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Schéma sportif de 
qualification

2022/2023



Les principes



« Pour simplifier la 
compréhension»

« Pour durer dans le temps »

Clarté, cohérence et logique



« En évitant les longs 
déplacements à de trop 

nombreux clubs»

« En privilégiant la proximité 
pour les compétitions 

d’animation »

Préserver les clubs



« En adaptant les systèmes de 
qualification des territoires en 
fonction de leurs effectifs de 

compétiteurs »

Prendre en compte les 

particularités territoriales



« En déterminant les quotas au 
prorata des effectifs par 

territoires»

Prendre en compte les 

particularités territoriales



« Pour rentabiliser les longs 
déplacements, notamment pour 

les jeunes»

Deux combats minimum sur 

les phases GRAND EST



« Pour respecter une équité 
entre les anciennes ligues»

« Pour éviter que ce soit toujours 
les mêmes qui aient à se 

déplacer loin »

Principe de tournus dans 

l’organisation



« En privilégiant les 
compétitions sèches, 

qualificatives »

Culture de la gagne



Légende schéma de qualification

Manifestations organisées, financées,  sous la responsabilité 

des comités départementaux.

Possibilité de déléguer dans certains cas à un club

Manifestations organisées, financées,  sous la responsabilité 

de la ligue du Grand Est

Manifestations organisées, financées,  sous la responsabilité 

de la FFJDA



CATEGORIE 

BENJAMINS
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(1 par CD mini)

ouverts à tous les 

clubs du Grand Est

Inscriptions 

extranet
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départementaux
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Inscriptions extranet.
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FILIERE D’ HONNEUR

FILIERE D’ EXCELLENCE

Critérium 

LGEJ BENJ

20/05/23

3 Critériums anciennes ligues 

Fermés

Le 01/04/2023

Podium M&F

Podium 

M&F

Poules + Tableau 

double rep.

Podium M&F

Commission 

sélection

Quotas CD N-1

P
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Podium

P
o
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Poules + 

Tableau D.Rep



2022                                                          2023

RETRO PLANNING - SAISON BENJAMIN

Crit. 

BASSIN

Crit. 
LGEJ

Période des Tournois

SEPT OCT NOV DEC JANV FEV MARS AVR MAI JUIN

Période des Crit. DEP



CATEGORIE 

MINIMES

17
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Grands Prix + 

autres 

tournois 

(ouverts à 

tous les clubs 

du Grand Est)

Inscription

s extranet

Coupes 

départemen-

tales

Ouverts

Formule 2 combats 
mini

Inscriptions extranet.

3 Coupes

de bassin

22/01/23

FILIERE D’ HONNEUR

FILIERE D’ EXCELLENCE

COUPE 

LGEJ

12/02/23

COUPE 

FRANCE 

MIN

25-26/03/23COUPE FRANCE / EQ DEP

13-14/05/2023

Fe
rm

ée
s

Poules + 

Tableau D.Rep

Commission 

sélection 

de Comité

Podium
N
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n
 P
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m

Podium

Commission 

sélection

de Bassin

N
on
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od
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RANKING LIST

2G + 1F

Podium

Quota



Stage dép ou 

interdép MIN

TRN THIONVILLE

MIN

Stage

interdép

MIN

2022-2023

RETRO PLANNING - SAISON MINIME (U15)

COUPE 

FRANCE

INDIV

Coupe 

LGEJ

JANV FEV MARS AVR MAI JUIN

Coupes 

BASSIN

COUPE

FRANCE

/ EQ DEP

AOUTJUIL

JUDO CAMP

MIN/CAD

Stage

interdép MIN

(prépa FR/EQ DEP)

TRN HARNES

MIN

SEPT OCT NOV DEC

Période des départementales, Grand          

Prix et autres tournois

STG BASSIN 

MIN

STAGE 

NAT MIN



CATEGORIE 

CADETS

20
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Bi-dép ALS

Inscription

s extranet

Fermés

FILIERE D’ EXCELLENCE CADETS

Poules et Tab 

D.Rep ou Tab 

avec rep syst.

