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ACTIONS PERIODE 2022ACTIONS PERIODE 2022--20242024
• Compétitions 

sportives

• Compétitions loisirs

• Tournois labellisés

• Politique sportive 
territoriale par 
catégorie d’âge

• Pôle Espoir

• Centres Régionaux

Sportif

• Formation continue

• Formation initiale

• Coupe du jeune arbitre

Arbitres

Commissaires 
sportifs

• Formation continue

• Formation initiale

• Préparation aux grades

Enseignants

•Plateforme technique

•debout sol

•jujitsu

•Expression technique 

•Jujitsu combat

•kata

•Taïso

•Préparation aux grades

Perfectionnement 
technique des 
licenciés

• Examens de grade (UV1 et 2)

• Tests efficacité compétition

• Examen de grades réservé 
aux enseignants

• Examen de grades réservé 
aux Pôles

Grades

•Création de club

•Judo à l’école

•REP (réseau d’éducation 
prioritaire)

•Etablissements pénitenciers

•1000 Dojos

•Actions de promotion

Développement 

• Animations

• Formation continue

• Formation initiale

Judo et personnes 
en situation de 
handicap

•Formation continue

Dirigeants

• Cérémonie des vœux

• Actions de 
promotions 
Interventions sur les 
formations

Culture judo

• 60 ans de la ligue

• Itinéraire des champions

• Organisation d’une 
compétition nationale

Evènementiel



Les Structures Les Structures SportivesSportives



PROJETS SPORTIFS PAR PROJETS SPORTIFS PAR CATEGORIES D’AGECATEGORIES D’AGE

Benjamins

Minimes

Cadets/Cadettes

Vétérans

Cadets/Cadettes

Juniors

Seniors



Les tournois et Opens Les tournois et Opens ((labellisés ou non)labellisés ou non)
Benjamin M/F Individuel

Orléans (45) 

Bourges (18)

Minime M/F Individuel
Bourges (18)

Orléans (45) - Label A 

Juniors M/F Individuel
Orléans - Label Excellence (45)

Junior Equipes Mixtes
Tours (37) - Label A

Senior M/F Individuel
Bourges (18) - Label A 

Cadet M/F Individuel
Bourges (18) - Label A

Cadet Equipes Mixtes
Tours (37) - Label A

Open Jujitsu et Ne Waza M/F 
Saint  Jean Le Blanc (45)

Amilly (45)

Bourges (18) - Label A 

Seniors Equipes Mixtes
Châteauroux (36)

Masters M/F 
Tours (37) - Label Excellence



Les Les actions de formation et les compétitions actions de formation et les compétitions 

ACTIVITÉS ENCADRÉES A 
DOMINANTE SPORTIVE

FORMATION 
ARBITRAGE

• Formation initiale au niveau 
club : commissaires sportifs 

Inter clubs 
Comités

Inter clubs 
Comités

Catégorie Benjamins

DOMINANTE SPORTIVE

STAGES, PLATEFORMES 
DE PERFECTIONNEMENT 
TECHNIQUE

• Plateforme technique

• Programme sportif de stages

• Avec nuitées ou sans nuitées

club : commissaires sportifs 
et arbitres de club

• Stage arbitrage

COMPÉTITIONS LOISIRS

• Critérium Individuel

• Coupe kata

Inter clubs 
Comités
Bassins

Inter clubs 
Comités
Région



Filière de Filière de Compétition Loisir BenjaminsCompétition Loisir Benjamins

Critérium Régional
Formule de compétitions :                                              

Poules et Tab DR Critérium par Equipes de 
départements

(Région)

ENGAGEMENT DU CLUB 

- Inter clubs                                                                    
- 2 tournois sur le territoire

Critériums départementaux                       
ou bi-départementaux  (18 et 36)



Les actions de formation et les Les actions de formation et les compétitions compétitions 

Catégorie Minimes

• 3 classes départementales (18, 28 et 37) ouvertes également aux 3 autres départements 

