
//   COMPTE RENDU  
      COMMISSION MIXTE REGIONALE  

JUDO   
  
  
Tomblaine, le 21er octobre 2021 – Salle Majorelle - de 13 H 30 à 15 H 30  
Animateur de la CMR : Geoffrey  
Référent SR UNSS de l’activité : Laurent C.  
 
En bleu, le compte rendu des échanges de la CMR.  
 
 

 Prénoms  Noms  Etablissements  Villes  Présent/Absent/Excusé 

Madame Catherine HEISSAT-
ATAMANIUK 

Collège Guynemer NANCY Présente 

Madame Clémentine CHAUMONT Collège Raymond 
Poincaré 

BAR-LE-DUC Présente 

Monsieur Yann ROBISCHUNG Collège Charlemagne BRUYERES Présent 

Monsieur Denis SCHAFER Collège Claudie 
Haigneré 

FREYMING-MERLEBACH Présent 

Monsieur Jérémy ANDRES 

Comité 
Départemental 
des Vosges de 
Judo  

Jeremy.andres@ffjudo.com Présent 

Madame Giselle GACOIN 

Présidente du 
Comité 
Départemental de la 
Moselle de Judo 

Représenté par FELLINI 
Guillaume (C.TF 57) 
guillaume.fellini@ffjudo.com 

Présent 

Monsieur Jean-Louis DUVERGEY 
Président du Comité 
Régional Grand Est 
Judo  

 Présent 

 
  
  

BILAN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021  

    
  

A) Nombre de pratiquants par catégorie :  
  

Nombre d’AS Nombre d’Animateurs Nombre de licenciés Nombre d’élèves en 
situation de handicap 

Nombre d’élèves en 
section sportive 

Collège Lycée 
+  LP 

Autre TT Homme Femme TT Homme Femme TT Homme Femme TT Homme Femme TT 

55 21 - 76 58 30 88 119 67 186 1 - 1 95 55 150 
 
    

B) Palmarès – Résultats sportifs :  
  

 Néant – Annulés Covid 19  
 
RAS  

  

C) Dépenses relatives à l’activité N-2 au 1er octobre 2020 :   
  

  Championnat d’Académie  Championnat IA  Championnat de France  

Frais d’organisation   
(convivialité, frais de déplacements, 

achat de matériel…)  

Lycées : 754.88 € Collèges 
: 1 332.06 €  ---  ---  

Aide aux déplacements des AS  Lycées : 182.00 € Collèges 
: 1 245.00 €  ---  ---  

  



D) Organisation du championnat d’académie et/ou inter académique :  
     (Installations, horaires, encadrement, quotas, niveau des JO, protocole…..)  
  

Eléments positifs à reconduire  Eléments négatifs à éviter l’an prochain  

RAS RAS   

   
  

PROGRAMMATION DE L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022  

  
I. Calendrier académique et/ou inter académique :  

  

Titre du championnat 
d’académie  Date  Lieu  Horaires 

Responsable 
Organisation  

Responsable Jeunes 
Officiels  

CA JUDO COLLEGES  
EQUIPES (2008 et 2009)  

INDIVIDUELS (2007 et 2008)  
KATA (2007 2008 2009) 

  

19 JANVIER 
2022 EPINAL Accueil 9h30 

Pesée 10h Denis SCHAFFER 

Convocation 
systématique des 4 
enseignants d’EPS 

référents de la CMR 

 CA JUDO LYCEES  
EQUIPES (2004 2005 

2006,     2007 si lycéen)  
 INDIVIDUELS LYCEE 

 

02 FEVRIER 
2022 THIONVILLE Accueil 12h30 

Pesée 13h Yann ROBISCHUNG 

Convocation 
systématique des 4 
enseignants d’EPS 

référents de la CMR 

CA INDIVIDUELS BENJAMINS - 
CADETS  

BENJAMINS (2009 2010 2011)  
CADETS de collèges (2005 2006)  

 

1 JUIN 2022 SAINT MIHIEL Accueil 10h Clémentine 
CHAUMONT 

Convocation 
systématique des 4 
enseignants d’EPS 

référents de la CMR 

  

 
Préconisations de la CMR : 1 poste de secourisme sur chaque championnat d’académie.  
Le SR devra s’occuper de la réservation de l’installation sportive à THIONVILLE.  
 
Horaires proposés :  
  

Les 3 championnats d’académie se dérouleront sur une journée complète (et non plus une demi-journée), afin de réguler le flux des 
participants en raison de la crise sanitaire, et de faciliter l’organisation logistique (moins de crise de temps).  

   
II. PROTOCOLE SANITAIRE lors du championnat d’académie : (sous réserve d’évolution de la situation sanitaire et du lieu 

d’implantation)  
  

• Accueil :  
Ø Les entrées et sorties du complexe se feront par deux endroits différents, afin de limiter les croisements de personnes  
Ø L’accès aux vestiaires sera possible. Aucune affaire ne devra y être laissée, chaque participant les emmenant avec lui 

dans son sac ou dans un bac.  

• Lavage des mains (Gel, lavabo…) :  
Ø Le lavage des mains avec du gel à disposition sera obligatoire : o  A l’entrée du DOJO o  Sur les pieds au 

moment de la pesée o  Avant de monter sur le tatami o  A la sortie du tatami.  
Ø Les sanitaires resteront accessibles pour s’y laver les mains.  

• Port du masque : selon réglementation en vigueur au jour de la compétition. 
• Distanciation : selon réglementation en vigueur au jour de la compétition. 