FRANCE 1D 

CAD

1-2/04/23

Bi-dép LOR

Interdep

CHP

Inscriptions 

extranet

Inscriptions 

extranet

CHP LGEJ

11/03/23
3 premiers

+ 1 Bonus 

global

5

5 + 5

7

Poules et Tab 

D.Rep « RANKING 

LIST » CAD
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Bi-dep Quata
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S

fermées

FILIERE HONNEUR CADETS

Formule 2 

combats mini

FRANCE

2D CAD

20/05/23

1er de chaque catégorie même 

si CAD1

10 Coupes 

départementales 

ou inter -

départementales

Inscriptions extranet.

FRANCE 

ESPOIRS

(réservé CAD1)

21/05/23

Le ou la meilleure CAD1 de 

chaque catégorie
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EQUIPES CADETS

FRANCE 1D CAD

/ EQ

03/06/23

Inscriptions Extranet

CHP LGEJ / EQ 

CAD

28/01/23

3M & 3F



E.CUP

STRAS

+

STG

TRN

EXC

FR / 

EQ  1D

TRN

EXC

TRN

EXC

E.CUP

BAD BL 

FEM

(ALL)

+

STG

E.CUP 

BREME

MASC

(ALL)

+

STG

FR 2D
FR ESP

2022-2023

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT

RETRO PLANNING - SAISON CADETS (U18)

FRANCE 

1D

Période

Finales dép

TRN

EXC

STG

CAD

TRN

EXC

SEPT OCT NOV DEC

STG 

BASSIN 

CAD

CHP LGEJ

/ EQ

CHP 

LGEJ

JUDO CAMP

MIN/CAD



CATEGORIE 

JUNIORS

25
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Interdep ALS

Inscriptions 

extranet

Fermés

FILIERE D’ EXCELLENCE JUNIORS

Poules et Tab 

D.Rep ou Tab rep

syst.

FRANCE 1D 

JUN

04-05/03/23

Interdep LOR

Interdep CHP

Inscriptions 

extranet

Inscriptions 

extranet

CHP LGEJ

11/02/23
3 premiers

+ 1 Bonus 

global

5

8

6
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D.Rep « RANKING

LIST » JUN
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EQUIPES JUNIORS

FRANCE 1D JUN

/ EQ

04/06/23

Inscriptions Extranet
CHP LGEJ / EQ JUN

29/01/23
3M & 3F



FRANCE/ 

EQ  1D

TRN

EXC
TRN

EXC

CE

BAD BL 

FEM

(ALL)

+

STG

CE 

BREME

MASC

(ALL)

+

STG

2022-2023

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT

RETRO PLANNING - SAISON JUNIORS (U21)

CHP 

LGEJ

FRANCE 

1DPériode Phases Dép

STG PREPA 

FR JUN

SEPT OCT NOV DEC

CHP 

LGEJ

/EQ

TRN

EXC
TRN

EXC



CATEGORIE 

SENIORS

29
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Fermés

FILIERE D’ EXCELLENCE SENIORS

FRANCE 

1D SEN

18-

19/11/

23

Bi-dép LORInscriptions 

extranet

CHP LGEJ 

1D

30/04/23

Le 1er

Poules et 

Tab D.Rep

5 + 5

FRANCE 

2D SEN

10/06/23

2ème + 

les deux 

3ème + 2 

bonus 

sur 

global

podium

« RANKING 

LIST » SEN

6
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rsPoules et Tab 

D.Rep ou Tab 

avec rep syst.

Interdep

CHP
5Bi-dep

Inscriptions 

extranet Quata

Bi-dép ALSInscriptions 

extranet
7
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FILIERE HONNEUR SENIORS

CHP LGEJ 3D

21/05/2023
Inscriptions 

extranet.

