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LA PRATIQUE DU JUDO EN ÎLE-DE-FRANCE
Pour la septième fois depuis leur création en 1956, la France accueille
les championnats du monde de judo. Cette édition se déroulera
au Palais Omnisports de Paris-Bercy du 23 au 28 août 2011.
L’occasion pour l’IRDS de dresser un état des lieux
de la quatrième discipline sportive en Île-de-France.
C’est en s’inspirant des méthodes de différentes
gymnastiques occidentales et en décidant d’expurger les mouvements dangereux du jujitsu,
qu’en 1882 le Japonais Jigaro Kano a donné
naissance à un nouvel art martial à vocation éducative et non guerrière, le judo, littèralement
«voie de la souplesse».
Après de multiples essais et démonstrations, le
judo se développe en France avec la création à
Paris du premier club, le Jiu-jitsu Club de France,
en 1936. En 1941, une section judo est créée au
sein de la Fédération française de lutte puis ce
sport prend pleinement son autonomie avec la
création en 1946 de la Fédération française de
judo. C'est aussi à cette époque que se développera
le côté sportif et qu’apparaîtront les premières
compétitions. Le nombre de pratiquants de par le
monde s’accroît alors considérablement.
Le judo masculin a été introduit comme sport de
démonstration lors des Jeux olympiques de
Tokyo en 1964, puis est devenu officiellement
discipline olympique en 1972 à Munich. Quant
au judo féminin, il a fait son entrée dans le programme olympique aux Jeux de Séoul en 1988

Institut Régional de Développement du Sport

comme sport de démonstration avant d’être définitivement accepté à partir des Jeux de Barcelone
en 1992. Les championnats du monde, dont la
première édition a eu lieu en 1956, se déroulèrent
tous les deux ans jusqu’en 2009, date à laquelle
est prise la décision d’en faire un événement
annuel.
L’organisation institutionnelle du judo francilien
L’organisation institutionnelle du judo en Île-de-France diffère du reste du territoire
français. En effet, chaque région administrative françaises constitue une ligue
régionale de judo. En Île-de-France, en raison du nombre de licenciés, chaque
département constitue une ligue à part entière et non un comité départemental.
Afin de répondre au besoin de coordination et de cohérence des actions engagées par les 8 ligues franciliennes, et une recherche d’efficacité dans l’usage
des moyens disponibles, le Comité régional Île-de-France de judo est créé en
1978. Il compte alors près de 70 000 licenciés répartis au sein de 722 clubs.
Son rôle premier est d’intervenir au profit des clubs pour soutenir et accompagner le développement et la promotion du judo dans la région. Il axe également
ses missions sur le développement des valeurs éducatives, sportives mais également sociales du judo francilien. Il mène ainsi diverses actions au sein du
monde carcéral et des milieux défavorisés.
Le Comité Île-de-France de judo assure la coordination de l’ensemble des formations des dirigeants et des enseignants au travers notamment du certificat de
qualification professionnel.
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1 licencié français sur 6 est francilien

(1) Le judo reste la quatrième discipline
sur le plan national.
(2) Le judo est la discipline la plus pratiquée en France, devant le karaté et l'aïkido tandis qu’à l’échelle mondiale, il est
le troisième art martial derrière le karaté
et le taekwondo avec 8 millions de pratiquants.
(3) Les clubs doivent reverser 33 euros sur
le produit de la licence à la Fédération.
(4) Le nombre de clubs étant resté
constant depuis 1992.

L’Île-de-France arrive très nettement en tête des
régions françaises avec 101 700 licences pour la
saison 2009-2010, soit aux alentours de 17 % des
licences françaises. Les régions Paca et Aquitaine
complètent le podium avec respectivement 36 000
et 31 900 licences. Rapporté à la population, cela
représente 86 judokas pour 10 000 habitants.
Selon l’indicateur, le judo francilien occupe alors
la 14e place, les trois premières étant occupées par
les régions Picardie, Centre et Aquitaine avec des
taux de pénétration aux alentours de 100 licences
pour 10 000 habitants. On constate peu d’amplitude entre les taux de pénétration des ligues régionales (de 73 à 105 licences pour 10 000 habitants),
le judo semblant cependant légèrement mieux
implanté au nord de la Loire (cf. carte 1). Cette
large diffusion de la pratique sur le territoire
français est assez exceptionnelle. Très peu de disciplines connaissent un développement aussi
homogène sur l’ensemble du territoire.