• 3 Entrainement inter-départementaux avec le Pôle Espoir Orléans• 3 Entrainement inter-départementaux avec le Pôle Espoir Orléans

• 3 à 4 stages régionaux

• 1 stage « interrégional » (Bretagne - Normandie - Pays de la Loire et Centre Val de Loire)

• Participation a des tournois dont ceux se déroulant à Bourges et Orléans (label A)

• Coupe Nationale individuelle (Quota : 3)

• Coupe de France par équipes de départements (Pas toujours tous les départements) 



Filière de Filière de Qualification Minimes  M/FQualification Minimes  M/F

Coupe Régionale                                                             
Formule de compétition :                                              

Poules et Tab DR 

Coupe de France

Engagement sur les 
Tournois selon le 

niveau par :
* Clubs

Coupe de France minimes par 
Equipes de départements

Coupe par bassin 
(Nord/Sud)

ENGAGEMENT DU CLUB 

* Clubs
* Départements 

* Région

Coupes départementales ou bi
(selon politique départementale)

Participation aux stages, tournois, 
compétition départementale et 

résultats sur les niveaux supérieurs
- 2 tournois sur le territoire



Catégorie Cadets M/F

• 1 Pôle Espoir à Orléans et 2 C.R.E.J. (Orléans et Tours) + les 3 classes départementales

• 1 à 3 stages régionaux mutualisés avec les PE et PF d’Orléans et ceux existant suite aux tournois excellence 

• Participation a 3 tournois Excellence dont celui se déroulant à Bourges (label A) ainsi que le tournoi par équipes mixte 
à Tours (label A)

Les actions de formation et les Les actions de formation et les compétitions compétitions 

à Tours (label A)

• Championnat de France individuel 1ère Division (Quota : 3) + Ranking nationale + Podium France Cad N-1                          
+ Bonus régional : 1

• Championnat de France 2ème Division (Quota : 6)

• Championnat de France « Espoir » (Quota : 6) + les participants « Espoir » au France 1ère (hors podium)

• Championnat par équipes de clubs 1ère Division (Quota : 2)



Filière de Filière de Qualification Cadets M/FQualification Cadets M/F

Régional 

France 1ère Division

Régional 
2ème Division

Formule de compétition :                                              

Régional 
« Espoir »

Formule de compétition :                                              
Poules et Tab DR 

France 2ème Division France Espoir

+ Ranking list

Régional  par équipes de 
clubs

1ère Division                                         
Formule de compétition :                           

France Equipes de 
clubs 1 ère Division

+ Podium 1ère Div Cad N-1 

ENGAGEMENT DU CLUB 

Championnat par bassin 
1 ère Division 

(Nord/Sud)

Régional 
1ère Division

Formule de compétition :                                              
Poules et Tab DR 

Formule de compétition :                                              
Poules et Tab DR Poules et Tab DR 

Formule de compétition :                           
Tab DR 

Engagement sur les Tournois selon le niveau par :
* Clubs* Départements * Région * Pôles                                                                                            

- 2 tournois sur le territoire



RankingRanking--List Cadets M/F List Cadets M/F 
10 judokas sont issus de la Ranking liste Nationale Cadets avec la prise en compte des 8 meilleures performances d’un judoka 
(4 par an).

Un judoka peut donc être classé dans 2 ou 3 catégories différentes……Il devra faire un choix cas échéant.

Les points sont comptabilisés à 100% pendant 1 an à la date où la performance est réalisée, puis sont comptabilisés à 50% 
durant une année supplémentaire . 

Sur la saison 2022-2023, la liste sera clôturée avant la 1ère phase régionale soit le 26/02/2023. 

Le judoka ne peut pas marquer de points s’il ne gagne pas au moins un combat.Le judoka ne peut pas marquer de points s’il ne gagne pas au moins un combat.

La liste de classement est en ligne sur le site de la FFJDA

En cas d’égalité parfaite les judokas à égalité seront qualifiés.

Les forfaits ne sont pas remplacés.

