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BILAN DE LA DEUXIEME JOURNEE DE REGROUPEMENT  

SAMEDI 27.11.2021 
 

11 clubs représentés 

53 jeunes combattants : 26 benjamin(e)s, 20 minimes et 7 cadet(te)s. 

 

Dans le prolongement de la première journée de regroupement, nous avons réussi à rassembler plus de 

50 jeunes du département, issus de 11 clubs. Le déroulement de la journée a été quelque peu différent, 

avec la matinée qui a été réservée à de la préparation physique, et l’après-midi à de la pratique du judo. 

Nous avons tenu à proposer une démarche différenciée et nous avons réussi, selon nous, à nous adapter 

aux besoins malgré les écarts d’âges, de morphologies et de niveaux. 

Ces temps de rassemblement nous semblent indispensables pour nos pratiquants indriens. Certains s’y 

découvrent, tous partagent et échangent, et chacun peut se jauger, sans pouvoir se mentir... En tout cas, 

nous sommes rassurés dans le sens où le potentiel est là ; en termes de quantité, et de qualité. 

 

Une fois de plus, nous remercions : le club de l’AJC ; Sylvain Bontemps qui est venu pour gérer les pass 

sanitaires ; et le comité d’avoir offert le goûter aux jeunes ! 
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Déroulement de la journée 
 

MATIN : 

9h30 : accueil des stagiaires. 

10h-11h15 : le groupe 1 (les plus jeunes) est resté sur le tatami avec Cédric et Yannick pour se 

confronter à un parcours de préparation physique, de type renforcement musculaire et habiletés motrices 

fondamentales. Pendant ce temps, le groupe 2 (les plus âgés) est sorti avec Raymond et Rémi pour 

travailler sur de la course, au niveau de la piste d’athlétisme ; les différents exercices proposés 

permettant d’activer sérieusement les ressources cardio-respiratoires, avec l’intention de les solliciter 

avec intensité. C’est essentiel pour tout judoka. 

11h15-12h30 : inversion des groupes avec adaptation des exercices. Cédric et Rémi sont restés dans le 

dojo ; Raymond et Yannick sont partis dehors. 

12h45 : repas tiré du sac, dans le dojo, puis temps « libre ». 
 

APRES-MIDI : 

14h-16h30: judo sur le tatami. Après un échauffement progressivement orienté vers la liaison debout-

sol, Cédric s’est occupé du groupe 1 en proposant un travail sur ce thème de la LDS. Raymond a pris en 

charge le groupe 2 avec lequel il a été question de redoublement d’attaque tout en gardant les critères 

constitutifs de l’échauffement proposé en amont : zoomer sur la capacité à se placer et à se replacer pour 

conserver son équilibre, à gagner du temps sur Uke et à tendre ainsi vers plus d’efficacité. 

Suite à ces interventions, du randori a été mis en place sur environ 45 minutes, avec « deux vagues » (le 

groupe au repos devait réaliser quelques exercices de renforcement musculaire). 

La séance s’est terminée par un retour au calme, avec des exercices respiratoires et des temps de retour 

sur soi. 

16h30 : goûter.  

17h à 19h : stage d’arbitrage, sous la houlette de Michel Ngandulupopola. Assosicé à un stage de 

commission sportive, avec Gilles Vallet et Thierry Bizeau.   

Nous sommes une fois de plus très satisfaits. Non seulement nous avons rassemblé de nombreux 

jeunes, et nous remercions d’ailleurs les clubs qui nous les ont confiés, mais surtout, nous avons obtenu 

de leur part un investissement conséquent. La journée a été difficile, dès le matin : nous avons dû 

braver un froid polaire pour mener à bien les exercices prévus à l’extérieur du dojo. Ils l’ont fait ! Ce 

n’était pas simple... Puis, la quantité d’efforts demandés en judo a poussé les pratiquants à sortir de leur 

zone de confort.  

Nous avons constaté que nos jeunes sont motivés, et qu’ils sont nombreux à pouvoir prétendre à de 

beaux progrès s’ils restent assidus. Ce regroupement nous a de plus permis de mieux en connaître 

certains et de leur proposer par exemple le stage à la Bourboule qui aura lieu du 18 au 20 décembre.  

Nous devons continuer dans ce sens, nous sommes persuadés que cela portera ses fruits. 

 

Concernant le stage d’arbitrage, il y a eu 16 participants. Certains très jeunes. Initialement, il n’y avait 

pas de prétendants pour participer au stage de commission sportive. Michel, Gilles et Thierry ont 

convenu de faire une partie de l’intervention ensemble, avec des mises en situation organisées avec de la 

commission sportive et de l’arbitrage. Cela dit, c’est dommage. Nous devons mobiliser nos adhérents 

pour l’arbitrage et pour la commission sportive ; cela reste important pour que le déroulement des 

évènements jalonnant une saison sportive restent fonctionnels. 

 

MERCI. L’EQUIPE TECHNIQUE 36. 