Carte 1 - Taux de pénétration et nombre
de judokas par ligues en 2010
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Figure 1 - Les disciplines comptant le plus grand
nombre de licenciés en Île-de-France en 2010
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Source : ministère des Sports – MEOS, 2011
Lecture du graphique : La Ligue IDF de football compte environ 240 000 licences.

Le judo est la quatrième discipline francilienne(1)
par le nombre de licences (cf. figure 1). Il occupe
ainsi la première place des disciplines sportives
de combat(2) loin devant son cousin le karaté et
ses 48 000 licences (huitième discipline francilienne). En outre, même s’il est difficile de les
comptabiliser, il y aurait, selon le Comité Île-deFrance, de nombreux adhérents de judo qui ne
sont pas licenciés, notamment à Paris et en SeineSaint-Denis. Les clubs justifient cette situation
par le fait que ces adhérents ne font que suivre
les cours, sans participer aux compétitions organisées par la Fédération. Le souhait de la Fédération
comme du Comité Île-de-France de judo est de
licencier ces pratiquants. En effet, la contribution
apportée par le paiement de la licence(3) ne finance
pas seulement l’organisation des compétitions, elle
permet également de subventionner la vie sociale
et l’animation de la discipline, ainsi que la formation de l’encadrement.
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Corse

Nombre de licences :
moins de 10 000
entre 10 000 et 20 000
entre 20 000 et 30 000
entre 30 000 et 40 000
plus de 40 000

Après une période d’augmentation continue du
nombre de licences entre 1992 (76 000 licences)
et 1997 (101 000 licences), soit une progression
de 33 %, le judo francilien semble connaître une
stagnation de ses effectifs ces quinze dernières
années (+ 0,3 % par an en moyenne). Ceci n’est
pas propre à l’Île-de-France, puisque le judo a
suivi au plan national la même évolution de ses
licences. La saturation des clubs(4) ainsi que l’augmentation de l’offre sportive de manière générale
F
amènent le judo francilien à osciller autour des
100 000 licences depuis plusieurs années. Depuis
2000, les années sportives préolympiques marquent le point bas d’un cycle (cf. figure 2). Les
Jeux olympiques sont l’occasion d’un rebond des
licences (+ 4,2 % en moyenne la saison sportive
suivant les JO).
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Figure 3 - Licenciés en 2010 (effectif et taux)
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Figure 2 - Évolution du nombre de licences
entre 1992 et 2011 en Île-de-France
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Source : Fédération française de judo – ODES, 2011
Lecture du graphique : l’année sportive 2009/2010 recense environ
99 000 licenciés en Île-de-France.

Source : Fédération française de judo – ODES, 2011
Lecture du graphique : le département de l’Essonne compte 13 364 licenciés
soit 111 icenciés pour 10 000 habitants.

Ainsi, la fenêtre médiatique des Jeux olympiques
ouverte tous les quatre ans apporte un afflux de
nouveaux adhérents la rentrée suivant l’événement(5). Les résultats(6) de la délégation française
de judo semblent également avoir un impact sur
l’évolution des licences, puisque la plus importante a eu lieu à la suite des Jeux olympiques de
Sydney en 2000 (+ 6,5 %) où le judo français
avait remporté six médailles dont deux d’or. La
présence de grands champions auxquels les
jeunes peuvent s’identifier a un impact direct sur
la discipline. On peut penser que des judokas
comme Lucie Decosse et Teddy Riner, locomotives du judo français et francilien, ont amené et
amèneneront encore dans les clubs de nouveaux
licenciés.
F

des Hauts-de-Seine (Nanterre, Gennevilliers). De
même aux limites de l’agglomération, des secteurs tels que Versailles-Trappes dans les Yvelines,
ou bien encore Argenteuil-Sarcelles dans le Vald’Oise présentent des taux de pénétration relativement bas. L’ensemble de ces secteurs sont densément peuplés, et l’on peut penser que le judo
pourrait s’y développer davantage.
Le maillage territorial francilien des clubs de
judo permet aux licenciés de trouver facilement
à proximité de leur domicile un lieu de pratique(7). La proximité du club est un des éléments
clés de cette bonne diffusion de la pratique. C’est
même la première motivation du choix de cette
discipline pour les jeunes Franciliens(8).
Les départements de Paris et de la petite couronne
comptent environ 4 clubs pour 100 000 habitants
contre 9 en grande couronne (cf. tableau 1). En
moyenne, les clubs des Hauts-de-Seine comptent
300 licenciés, tandis qu’en grande couronne ce
chiffre oscille autour des 125 licenciés par club.
Seul Paris est maillé par de petits clubs.

