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Bonjour à tous,
Après un an et demi d'arrêt d'activité pour ainsi dire, nous
sommes aujourd'hui prêts à relever le challenge de la rentrée
2021/2022.
Les résultats des jeux Olympiques et paralympiques ont été
remarquables par l'attitude exemplaire et par l'engagement de
nos judokas.
Les médailles obtenues ont été un gage de réussite pour notre
fédération qui prépare déjà les échéances des jeux de 2024.

Cette rentrée est cruciale pour la dynamique des clubs et pour le judo Français.
La fédération, la Ligue PACA et les comités ont essayé, au travers de cette période difficile, de
vous apporter toute l'aide et le soutien possible dont vous aviez besoin (plan de relance,
publicité, aide aux clubs personnalisée pour ceux qui en ont eu besoin...).
Pour cette rentrée, la Ligue PACA a encore réédité son plan de communication sur l'ensemble
du territoire.
L'activité a repris fortement et en présentiel avec le traditionnel stage national de rentrée des
enseignants, fin Août, où nous en avons profiter pour remercier chaleureusement Laurent
DEL COLOMBO avant sa future retraite. Ce fût un moment émouvant pour
tous les judokas de notre région qui ont apprécié la qualité humaine de Laurent.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année sportive en attendant de nous revoir
bientôt sur les tatamis.
Lionel GIGLI
Président de la Ligue

AGENDA
Samedi 18 septembre : Stage d'arbitrage jujitsu (ouvert aux enseignants)
Dimanche 19 septembre : Stage d'arbitrage judo (ouvert aux enseignants sur inscription
extranet)
Samedi 25 septembre : Tournoi excellence séniors PACA Méditerranée - Marseille
Dimanche 26 septembre : Tournoi par équipes séniors - Venelles
Samedi 2 octobre : Championnat régional séniors 1° division - Marseille
Dimanche 3 octobre : Championnat régional séniors par équipe 1° division - Marseille
Samedi 9 octobre : Circuit 3° division - Kyus - vétérans - Le Luc
Dimanche 10 octobre : Tournoi cadets/cadettes des Chataîgnes - Le Luc

FORMATIONS
Nous vous informons que l’Organisme de Formation de la ligue a obtenu la
certification QUALIOPI.
Cela nous permet d'être en conformité avec la règlementation et de continuer de
bénéficier des divers dispositifs liés à la formation.
La préparation de cette certification a induit une meilleure formalisation de notre
procédure pédagogique et administrative autour de la formation. Cela va nous
permettre d’améliorer notre fonctionnement et ainsi d'envisager la suite plus
sereinement.
Nous vous rappelons qu’il est encore possible de s’inscrire aux formations
BPJEPS et CQP, contact :
Philippe Blanquet (07.61.43.49.67) et Lionel Bonhomme (06.04.52.62.92).

COMMUNICATION
La FFJDA a mis en place une plateforme ressources
pour vous
accompagner dans votre communication. Cet espace est dédié à vous
soutenir sur le plan stratégique et opérationnel pour renforcer votre
communication en faisant de précieuses économies de temps !
Retrouvez toutes les informations sur votre espace extranet.

LE PASS SPORT
Cliquez sur l'image pour connaître toutes les informations
utiles pour ce dispositif.
Si vous rencontrez des problèmes, contacter la ligue de
judo au 04.91.50.83.38 du lundi au vendredi de 9h à 16h.

DERNIERES INFORMATIONS
Maxime Gobert CHAMPION D’EUROPE
JUNIORS , le sociétaire de l’Olympic Judo Nice a
porté haut les couleurs de la région et de la ville
de Nice en remportant brillamment la catégorie
des moins de 66 kilos

JEUX CONCOURS
Un « Judogi tout beau tout neuf » à gagner. Cette année la campagne de rentrée
initiée par la ligue se veut digitale et participative. Immortalisé ce moment en vous
prenant en photo avec en arrière-plan un des supports de communication puis
partager le sur les réseaux sociaux avec le #rentreejudopaca :

Et du 1° au 30 septembre dans les magasins suivants :