FRANCE 3D 

SEN

11/06/23

4 premiers

10 Chp

dep (ou 

bi-dep)

X premiers

Formule 2 

combats mini

fermées

CHP LGEJ 1D

30/04/23

2 cin
q
u
ièm

es
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EQUIPES SENIORS

Inscriptions Extranet
CHP LGEJ / EQ SEN

12/03/23

FRANCE 1D 

SEN / EQ

27-28/05/23

2M & 2F

FRANCE 2D 

SEN / EQ

08/04/23

3M & 3F



CHP EUROPE/EQ 

NATIONS

FR 2

FR 3D

FR 1D / EQ

CHP LGEJ / 

EQ

FR 1D

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUTSEPT OCT NOV DEC

RETRO PLANNING - SAISON SENIORS (O21)

CHP 

LGEJ

CHP 

LGEJ 

3D

FR 2D / EQ

2022-2023

FR VET

TRN EXC

EPINAL
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Information certificat 
Médical2
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Yannick FOUSSE– DTR LIGUE Grand Est



PRECISIONS CERTIFICAT MEDICAL 
2022 - 2023



SUITE A LA LOI SUR LE SPORT DU 2 MARS 2022



CAS POUR LES LICENCIÉS MINEURS



Le mineur et les personnes exerçant l'autorité parentale doivent remplir l’attestation de réponses négatives à l’ensemble des
rubriques du questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur à chaque saison (nouvelle licence ou renouvellement de
licence)

Questionnaire relatif à l’Etat de Santé du sportif mineur  Attestation pour mineur

Pas de changement par rapport aux années précédentes

https://dev.licences-ffjudo.com/FFJDA_licences/Documents/QUESTIONNAIRE_SANTE_MINEURS.pdf
https://dev.licences-ffjudo.com/FFJDA_licences/Documents/ATTESTATION_QUESTIONNAIRE_SANTE_MINEURS.pdf


PROCEDURES POUR LES CLUBS 
Cas pour les licenciés majeurs 



18 ans à 30 ans – La règle 

À 18 ans ou pour la prise d'une première licence en tant que majeur, le licencié doit fournir un

Certificat médical d'Absence de Contre-Indication (CACI) à la pratique du judo ou de la discipline
concernée de moins d’un an. Pour renouveler sa licence, il devra remplir l’attestation de réponses
négatives à l’ensemble des rubriques du questionnaire médical

Questionnaire relatif à l’Etat de Santé du sportif majeur  Attestation pour majeur

https://dev.licences-ffjudo.com/FFJDA_licences/Documents/QUESTIONNAIRE_MEDICAL_MAJEURS.pdf
https://dev.licences-ffjudo.com/FFJDA_licences/Documents/ATTESTATION_QUESTIONNAIRE_MEDICAL_MAJEURS.pdf


J’ai 17 ans, au moment de ma prise de licence en septembre 2022, j’ai déjà été
licencié les années précédentes, mais j’aurai 18 ans avant le 31 août 2023

J’ai 18 ans au moment de ma prise de licence, je n’ai jamais été licencié

J’ai 25 ans je prends pour la première fois une licence à la fédération

J’ai 20 ans, j’ai déjà été licencié à la fédération lorsque j’étais majeur et je
souhaite renouveler ma licence »

J’ai 28 ans, j’ai déjà été licencié à la fédération lorsque j’étais majeur, et je
souhaite renouveler ma licence »

J’ai 29 ans, au moment de ma prise de licence en septembre 2022, j’ai déjà été
licencié les années précédentes, mais j’aurai 30 ans avant le 31 août 2023

18 ans – 30 ans – Cas concrets

Certificat médical

Certificat médical

Certificat médical

Questionnaire

Questionnaire

Certificat médical



+ 30 ans – La règle

Dès l'année de ses 30 ans, le licencié devra fournir un CACI (accompagné si possible d'un ECG*) pour

obtenir sa licence. Le licencié devra présenter un CACI pour obtenir sa licence tous les 5 ans (à 35, 40, 45
ans etc.). Chaque année où le certificat médical ne sera pas nécessaire, il lui sera demandé de remplir
l’attestation de réponses négatives à l’ensemble des rubriques du questionnaire médical*.