Une pratique plus développée
en grande couronne
La pratique du judo est particulièrement bien
implantée en grande couronne (cf. carte 2, p. 4),
puisque celle-ci concentre plus de la moitié des
clubs (62 %) et des licenciés d’Île-de-France
(56 %). Rapportés à la population, les Ftaux de
licenciés y sont deux à trois fois plus élevés que
dans les départements du cœur de l’agglomération (cf. figure 3). En effet, on compte aux alentours de 115 licenciés pour 10 000 habitants dans
les départements des Yvelines, de Seine-et-Marne
et d’Essonne, tandis qu’à Paris et en Seine-SaintDenis les taux de pénétration sont respectivement
de 44 et 61 licenciés pour 10 000 habitants. Ces
départements ne représentent pas plus de 10 %
des licences chacun. Le Val-de-Marne, les Hautsde-Seine et le Val-d’Oise avoisinent quant à eux
les 90 licenciés pour 10 000 habitants.
La carte permet d’identifier des zones déficitaires
au cœur de l’agglomération correspondant, on l’a
vu, à Paris et en Seine-Saint-Denis, mais aussi à
une très large partie du Val-de-Marne et du nord

Nombre de licenciés (échelle de gauche)
Nombre de licenciés pour 10 000 habitants
(échelle de droite)

Paris et la petite
couronne comptent
67 licenciés pour
10 000 habitants
contre 113
en grande couronne

Tableau 1 - Nombre de clubs en 2010

Département

Nombre
de clubs

Nombre de
licenciés par
club

Nombre de
clubs par
100 000
habitants

Paris

93

95

4,2

Hauts-de-Seine

47

296

3

Seine-Saint-Denis

63

145

4,2

Val-de-Marne

58

189

4,4

Seine-et-Marne

141

105

10,8

Yvelines

116

139

8,3

Essonne

111

119

9,2

Val-d’Oise

86

138

7,4

715

142

6,1

Île-de-France

Source : Fédération française de judo – ODES, 2011
Lecture du graphique : le département de l’Essonne compte 111 clubs, soit
119 licenciés par club et 9,2 clubs pour 100 000 habitants.

(5) Certaines fédérations n’hésitent pas
d’ailleurs à associer leurs objectifs de
résultats en compétition avec leurs objectifs d’effectifs de licenciés. La Fédération
d’aviron s’était par exemple fixée pour
2008 trois médailles et 100 000 licenciés et la Fédération d’escrime l’objectif
de 100 000 licences et 1 000 clubs en
2013.
(6) Principalement le nombre de médailles d’or remportées.
(7) Les licenciés pratiquent d’ailleurs pour
94 % d’entre eux dans un club de leur
département.
(8) Enquête IRDS sur l’entrée dans la vie
sportive, 2010.
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Carte 2 - Nombre de judokas pour 10 000 habitants en 2010
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Portraits des licenciés franciliens
Le judoka francilien type : un jeune garçon

(9) Long Thierry, L’Éducation par le sport :
Imposture ou réalité ?, Éd. Connaissances
et Savoirs, 2008
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La pyramide des âges des licenciés franciliens
(cf. figure 4) fait apparaître un socle de très jeunes
judokas puisque les 10 ans et moins représentent
plus de la moitié des licenciés (54 %), tandis que
les adultes n’en représentent que le quart.
Le pic de licenciés dans une tranche d’âge est atteint
à 7 ans. Passé cet âge, leur nombre décroît jusqu’à
20 ans. Contrairement à de très nombreuses disciplines où l’on observe un regain de licenciés à
partir de 25 ans, les effectifs de judokas sont
constants jusqu’à 50 ans. On peut ainsi supposer
que très peu de licenciés ayant arrêté le judo pendant leur jeunesse souhaite reprendre à l’âge
adulte.
Afin de pallier ce phénomène et accroître la proportion d’adultes, la Fédération française et le
Comité Île-de-France de judo encouragent les
clubs à diversifier leurs pratiques afin de s’adapter à leurs publics. Ainsi, le renforcement des
techniques de travail au sol (Ne Waza) permet de

