COMITE DES YVELINES
FEDERATION FRANCAISE DE JUDO - JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES

REUNION COMMISSION HANDI JUDO 78
SAISON 2020/2021
Mercredi 23 septembre 2020 - 10h00 à Elancourt
Membres présents du Comité 78 Judo :
Louis SERVILLE - Président
Michèle JENNER - Secrétaire Générale
Franck BOURASSEAU - Conseiller Technique Fédéral
Jean-Michel CHIFFLET - Responsable Commission Handi Judo 78
Marc HOUGET - Membre Commission Handi Judo 78
Catherine MEULLE - Membre Commission Handi Judo 78
Jean-Marc GLANDIERES - Membre Commission Handi Judo 78

Ligue Ile de France Judo :
Jean-Claude PRIEUR - Représentant de la Ligue Ile de France

Etablissements spécialisés présents :
- Foyer de Vie de Sainte Mesmes : Philippe MONVOISIN - Directeur et François PELLE - Educateur
Effectif 16 judokas en situation de handicap
- IME Le Castel de Gazeran : Laura DO CEU - Educatrice
Effectif 8 judokas en situation de handicap
- MAS Maison de Marie à Poissy : Claude CARLIN-DOMONT - Educatrice
Effectif 6 judokas en situation de handicap
-

Association de parents en direction de jeunes autistes l’Association Chevreuse T.E.D. Paul Et Les
Autres : Mme TESTANIERE - Présidente
Effectif 6 judokas en situation de handicap.

Clubs des Yvelines présents :
COS Judo Sartrouville : Jean-Pierre CHASSERAY Secrétaire Général - Christophe VALADOU
Enseignant et Serge VINCE.
Des entraînements sont déjà en place avec deux IME de leur secteur.
Souhaite joindre leur effectif et leurs actions avec l’aide de la Commission Handi Judo 78.
Volontaire pour mettre en place des entraînements dans le nord des Yvelines.
- JC Eponois : Jean-François GROSSELIN - Vice Président et Florian JALADON - Enseignant
Le JC Eponois est intéressé pour monter une section Handi Judo dans sa région.
Volontaire pour monter des entraînements handi-judo avec la commission dans le Nord des Yvelines.
- Bushido Club de Trappes : Michel ROUX - Enseignant
Souhaite mettre en place des actions judo en direction des jeunes en situation de handicap.
-

JKC Versailles : Laure MATIFET
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Introduction faite par le Président du Comité, M. Louis SERVILLE, nouvellement élu ainsi que la Secrétaire
Générale Mme Michèle JENNER.
Aprés un tour de table, Jean-Michel CHIFFLET, Responsable de la Commission Handi Judu prend la parole
pour faire un bilan des actions menées la saison écoulée (voir le compte rendu de l' AG en annexe).
Projection d’une vidéo concernant les entraînements Handi-Judo, un film valant mieux qu’un discours
descriptif.
Exposé des actions qui seront menées cette saison 2020/2021.
Début d’une activité judo depuis le 12 septembre avec une association de parents en direction d’autistes
l’Association Chevreuse T.E.D. PAUL ET LES AUTRES. Huit dates ont été planifiées pour des regroupements
sur le tatami de Chevreuse le samedi matin durant cette saison.
Le 10 avril 2021, ces judokas rejoindront le groupe Handi-Judo 78 pour un entraînement en commun.
Dates des entraînements Handi-Judo 78 à Saint Rémy les Chevreuse (voir la plaquette).
Le premier entraînement aura lieu le 17 octobre prochain. Le parrain du groupe Handi-Judo 78, Benjamin
AXUS athlète de haut niveau devrait être présent.
En fin de saison, une animation départemantale sera organisée fin juin 2021 (date à confirmer) à
l’occasion de la journée nationale olympique.
✓ Intervention des membres de la réunion :
o Monsieur Jean-Claude Prieur - Ligue IDF : les actions menées par la Commission du 78 sont
bonnes, il n'y a pas mieux en Ile de France, il félicite le département pour son action auprès des
personnes en situation de handicap.
o Monsieur Franck Bourasseau CTF 78 fait un exposé sur les mesures barrières et protocole
sanitaire appliqués sur et autour des tatamis.
o Madame Testanière, Présidente de l’Association Chevreuse T.E.D. PAUL ET LES AUTRES relate les
retours du premier entrainement réalisé le 12 septembre au Dojo de Chevreuse. Les adolescents,
les encadrements ainsi que les parents sont très satisfaits de cette première expérience ; Les
parents peuvent maintenant annoncer « mon fils fait du judo ». Ce qui est déjà une certaine
victoire sociétale tant il parait difficile de proposer une activité à leur enfant autiste.
o Madame Carlin-Domont Educatrice de la Maison de Marie à Poissy remercie l'équipe de les
accueillir, de proposer une activité sportive adaptée, pleine de tolérance, tant le handicap est
lourd au sein de leur structure.
o Le Secrétaire Général du COS Judo Sartrouville apporte son expérience et les objectifs de son club
en mettant en place une convention avec deux IME.
Proposer une activité judo pour tenter d'intégrer ces jeunes en club. Il souhaite s'associer aux
animations que la Commission mettra en place cette saison.
o Marc Houget prend la parole et met en évidence les bienfaits de l'activité judo auprès des jeunes
en situation de handicap mais aussi auprès des judokas «valides». Ils apprennent tous à se
connaitre, ils en sortent grandis. Tout le monde est gagnant, les parents aussi.
o Catherine Meulle prend la parole pour donner son avis sur la gestion de groupe lorsque l'on a
dans le cours un enfant handicapé. Certains valides vont s’intéresser aux difficultés de l'autre,
d'autres non. Ce n'est pas grave, dans un cours on trouve bien évidemment tous les caractères,
des attentions à des degrés différents. L'intégration, la compréhension de l'autre se fera
doucement. Il faut prendre en compte cet espace temps.
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o Florian Jaladon, enseignant au JC Eponois demande de l'aide lors des premiers entrainements
Handi-Judo dans le nord des Yvelines si toutefois on arrive à mettre en place cette activité.
Réponse positive des membres de la commission, on sera présent pour l'accompagner.
Quelques échanges de pratique sur le tatami et des réponses des membres de la réunion, échanges entre
professeurs et professionnels des établissements spécialisés qui auront été bénéfiques à tous.
Des conseils et des réflexions qui ont été entendus tout autour de la table de réunion ce matin.
Le Président du Comité 78 de Judo ponctue la séance en précisant le soutien de son équipe pour le
développement du judo dans le département dont il a la charge.
Remercie tout le monde d'être venu apporter ses connaissances et son enthousiasme.

Jean-Michel CHIFFLET - Responsable de la Commission Handi Judo 78
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