L’ECG ne peut être exigé par les clubs. Il s’agit d’une recommandation de la commission médicale
fédérale

*ECG : Électrocardiogramme

Questionnaire relatif à l’Etat de Santé du sportif majeur  Attestation pour majeur

https://dev.licences-ffjudo.com/FFJDA_licences/Documents/QUESTIONNAIRE_MEDICAL_MAJEURS.pdf
https://dev.licences-ffjudo.com/FFJDA_licences/Documents/ATTESTATION_QUESTIONNAIRE_MEDICAL_MAJEURS.pdf


J’ai 29 ans, au moment de ma prise de licence en septembre 2022, j’ai déjà été 
licencié les années précédentes, mais j’aurai 30 ans avant le 31 août 2022

J’ai 35 ans au moment de ma prise de licence, je n’ai jamais été licencié

J’ai 35 ans, au moment de ma prise de licence en septembre 2022, j’ai déjà été 
licencié les années précédentes

J’ai 47 ans, j’ai déjà été licencié à la fédération et je souhaite renouveler ma 
licence

J’ai 49 ans, je suis né le 10 septembre 1973, j’ai déjà été licencié à la fédération
et je souhaite renouveler ma licence (j’aurai 50 ans après le 31 août 2023)

J’ai 53 ans, j’ai déjà été licencié à la fédération en tant que majeur, il y 20 ans et
je souhaite renouveler ma licence

J’ai 60 ans, au moment de ma prise de licence en septembre 2022, j’ai déjà été
licencié les années précédentes

+ 30 ans – Cas concrets

Certificat médical

Certificat médical

Certificat médical

Questionnaire

Questionnaire

Questionnaire

Certificat médical



GENERALITES POUR LES CLUBS
Certificat et prise de licence



Précisions : Questionnaire médical

Lorsque le questionnaire médical est de vigueur selon les différents cas, le club n’a pas besoin de demander un
Certificat médical d’Absence de Contre Indication à la discipline pratiquée (CACI).

La démarche de prise de licence digitalisée via l’envoi du formulaire mail par le club, l’espace licencié ou le site
internet allège la procédure pour les clubs, car c’est le représentant légal du mineur ou la personne majeure qui
valide sa procédure règlementaire médicale directement en ligne.

Le club ne doit pas réceptionner le questionnaire médical rempli pour valider la licence (secret médical) mais doit
être en possession de l’attestation relative au questionnaire signée par la ou les personnes exerçant l’autorité
parentale (si mineur) ou par la personne majeure.

Dans l’éventualité d’une non-présentation de l’attestation, conséquence d’une réponse positive aux différents
questionnaires médicaux (mineur ou majeur), un certificat médical d’absence de contre indication datant de moins
de 6 mois devra être produit et fourni au club pour valider la licence.

Le club doit veiller à donner en « main propre » le questionnaire médical et l’attestation au représentant légal ou à
la personne majeure si la procédure de prise de licence se fait physiquement au club.



PROCEDURES EXTRANET LICENCE / CERTIFICAT
Espace club – Espace licencié – Formulaire mail



CERTIFICAT MEDICAL – TYPE D’INTITULE

Questionnaire : personnes soumises au questionnaire médical annuel (mineur ou majeurs), selon les cas qui seront exposés ci-après.
Cette valence permet au licencié d’obtenir une licence qui permet de participer à l’ensemble des activités fédérales (compétitions sportives, 
loisirs, animations,…) ainsi qu’aux activités du club. 

