Document de rentrée Dirigeants clubs de Côte d’or
Rentrée 2017-2018
 Réunion du 06/09/2017 au CREPS de
Mirande, Salle Tokyo, de 18H30 à 20H00
Intervenants : L.LAMY Pdt CD21, P. Trepost Cadre technique fédéral
Présents
Réunion CREPS Mirande : 30 clubs/40 personnes

Accueil

Intervention Lucien LAMY
Présentation rapide des informations « utiles » écrites ci-dessous.

 CONTACTS UTILES
COMITE JUDO 21 www.judo21.com
 Rôle du COMITE. Rappel sur le fonctionnement et mission du Comité de Côte D’Or de Judo.
Site CD21 www.judo21.com
Cet outil est une source directe de renseignements et d’informations en direction des dirigeants et licenciés de Côte
d’or, et peut servir de portail avec des liens précis vers les sites (ligue, fédération, autres,…) .
Il est également destiné au grand public désirant pratiquer une de nos disciplines et cherchant quelques
renseignements (lieux, pratiques, publics, contacts,…).
Vous y trouverez :
 La fiche de présentation de votre club gérée par D. Beaudoin.
 Un calendrier accessible par plusieurs entrées (chronologique, publics, thème action)
 Des infos et documents utiles (exemple les aides aux cotisations de rentrée…)
 Des archives du comité 21 (AG notamment)
 L’organigramme du comité judo21
Bureau du comité : Gymnase Epirey (allée Marius Chanteur 21000 DIJON) : 03 80 78 16 17
Portable Patrick Trepost : 06 62 23 16 17 courriel : p.trepost@judo21.com
Portable Lucien LAMY : 06 89 33 59 98 courriel : lucien.lamy@gmx.fr
Adresse courriel du comité (président, secrétaire général et trésorière) : "comitejudo21@judo21.com"
Adresse courrier postal au siège social : Comité Judo21. L.LAMY. 16 allée des Plantes 21800 CHEVIGNY SAINT
SAUVEUR
Responsable et adresse courriel de la commission JUJITSU : Laure NAUDIN, commission.jujitsu.21@gmail.com
Responsables et adresses courriel de la commission arbitrage
1. Commissaires sportifs : Alexandra GENESTIER, alexgenestier@free.fr
2. Arbitres : Laurent GENESTIER laurentalexgenestier@gmail.com
LIGUE
La ligue bourgogne Franche Comté a maintenant une saison d’existence






Adresse siège social : Maison régionale des sports, 3 avenue de Montboucons 25000 Besançon
Tél : 03 81 48 29 11
Courriel : liguebfcjudo.besancon@orange.fr
Adresse site de Dijon : Dojo régional CREPS de Mirande 19, rue Pierre de Coubertin 21000 DIJON
Téléphone : 03 80 66 74 77
Fax : 03 80 63 88 78
courriel : liguebfcjudo.dijon@orange.fr
Président : Mr Dominique MARCHISET
Secrétaire Générale Mme Christine PEUCH

SIEGE FEDERAL www.ffjudo.com et extranet club
 Fiche contrat club à mettre à jour (code : N° d’affiliation et mot de passe)
 Saisie des licences par internet
 Espace informations, copie dojo info thématiques, tv judo,…..
 Saisie inscriptions des licenciés aux activités fédérales (stages, tournois, championnats,…).
 La fédération à changé d’assureur,(S.M.A.C.L/PACIFICA), filiale du crédit Agricole) avec de meilleures
couvertures en cas d’incidents/ accidents. Tél 05 49 32 87 85 mail ffjda@smalc.fr
 Attention le code d’accès à l’extranet de la fédération a changé
Remplacer CE08 par CL+ numéro du club. Ex CE0821xxxx devient CL21xxxx
Téléphone : 01 40 52 16 73 courriel : judo@ffjudo.com
FFJDA 21-25, av de la Porte de Châtillon 75014 PARIS
Si mot de passe perdu, le demander au siège fédéral qui le fera parvenir par courrier au président (ou correspondant)

 Autres adresses à connaître :
C.D.O.S / C.R.I.B http://cotedor.franceolympique.com ; http://laclebeaba.cdos21.org
Adresse : C.R.E.P.S Bourgogne Dijon 19 rue Pierre de Coubertin 21000 DIJON 03 80 45 84 85
 Gestion de l’opération coupons sport en liaison directe avec les clubs
 Formations proposées : brevet secourisme et formation logiciel comptabilité CASICO
 Conseils et soutien aux clubs et comités
crib21@orange.fr Demander à cette adresse pour être destinataire de la lettre d’information du CRIB CDOS.
DDDCS (Direction déléguée Départementale de la Cohésion Sociale)
Adresse : Cité Dampierre 6, rue Chancelier de l'hôpital 21053 Dijon cedex
 Mise à jour des statuts et bureau : Greffe des associations 03 80 68 31 00
 Dossiers CNDS 03 80 68 30 06

