N°1
En ce mois de mai 2021, je suis heureux au nom de toute l’équipe de la Ligue
PACA de JUDO de vous présenter cette première lettre info.
Sa parution se fera de manière bi-mensuelle.
Elle permettra de mettre en avant les principaux points et les temps forts de
l’actualité.
Espérons que les mois de mai/juin seront ceux de la reprise de notre activité
qui manque tant à tous nos licenciés, nos enseignants et nos dirigeants.
Le plan de relance initié par notre Fédération depuis maintenant plusieurs
semaines permettra nous l’espérons une reprise dans les meilleures
conditions.
La rentrée 2021 va être un moment charnière pour la suite de notre activité. Un plan de communication à
l’échelle nationale et régionale sera mis en place pour promouvoir et favoriser le retour des pratiquants.
Le principe du judo est de savoir s'adapter, malgré les difficultés de ces derniers mois, nous avons vu
l’ensemble des acteurs du judo français se recentrer autour de nos valeurs, le judo plus qu'un sport, une
philosophie, un art de vivre, une grande famille.
Gageons ensemble que nous nous relèverons de ce combat. Comme le disait si bien Maître Jigoro KANO
"Le sens du sport n’est pas dans le score ou le record mais dans l’habileté et les moyens déployés pour y
parvenir"
Lionel GIGLI

Finale "Test match" nationaux (réservés au publics prioritaires) :
Cadets/Cadettes le 06/06/2021 à Paris (INJ)
Juniors les 12 et 13/06/2021 à déterminer (IDF)
Dates des AG :

LIGUE

03/07/21

CD 04

05/06/21

CD 05

05/06/21

CD 06

29/05/21

CD 13

12/06/21

CD 83

30/05/21

CD 84

26/05/21

CD 04

9H AIX EN PROVENCE

CD 83

Stage enseignants à Boulouris du 25 au 30 juillet 2021:
Information et inscription extranet
THEMATIQUES :
•Différentes formes de pratiques et partage d’expériences techniques
•Préparation aux grades
•Examen possible UV1 et UV2 du 2° au 4° Dan
INTERVENANTS :
Serge FEIST- Marc ALEXANDRE - Daniel BEN DUC KIENG - Patricia FLOQUET
Pascal BOUROUMA - Jean Marie MAHIEU - Cyrille WAHRHEIT -Erick HUMBERT - Arnaud BLANC

Retrouvez toutes les formations de la ligue sur le lien suivant :
https://ligue-sud-judo.ffjudo.com/formation-1
Les dossiers d'inscriptions 2021/2022 sont en lignes

La campagne des « PSF » (Projets Sportifs Fédéraux) 2021 est lancée. (Date de
clôture de la saisie le 23 mai sur le Compte Asso).
Vous avez reçu différents documents dans vos espaces EXTRANET le 16 avril
dernier et par mail. Vous trouverez l’ensemble des documents sur notre site
internet dans la rubrique « Divers » : ANS 2021 :
https://ligue-sud-judo.ffjudo.com/ans-2021
Cette campagne est une opportunité de financer des actions dans la perspective
d’une relance des activités que nous attendons tous avec beaucoup d’impatience.

Les assises de notre Fédération se sont déroulées sous formes d'ateliers participatifs dans le courant du mois mars 2021.
Cliquez ICI pour retrouver la synthèse de ces travaux.

Mizuno poursuit l’aventure aux côtés de la ligue PACA de judo jusqu’en 2024. La
marque de judo japonaise continuera donc d’équiper les pôles espoir de la région
et sera présente sur les compétitions régionales par le biais de son revendeur
Leader Sport.
Ce partenariat profitera à tous les clubs de la région à travers des opérations et des
offres exclusives qui seront proposées par les revendeurs officiels.
Mizuno veillera également à mettre en place des animations sur le territoire grâce à
ses partenariats avec les fédérations françaises et japonaises de judo.
https://emea.mizuno.com/eu/fr-fr/sports/arts-martiaux/judo/