Les judokas étrangers ne doivent pas apparaitre sur la la Ranking liste Nationale. Prière de signaler tout oubli.



Catégorie Juniors M/F

• 1 Pôle France et 1 Pôle Espoir à Orléans et 2 C.R.E.J. (Orléans et Tours)

• 1 à 3 stages régionaux mutualisés avec les PE et PF d’Orléans et ceux existant suite aux tournois excellence 

Les actions de formation et les Les actions de formation et les compétitions compétitions 

• 1 à 3 stages régionaux mutualisés avec les PE et PF d’Orléans et ceux existant suite aux tournois excellence 

• Participation à 3 tournois Excellence dont celui se déroulant à Orléans ainsi que le tournoi par équipes 
mixte à Tours (label A)

• Championnat de France individuel 1ère Division (Quota : 2) + Ranking nationale + Podium France Jun N-1  + 
Bonus régional : 2

• Championnat par équipes de clubs 1ère Division (Quota : 2)



Filière de Filière de Qualification Juniors M/FQualification Juniors M/F

Régional 

France 1ère Division

+ Ranking list

Régional  par équipes de 
clubs

1ère Division

France Equipes de 
clubs 1 ère Division

+ Podium Jun N-1 

ENGAGEMENT DU CLUB 

Régional 
1ère Division

Formule de compétition :                           
Tab DR 

1ère Division
Formule de compétition :                           

Tab DR 

Engagement sur les Tournois selon le niveau par :
* Clubs* Départements * Région * Pôles                                                              

- 2 tournois sur le territoire



RankingRanking--List Juniors List Juniors 
10 judokas sont issus de la Ranking liste Nationale Juniors avec la prise en compte des 8 meilleures performances d’un judoka 
(4 par an).

Un judoka peut donc être classé dans 2 ou 3 catégories différentes……Il devra faire un choix cas échéant.

Les points sont comptabilisés à 100% pendant 1 an à la date où la performance est réalisée, puis sont comptabilisés à 50% 
durant une année supplémentaire . 

Sur la saison 2022-2023, la liste sera clôturée avant la 1ère phase régionale soit le 22/01/2023. 

Le judoka ne peut pas marquer de points s’il ne gagne pas au moins un combat.Le judoka ne peut pas marquer de points s’il ne gagne pas au moins un combat.

La liste de classement est en ligne sur le site de la FFJDA

En cas d’égalité parfaite les judokas à égalité seront qualifiés.

Les forfaits ne sont pas remplacés.

Les judokas étrangers ne doivent pas apparaitre sur la la Ranking liste Nationale. Prière de signaler tout oubli.



Catégorie Seniors

• Le Pôle France « ouvert »tous les lundis et mercredis soirs pour tous compétiteurs

• 1 tournoi par équipes « mixte » à Châteauroux

• La sélection aux championnats de France individuel 1ère et 2ème division s’effectue à partir du niveau régional sur le 
même championnat :

• Championnat de France individuel 1ère Division (Quota : 1) + Ranking nationale + Podium France 2ème Division + 
Titulaire Europe/Monde Juniors et -23 ans de l’année de référence + Podium France  Juniors en HQ (non éligible au 
FND) si le judoka n’est pas dans les critères citées ci-dessus.

Les actions de formation et les Les actions de formation et les compétitions compétitions 

FND) si le judoka n’est pas dans les critères citées ci-dessus.