  
III. Quotas de qualification :  

  
Le tableau ci-dessous vous indique les quotas de qualification répartis par département pour le championnat d’académie :  
  

  Meurthe et Moselle  Meuse  Moselle  Vosges  Nombre d’équipes maximum 
lors du CA  

CA LYCEES    Pas de quotas  

CA COLLEGES    Pas de quotas  

CA BENJ CAD    Pas de quotas  

  



Rappel : En raison de la crise sanitaire et des jauges imposées par les autorités, l’organisateur se réserve le droit d’annuler la compétition 
individuelle afin de limiter le nombre de personnes présentes.  

    
Les élèves de CM2 (nés en 2011 et licenciés FFJ) des écoles primaires avoisinantes pourront être invités lors du championnat individuel 
Benjamins du 1 juin 2022 à Saint-Mihiel.  
  

IV. Nouveautés réglementaires  à appliquer lors du championnat d’académie 2021-2022 :   
  
Rappel : la parité (collèges) et la mixité (lycées) sont obligatoires dans les compétitions par équipe.  
  
Pour les équipes de collège :  
Garçons et Filles né(e)s en 2008 et 2009 pour les compétiteurs.  
Garçons et Filles né(e)s entre 2007 et 2009 pour le couple kata.  
Equipes mixtes de 4 combattants (2 filles et 2 garçons) + 1 couple kata facultatif + 1 jeune coach + 1 Jeune arbitre.  
Les 2 combattants peuvent être dans la même catégorie de poids.  
Le couple kata peut être mixte (2 garçons ou 2 filles ou 1 garçon et 1 fille). 1 
couple kata maximum est autorisé par équipe engagée.  
  
Pour les équipes de lycées :  
Garçons et filles né(e)s en 2004-2005-2006 (2007 si lycéens).  
7 judokas au maximum : 5 combattants avec au moins 2 filles et 2 garçons + 1 jeune coach +1 jeune arbitre /  

§ soit 5 combattants (3 filles + 2 garçons) + 1 jeune coach (non combattant + 1 jeune arbitre)  
§ soit 5 combattants (2 filles + 3 garçons) + 1 jeune coach (non combattant) + 1 jeune arbitre  
§ soit 4 combattants (2 filles + 2 garçons) + 1 jeune coach (non combattant) + 1 jeune arbitre  Remarque : 2 combattants par 

catégorie de poids maximum.  
  
  

Inscriptions sur OPUSS : en raison de la crise sanitaire, et afin d’assurer un suivi des personnes inscrites et présentes lors de nos 
rencontres, tous les participants et accompagnateurs devront être inscrits sur OPUSS avant le lundi précédent la manifestation à 13h00. 
En cela, aucune inscription sur place le jour de la manifestation ne pourra être acceptée.  

  
V. Jeunes Arbitres et Jeunes Coaches lors du championnat d’académie :  

  
Lors des championnats d’académie, chaque AS devra présenter un Jeune Arbitre (2 au maximum). Non combattant. Certifié à 
minima au niveau district sur OPUSS par l’enseignant d’EPS.  
Il sera validé lors du championnat d’académie si son niveau le permet.  Les enseignants accompagnateurs veilleront à présenter 
des JJ ayant acquis un niveau leur permettant d’officier sur un championnat d’académie.  
 
En ce qui concerne les Jeunes Coaches, ils devront être certifiés au niveau district sur OPUSS par l’enseignant d’EPS. Validé 
académique par défaut sauf si comportement inadapté sur le championnat d’académie.  
  

VI. Nombre de médailles nécessaires au championnat d’académie : (décrire par championnat si plusieurs championnats)  
  

   Un podium unique par équipe sera récompensé à la fin de la compétition (équipes mixtes).  
   Des coupes seront également remises aux équipes sur le podium.  
   Des podiums individuels Filles et Garçons par catégorie de poids seront aussi récompensés.  

  
VII. Formation académique des Jeunes Officiels :  

  
Rappel : la journée départementale de formation des Jeunes Officiels est prévue Mercredi 15 décembre 2021. La formation des JO se fait 
directement sur la compétition académique.  
  
Les superviseurs Ligue pourront être présents dans les départements pour apporter leurs compétences.  
  
La CMR souhaite-t-elle la mise en place d’une formation académique JO dans l’activité (en plus des formations départementales) ?  
La formation des JO se fait directement sur la compétition académique.  
 

  
VIII. Formations à destination des animateurs d’AS :  

  
La CMR souhaite-t-elle la mise en place d’une formation à destination des animateurs d’AS dans l’activité en 2021-2022 ? RAS 
 
 

  
IX. La CMR Nancy-Metz souhaite faire remonter les informations suivantes à la CMN : RAS 

 
 

X. Remarques diverses :   
 
Date des championnats de France :  
 



 
 
Mettre en annexe de la circulaire d’organisation sur OPUSS « l’attestation d’agrément des accompagnateurs hors enseignants d’EPS ».  
 
Le SR mettra à disposition des organisateurs un stock de brassards orange pour les jeunes coachs. Demande des membres de la CMR d’un t-
shirt « organisateurs ». 
 
Les IME ont le droit de s’affilier à l’UNSS (gratuité totale de l’affiliation et du contrat licences).  
 
Arbitrage : demande à Gaston Klein de la liste des arbitres fédéraux en amont du championnat d’académie.  
 

Merci à toutes et tous pour votre contribution.  
 

L’équipe du service régional.  
 
 

     
  
  

  