récupérer d’anciens judokas ayant stoppé leur
pratique, grâce à une activité plus souple et
mieux adaptée. De même, la récente mise en
place d’un circuit «vétérans» devrait permettre
aux clubs d’attirer plus d’adultes les prochaines
saisons. Le développement du taïso, méthode
d’exercices traditionnels qui prépare au judo, va
également dans ce sens.
La part très importante de jeunes judokas peut
s’expliquer par les valeurs véhiculées par la discipline elle-même. Les parents souhaitent souvent inscrire leurs enfants au judo afin de leur
donner un cadre, une discipline à proprement parler. Il est généralement admis que l’enfant apprend
plus facilement à respecter des règles ou des interdictions en pratiquant un sport que par n’importe
quel autre moyen(9). Le sport, et plus particulièrement le judo, est considéré comme un fort support de socialisation et d’intégration. De ce fait
le judo est souvent plébiscité très tôt par les
parents.
Ceci est corroboré par l’enquête IRDS traitant de
la pratique sportive des Franciliens qui s’est inté-
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Figure 4 - Pyramide des âges des licenciés
de judo franciliens en 2010
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Source : Fédération française de judo – ODES, 2011
Lecture du graphique : parmi les licenciés, on dénombre 8 900 garçons de 7 ans.

ressée à l’entrée dans la vie sportive encadrée. Il
ressort de l’enquête réalisée en 2009 que le judo
est, avec la danse, le sport auquel on s’adonne le
plus tôt. Si l’on regarde les sports par lesquels
F les
Franciliens sont entrés dans la vie sportive encadrée, le judo arrive en première position (19 %
des Franciliens ex aequo avec le football et la
danse) pour la génération la plus jeune (personnes
nées entre 1985 et 1995). Pour les personnes nées
avant 1955 il ne se situait qu’à la 9e place(10).
Le judo se caractérise également comme une discipline majoritairement masculine et plus particulièrement en Île-de-France. En effet, les hommes
y représentent 79 % des licenciés contre 72 % au
plan national. Ceci n’est pas propre au judo. Dans
l’ensemble des sports de combat on observe en Îlede-France une plus faible représentation des
femmes (cf. figure 5).
En outre, lorsque l’on regarde la place des femmes
au sein des autres ligues des sports de combat, on
s’aperçoit que celle des judokates est plus faible
que dans la boxe française, le taekwondo, l’aïkido
ou bien encore le karaté pourtant souvent présentés comme des disciplines très masculines.
Il n’y a donc aucune raison majeure pour que le
judo féminin ne se développe pas davantage en
Île-de-France. D’autant que plusieurs études(11),
et enquêtes(12) ont montré que le public féminin
apprécie les sports de duel et d’affrontement. Le
Comité Île-de-France de judo, conscient de son
retard, a pour objectif de développer la pratique
féminine.

Figure 5 - Taux de femmes licenciées
des sports de combat en 2010 (en %)

Une fidélisation des licenciés difficile
chez les jeunes
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Source : ministère des Sports – MEOS, 2011
Lecture de l’histogramme : le Comité IDF de judo compte 21 % de femmes
contre 28 % sur le plan national.
Lecture du graphique : le judo compte 21% de femmes contre 27 % pour le
karaté. La taille des cercles est proportionnelle au nombre de licences de la
discipline.

dans les autres disciplines. Les raisons invoquées
sont diverses. Les jeunes judokas déclarent plus
souvent que les autres ne pas avoir aimé l’activité,
avoir délaissé le judo au profit d’une autre activité
ou ne pas être intéressés par la compétition(14).
Ayant commencé très jeunes et ayant fait du judo
leur premier sport, il n’est pas anormal de retrouver ces raisons invoquées puisque l’influence
parentale a pu jouer lors de ce premier choix. Par
la suite, leurs goûts sportifs se diversifient, il n’est
pas surprenant qu’ils souhaitent essayer d’autres
disciplines.

