 défenses imposées 



• Envoi de vos dossiers finalisés pour le 17 août par mail à vos 
responsables de bassin
• mickael.mervelet@ffjudo.com pour les stagiaires du bassin 

alsacien
• yannick.fousse@ffjudo.com pour les stagiaires des bassins 

lorrain et champenois
• Mise en place d’entretiens individuels par visio entre le 17 août et le 

11 septembre pour faire le point sur les dossiers et la préparation 
des épreuves anticipées en club

DOSSIERS UC1.1 et UC3

mailto:mickael.mervelet@ffjudo.com
mailto:yannick.fousse@ffjudo.com


• Le rapport pour la partie n°1, présentant l’association (historique, 
objectifs de la structure, relations avec son environnement, organisation 
administrative, typologie des publics accueillis ...) et le projet devra être 
remis en double exemplaire au jury au moment de l’évaluation UC3 qui 
se déroulera en structure à partir du 14 septembre.

• Le rapport pour la partie n°2, détaillant le contenu des interventions 
pédagogiques (cycle d’enseignement et 15 à 20 plans des séances …) et 
comportant un bilan personnel de son action et le rapport de stage 
rédigé par son tuteur devra être remis en double exemplaire au jury au 
moment de l’évaluation UC1.1 qui se déroulera en centre d’examen le 7 
novembre.

DOSSIERS UC1.1 et UC3
Rappels



• Pour les stagiaires n’ayant pas passé le PSC1, il est temps de le faire, la 
plupart des organismes redémarrent les formations fin juin.

• Pour les stagiaires n’ayant pas validé leur 2ème Dan, 2 dates de passages de 
grades sont programmées à la rentrée : 3 et 4 octobre (lorraine) + 14 et 15 
novembre (alsace + champagne)

Dans tous les cas, les dossiers devront être complets et les stagiaires à jour du 
règlement des frais de formation pour le 23 novembre 2020 dernier délai, 
afin de pouvoir être présentés au jury plénier qui aura lieu début décembre 
2020 à PARIS.

Le prochain Jury plénier aura lieu en juillet 2021

Autres infos



Merci pour votre attention, 
nous répondons à présent à 

vos questions