• Championnat de France individuel 2ème Division (Quota : 3) + Bonus régional : 2

• La sélection aux championnats de France individuel 3ème division s’effectue sur un niveau régional spécifique à ce 
niveau :                                                                            

• Championnat de France individuel 3ème Division (Quota : 2)

• La sélection aux championnats de France par équipes 1ère et 2ème division  de clubs s’effectue à partir du niveau 
régional sur le même championnat :                                                                             

• Championnat par équipes de clubs 1ère Division (Quota : 1)

• Championnat par équipes de clubs 2ème Division (Quota : 2)



Filière de Filière de Qualification Seniors M/FQualification Seniors M/F

France 1ère Division

Régional  3ème Division                                           
Formule de compétition :                                              

Poules et Tab DR 

France 2ème 
Division

France 3ème Division

+ 10 de Ranking list
nationale 

Régional  par équipes de clubs
1ère Division

France Equipes 
de clubs 

1ère Division

France Equipes 
de clubs  

2ème Division

+ 1er France 1ère Div Jun N-1 Titulaire 

PODIUM
PODIUM

ENGAGEMENT DU CLUB 

Régional 1ère Division
Formule de compétition : Tab DR 

Poules et Tab DR 
1ère Division

Formule de compétition : Tab DR 

Engagement sur les Tournois selon le niveau par :
* Clubs ou Pôles

- 2 tournois sur le territoire

+ 1 France 1ère Div Jun N-1 Titulaire 
Europe/Monde Jun 



RankingRanking--List  nationale Seniors List  nationale Seniors 
10 judokas sont issus de la Ranking liste Nationale  Seniors avec la prise en compte des 8 meilleures performances d’un judoka 
(4 par an).

Un judoka peut donc être classé dans 2 ou 3 catégories différentes……Il devra faire un choix cas échéant.

Les points sont comptabilisés à 100% pendant 1 an à la date où la performance est réalisée, puis sont comptabilisés à 50% 
durant une année supplémentaire . 

Sur la saison 2022-2023, la liste sera clôturée avant la 1ère phase régionale soit le 03/03/2023. 

Le judoka ne peut pas marquer de points s’il ne gagne pas au moins un combat.Le judoka ne peut pas marquer de points s’il ne gagne pas au moins un combat.

La liste de classement est en ligne sur le site de la FFJDA

En cas d’égalité parfaite les judokas à égalité seront qualifiés.

Les forfaits ne sont pas remplacés.

Les judokas étrangers ne doivent pas apparaitre sur la la Ranking liste Nationale. Prière de signaler tout oubli.



Equipes de Clubs / Double AppartenanceEquipes de Clubs / Double Appartenance

Dans le cadre des compétitions par équipes cadets, juniors, seniors masculins et féminines, 
un club peut constituer une de ses équipes par les licenciés d’un ou plusieurs autres clubs de 
la même ligue.

•Les équipes sont constituées sur le tapis autour d’une majorité ou une égalité de licenciés 
du club d’accueil. Chaque compétiteur peut être engagé dans un autre club que le sien (et un 
seul), par catégorie d’âge, sous condition d’une convention annuelle de double appartenance 
écrite, signée, par l’intéressé et les présidents des deux clubs concernés et visée par le écrite, signée, par l’intéressé et les présidents des deux clubs concernés et visée par le 
président de ligue au plus tard 7 jours avant le premier niveau de compétition de chaque 
équipe.
•Le nombre de licenciés du club «d’accueil» doit représenter au minimum 50% des 
personnes inscrites sur la feuille de pesée.
•Le nombre de Double Appartenance maximum inscrite sur la feuille de pesée est fixé à 2 le 
jour de la compétition.
•Un club présentant une équipe avec une convention de double appartenance dans une 
catégorie d’âge et de sexe ne pourra présenter qu’une seule équipe dans cette catégorie 
d’âge et de sexe, au premier niveau de compétition (cadets, juniors, seniors 2D). Toutefois, 
ce club pourra aider à la constitution de l’équipe d’autres clubs



Catégorie Vétérans

• 1 Pôle France « ouvert » les lundis et mercredis soirs pour tous compétiteurs

• 1 « Master Européen » à Tours

• Entrainements proposés sur certains départements ouverts à toute la ligue

Les actions de formation et les Les actions de formation et les compétitions compétitions 

• Entrainements proposés sur certains départements ouverts à toute la ligue

• Championnat de France individuel vétérans (selon critères définis par le National)

• Certains clubs de la ligue sont très investis et participent aux championnats 
d’Europe et du Monde