La pratique scolaire et universitaire
Le taux d’abandon(13) francilien des licenciés de
judo avoisine chaque année les 40 %. En comparaison, ce chiffre est d’environ 30 % pour le tennis et de 35 % pour l’escrime. Par ailleurs, le taux
d’abandon précoce des enfants qui découvrent
leur première activité en club est plus fort que

Une convention multipartite signée fin 2008 entre
la FFJDA, le ministère de l’éducation nationale et
les fédérations sportives scolaires a pour objectif
de favoriser le développement de la pratique du
judo à l’école, au collège et au lycée et permettre
les partenariats entre établissements scolaires et

(10) Cf. « L’entrée dans la vie sportive en
club des franciliens », Les Dossiers de
l’IRDS, n°15, mai 2011.
(11) Cf. Christine MENNESSON, « Être une
femme dans le monde des hommes »,
L’Harmattan, 2005.
(12) Cf. « La pratique sportive des franciliennes », Les Dossiers de l’IRDS, n°6, mars
2009.
(13) Est considéré comme « abandonnant »
un licencié présent dans le fichier francilien de l’année N et ne se trouvant plus
dans le fichier licencié francilien N+1.
(14) Cf. « L’entrée dans la vie sportive en
club des franciliens », Les Dossiers de
l’IRDS, n°15, mai 2011.
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 Initiation judo au sein
d’une base de plein air
et de loisirs régionale

clubs de judo. Cependant, certains freins semblent
entraver la pratique en école primaire. Ainsi, la
mise en place des tatamis, l’achat de kimonos et
la notion de sport de combat semblent freiner les
enseignants par rapport à la mise en place d’un
cycle judo dans le cadre de l’EPS à l’école. L’enquête IRDS sur l’entrée dans la vie sportive confirme que l’école pèse peu dans le développement de
la pratique du judo (20 % contre 42 % pour les
autres activités physiques et sportives).
Dans le cadre de l’UNSS, le judo est loin dans la
hiérarchie des sports pratiqués (37e rang sur
74 disciplines), les sports collectifs étant privilégiés. De plus, le judo est en perte de vitesse ces
dernières années. Le nombre d’associations sportives a en effet été réduit d’un tiers ces trois dernières années. Le nombre de pratiquants a également chuté de 27 %. On compte cette année, au
sein des académies scolaires franciliennes,

55 associations sportives en collège-lycée (dont
3 seulement à Paris) accueillant au total 631 élèves.
Cela représente 13 % des judokas UNSS français.
La pratique est essentiellement développée en collège qui concentre 80 % des pratiquants scolaires.
Les filles représentent 39 % des pratiquants contre
21 % au sein du comité IDF de judo.
Concernant le sport universitaire, la mise en place
d’un partenariat avec la fédération a permis une
augmentation de la pratique ces six dernières
années. Toutes les universités disposent d’un enseignant pour le judo, qui est également conseiller
technique au sein de la fédération. De plus, la
mise en place de compétitions et de cours destinés aux débutants a permis le développement du
judo à l’université. Sur les compétitions nationales universitaires, l’Île-de-France fait main
basse sur les titres nationaux. En effet, la présence de l’Insep et de l’Institut national du judo
amène les meilleurs jeunes à poursuivre leurs
études au sein des universités franciliennes.

Les nombreuses disciplines associées

Comité Île-de-France de judo

6

Le sport chanbara
Le « chanbara » est une forme d'onomatopée japonaise qui exprime le bruit des
sabres qui s'entrechoquent dans le combat des samouraïs. Le sport chanbara
est un art martial développé en 1971 par Tanabe Tetsundo, importé en France
en 1994 par quatre kendokas français au sein de la Fédération française de judo.
Le chanbara consiste en un combat entre deux participants avec des armes
égales ou différentes, de façon libre mais possédant néanmoins des règles
minimum.
Souvent assimilé au kendo, il en diffère par sa liberté de pratique, sa façon de
combattre et ses nombreuses armes utilisables (kodachi, choken, yari, tanto...).
Les armes étant en matériaux modernes souples et flexibles, les seules protections nécessaires sont un casque et des gants sans armature rigide. Ce type
d'arme rend ce sport plus spectaculaire car la façon de combattre peut être
totalement libre, du moment que l'on respecte les règles de base du combat
au sabre.
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La famille « judo » est composée de nombreuses
disciplines. On parle d’ailleurs de la Fédération
française de judo-jujitsu, kendo et disciplines
associées. Historiquement, la fédération a été créée
sous le nom de Fédération française de judo et de
jiu-jitsu (FFJJJ). Ce n’est que plus tard qu’elle
changera de nom.
Même si le judo-jujitsu est de très loinF la première discipline enseignée avec 97 % des licenciés, certaines disciplines prennent progressivement un peu plus d’ampleur. Le kendo (forme
d’escrime au sabre) est la discipline la plus importante avec 1 500 licenciés franciliens (cf. figure 7).
S’en suit le sport chanbara, qui rencontre un réel
succès auprès des plus jeunes, et le iaidō avec
respectivement 615 et 543 licenciés. Enfin, les
Figure 7 - Part des disciplines (hors judo) au
sein du Comité Île-de-France de judo en 2010