Non-pratiquant : personnes licenciées qui ne pratiquent pas la ou les disciplines, ni au sein du club ni aux activités fédérales. Exemple d’un
dirigeant de club non-pratiquant

Sportif en compétition : personnes soumises selon les cas qui seront exposés ci-après, à la délivrance d’un Certificat médical d’Absence de 
Contre Indication à la discipline pratiquée en compétition (CACI). Cette valence de la licence permet de participer à l’ensemble des activités 
fédérales (compétitions sportives, loisirs, animations,…) ainsi qu’aux activités du club

Sportif : personnes soumises selon les cas exposés ci-après, à la délivrance d’un Certificat médical d’Absence de Contre Indication à la 
discipline pratiquée mais dans le cas où le médecin n’autorise qu’une pratique en club. La pratique en compétition est proscrite au licencié. 
A ce titre, la personne ne pourra pas s’inscrire à une compétition ou à des évènements de grades (passage de grades, Test Efficacité en 
Combats,…)

Questionnaire
=

Sportif en compétition

En fonction des âges et des antériorités concernant un renouvellement, le système informatique fédéral adapte automatiquement les 

possibilités de choix relatif au certificat



Prise de licence sur le 

site internet France Judo

EXEMPLE PROCEDURE DIGITALE PAR LE 
LICENCIE OU SON REPRESENTANT LEGAL
Licence mineur ou majeur

Possibilité de choisir son club et son dojo
Saisie des informations par le licencié

Validation du certificat médical selon les cas 
- CACI ou Questionnaire (majeur ou mineur) –

La saisie par le licencié ou son représentant légal vaut acceptation et validation du licencié qu’il est en règle

Transmission dans le panier du club concerné pour validation de la licence par le club

Saisie des informations par le licencié dans le 
cadre d’une nouvelle licence ou d’un 

renouvellement

Envoi du formulaire de licence 

mail par le club

Renouvellement de sa licence 

via l’espace licencié

Possibilité de choisir son club et son dojo
Saisie des informations par le licencié



EXEMPLE PROCEDURE DIGITALE PAR LE CLUB 
- Licence mineur ou majeur

Prise de contact en présentiel au club

Possibilité d’envoyer le formulaire PAT

Encourager la prise de licence digitale par le licencié ou 

par son représentant légal

Le club souhaite saisir les informations lui-même par 

l’intermédiaire de son espace club

Mineur Majeur

Remise du questionnaire médical et 
de l’attestation relative à l’état de 

santé

Remise de l’attestation signée 
relative au questionnaire médical 

par le représentant légal

Saisie des informations par le club
Validation de la licence : 

Questionnaire

Remise du questionnaire médical ou 
demande d’un certificat selon les cas

Remise de l’attestation signée 
relative au questionnaire médical / 
remise d’un certificat médical au 

club (selon les cas)

Saisie des informations par le club
Validation de la licence : 

Questionnaire / Sportif en 

compétition / Sportif

Mineur Majeur

Remise du questionnaire médical et 
de l’attestation relative à l’état de 

santé

Remise de l’attestation signée 
relative au questionnaire médical 

par le représentant légal

Saisie des informations par le club
Validation de la licence : 

Questionnaire

Remise du questionnaire médical ou 
demande d’un certificat selon les cas

Remise de l’attestation signée 
relative au questionnaire médical / 
remise d’un certificat médical au 

club (selon les cas)

Saisie des informations par le club
Validation de la licence : 

Questionnaire / Sportif en 

compétition / Sportif



SNR 2021

En résumé

Avant 18 ans = questionnaire comme toujours (QS Sport) ;

Après 18 ans = il y a un questionnaire (si réponse négative pas besoin de certif) ;

A partir de 30 ans = certificat médical / tranche de 5 ans ;

Document fédéral support – Intitulé « précisions sur le certificat médical – septembre 2022 »

CERTIFICAT MEDICAL

Yannick FOUSSE– DTR LIGUE Grand Est
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CSDGE - Grades

Modifications règlementaires
Application au 1 er Septembre 2022 

Plénière CSDGE 16 Juin 2022

MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES
Applicables au 1er Septembre 2022

CSDGE



CSDGE - Grades

UV1 - KATA

3e et 4e dan :

réussi.