 A SAVOIR
LICENCES
 5364 licenciés au 31 août 2017. (+51 licences)
 Il est obligatoire d’afficher l’affiche document assurance dans le dojo.
 C’est la licence du président(e) qui apporte la responsabilité civile du club, d’où l’urgence de l’envoyer.
 Les prises de licences se font exclusivement par internet.
 Nouveau licencié Certificat médical obligatoire
 Renouvellement de licence : Si licence de moins de 3 ans le licencié peut remplir le questionnaire de santé
(cerfa N° 15699*01)
 Vérifier les adresses et les ceintures (enregistrement et validation pour les championnats)
 Ne pas attendre pour saisir et valider les licences signées et payées par les parents ou les athlètes majeurs.
 Pour les essais, il est conseillé de faire signer le document papier et d’enregistrer les données sur internet, la
validation de la licence ne se faisant qu’à l’inscription définitive (notifiée par le paiement). Il est possible
d’utiliser le système des licences été en début de saison puis les documents de parrainage. Possibilité
également d’utiliser le système des demandes de « portes ouvertes ». Voir site fédéral
DOCUMENTS à connaitre et à consulter
 textes officiels fédéraux (Téléchargeables sur le site fédéral ou à commander en format papier 10,00 €)
 livrets thématiques fédéraux disponibles sur le site fédéral. (Guide du dirigeant)
 infos Judo 21 hebdomadaires envoyés par le comité sur les adresses courriels qui nous sont données
 info ligue Bourgogne envoyée par courriel sur adresses courriel des contrats club
 la lettre du CDOS CRIB (demander à être destinataire à crib21@orange.fr )
DATES à noter sur l’agenda
 Les rencontres départementales sportives (engagement des athlètes par extranet)
 Les rencontres dirigeants
- réunions de rentrée judo21 (06/09 CREPS de Mirande)
- Stage national de rentrée 16 et 17 septembre 2017 à BELLECIN (39 ORGELET) Formation et
information.
- Retour des dossiers justificatifs des actions CNDS pour décembre 2017
- réunions formation et information CNDS, début 2018
- Échanges sur le stand du comité sur les championnats départementaux



Échanges lors de réunions de bureau de club sur invitation d’un représentant du comité
AG 2018 du comité le (date et lieu à définir)
AG de votre club (invitation possible d’un représentant du comité

Les dossiers de subventions
- Dossier CNDS 2018 (Début 2018)
- Dossier subvention mairie
- Dossier demande FAVA (conseiller général document modèle sur le site du Conseil Départemental 21)

Tâches urgentes à ne pas oublier
 Payer cotisations fédérales. (chèque unique à envoyer au siège social du comité)
 Commander passeports dès maintenant (envoyer fiche commande et chèque au siège social). (attention à
votre stock)
 Faire parvenir le bilan de la saison 2015-2016 (rapport AG, mise à jour du bureau à la DDDCS,…)
 Tenir à jour revue de presse (si possible informatisée) et classeur PV réunion et documents officiels
 Classeur club pour sorties (tournois et championnats) avec pochettes individuelles par licenciés
compétiteurs comprenant (copie fiche licence, autorisation d’intervention parentale avec contacts
téléphones, copie certificat médical, autorisation contrôle anti dopage…)
 Coupons Sport à renvoyer au CDOS21 le plus rapidement possible
 Donner date interclubs à P. Trepost (voir également pour tapis CD21)
Projets Comité Judo21 et Projets club
 Nos subventions sont en fortes diminutions, mais le comité maintiendra, dans la mesure du possible, les
actions engagées sur les années précédentes. (G.A, OPENS, regroupements, formations commissaires
sportifs et arbitres, etc)
 Changement en cours au sein de la commission arbitrage, pour plus d’efficacité, avec la participation de
christophe PRADEL qui nous proposera un projet en relation avec la commission des commissaires sportifs
 Poursuite des actions de la commission JUJITSU. Le département souhaite porter un effort particulier pour le
développement du JUJITSU en Côte d’Or.
 Reconduction de la fête du Judo. Le 23 septembre 2017

Intervention Patrick Trepost
Quelques points sur les activités du judo en Côte d’or par catégorie d’âge :
- Jeunes : interclubs, regroupements
- benjamins minimes : classe départementale judo /Groupe avenir JUDO21 (regroupements, experts,….)
- cadets, juniors, seniors : Championnats, stages, formations diverses, pole espoir, AJBD 21 25, …
- adultes : Taiso, jujitsu, judo loisirs, préparation à la CN, regroupement féminin
- Disciplines associées : kendo, iaido, jodo
- projet formation : Ecole d’arbitrage arbitres et commissaires sportifs, formation assistant club
- Divers : Judo été, regroupements entrainements,…
Quelques points à aborder :
 Arbitrage et commissaires sportifs
 Formation assistants club : resp E. Goutorbe (Envoyer candidatures minima : cadet, ceinture marron)
 Projet passage de grades CN expression technique :
 Regroupement féminin : le projet en étude
 Politique sportive rappel des deux circuits (animation et sportif) proposés pour les benjamins minimes
 Le nouveau calendrier sportif
 Les championnats
 Les opens
 Les stages
 Les coupes techniques
 Rencontres par équipes de département
 Les interclubs. Ne pas oublier de faire une demande officielle à l'aide des documents du CD21. Les actions
non labélisées, ne seront pas couvertes par la fédération.
 La fête du judo 21 salle l’Ogive à chevigny Saint Sauveur : samedi 23 septembre 2017

Pot de l’amitié