7e dan :

dan : 

ITSUTSU NO KATA



CSDGE - Grades

UV2 - Technique

1er dan :

Ajustement : les techniques de nage waza devront être démontrées 

en déplacement. Les techniques en ne waza devront être démontrées en 

situation

Modalités : le candidat ainsi que son partenaire étudient rapidement 

et démontrent immédiatement après le tirage de la fiche technique



CSDGE - Grades

UV4 Engagement personnel 1er dan

1er dan :

Le candidat devra participer à un stage de commissaire sportif et 

également à

officielle, se déroulant sur 2 demi-

dépend.

Equivalence : Commissaire sportif et/ou arbitre départemental en 

activité.



CSDGE - Grades

UV4 Engagement personnel 2e dan

2e dan :

déroulant sur 2 demi-journées,

Equivalence :

Arbitre départemental en activité.



CSDGE - Grades

UV4 Grades exceptionnels

1er dan au 4e dan :

Le candidat devra 

grade à titre exceptionnel. autres critères restent inchangés

Equivalence :

Se référer aux équivalences en fonction du grade (exemple Arbitre 

ou commissaire sportif pour 1er et 2e dan)



CSDGE - Grades

Passages de grades spécifiques enseignants

Les LIGUES devront organiser 1 à 3 passages de grade dédiés 

aux enseignants à la

saison sportive.

Les LIGUES peuvent déléguer ces passages de grades 

aux COMITES pour le 2e dan.



CSDGE - Grades

Judokas de haut niveau

Le 

réalisée par intéressé.e. et authentifiée par le DTN de la FFJDA.

Au-delà du 6e dan, le système 
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La Sémantique



Présentation 
Nationale

1



Loïc CHAPLET

CTF – Responsable

Para Judo
Depuis le 01.09.2022



Les Missions

2



Les Missions

Développer, dynam iser et renforcer le para judo au sein d e la Fédération.

Montrer la capacité d e la Fédération d’être à la pointe d’une polit ique

d’intégration et d’inclusion.

Construire une polit ique d e développem ent pour la prat ique d u plus g ra n d

n o m b re à partir des c lu bs et des ligues.



Les projets
Grand-Est

3



Projet Grand-Est Saison 2022/2023

Recensement des publics Para et Para Adapté, des clubs et des 

enseignants

Mise en place d’une dynamique avec une commission Para

1 référents par Département pour la proximité

Facil iter  le  l ien entre les Inst ituts médicaux social  et  les c lubs,  travail ler  

avec les fédérations FFSA et  FFH

Objectif  :  augmenter les l icenciés Para Judo dans les c lubs 

Développer l ’act iv ité en proposant des animations de proximité



Les dispositifs 
d’accompagnement

4



Les dispositifs

Le Pass’sport accessible pour les personnes en situation de Handicap

Disposit if  ESMS X Club en l ien avec le  CPSF

Le référencement des c lubs sur l ’Handiguide



La compétition

5



La compétition

Para adapté :  Pas  délégat ion donc l icence FFSA obl igatoire

Stage de préparation :  Strasbourg et  inter-Pole

Les  sourds ,  malentendant  et  malvoyants  peuvent  combattre  avec  les  judokas  val ide en 

compét i t ion (avec  adaptat ion) et  avoir  en plus le système Para

Interdépartemental  :  Le  09  Novembre à  Vendenheim et  le  7  Décembre à  Lunévi l le

Grand Est  :  25  Janvier  à  ST  Nicolas  de Port

France :  14  Avr i l  à  Dole

Tournoi  de France Para  le  22  Octobre à  Ceyrat

Championnat  de France le  21  Janvier  à  Mouvaux
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La Formation

Intervention sur les BPJEPS et CQP

Formation à Angers et f inancement

Action f in  Janvier  pour le  Judo santé et  Para Judo



Contact : loic.chaplet@ffjudo.com

06.44.95.31.62
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CONCLUSION

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Et pour les enseignants,

A samedi aux SNR de MULHOUSE et dimanche pour celui de Giffaumont

Yannick FOUSSE– DTR LIGUE Grand Est