Chambara
22 %

Kyudo
1%

Kendo
52 %

Iaido
19 %
Jodo
4%
Naginata
2%

Source : Fédération française de judo – ODES, 2011
Lecture du graphique : le Kendo représente 52 % des licences des disciplines
(hors judo).
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trois dernières disciplines associées restent marginales puisqu’elles ne comptent à elles seules
que 190 licenciés.

Au dernier tournoi de Paris Île-de-France qui
s’est déroulé en février 2011, 15 judokas sur 19
qui se sont classés dans les 5 premiers étaient
issus des clubs franciliens. Ceci peut s’expliquer
par le fait que l’Île-de-France dispose d’atouts
considérables : l’Insep et l’Institut du judo où la
grande majorité des athlètes de haut niveau s’entraîne, et l’attractivité de la région.
Pour les championnats du monde, sur les 28 judokas et judokates sélectionnés, 24 sont issus de
clubs franciliens.
Au-delà de l’enjeu purement sportif, l’organisation des championnats du monde de judo permet de toucher un public large de non-initiés au
travers de nombreuses animations mises en place
sur l’ensemble du territoire francilien et national.
Entre le 12 juillet et le 11 août, les baigneurs
des côtes françaises vont voir fleurir les tatamis
sur le sable. La tournée comprendra un total de
22 escales pour proposer une initiation judo.
Pour les non-initiés, le Judo Tour Littoral sera
l’occasion de monter gratuitement pour la première fois sur le tatami, histoire de découvrir
l’art martial le plus pratiqué dans notre pays. En
prime, les participants pourront rencontrer des
judokas français de haut niveau qui devraient être
présents sur les différentes dates de la tournée
pour faire une démonstration, et contribuer à ce
que les vacanciers se souviennent de leur premier
passage sur le tapis. Les séances de 20 minutes
seront encadrées par des professeurs diplômés
d’État et animées par un athlète de haut niveau.
L’été 2011 sera donc marqué par la troisième édi-

Les championnats du monde :
mode d’emploi
Ces XXXIe Championnats du monde de judo se
déroulent du 23 au 28 août 2011 au Palais
Omnisports de Paris-Bercy. Au total, ce sont près
de 900 athlètes qui sont attendus sur les tapis du
POPB, représentant 110 nations. Il s’agit déjà
d’un succès puisque 11 000 spectateurs par jour
sont attendus. C’est la première édition qui regroupe les compétitions individuelles et par
équipes. Le dernier jour est consacré à la compétition par équipes. La dernière fois que les mondiaux se sont disputés à Paris (1997), les judokas
français avaient glané 9 médailles dont 4 en or
finissant au 2e rang à une médaille du Japon.

Rafal Burza

Effets attendus et enjeux
des championnats du monde

tion de l’opération, qui avait regroupé plus de
5 000 participants l’année dernière.
Les enjeux pour la Fédération française de judo
sont nombreux. La médiatisation et les succès
espérés lors des championnats du monde d’août
2011, suivis l’été prochain par les jeux olympiques à Londres, devraient augmenter le nombre
des licenciés.
Les clubs pourront certainement compter sur un
afflux de nouveaux licenciés les deux prochaines
rentrées. L’objectif est également de maintenir la
France comme nation phare au niveau international en pérennisant les bons résultats. La France
est la première nation européenne et la deuxième
au niveau mondial, derrière le Japon. Le directeur
des équipes de France confirme cet objectif : « L’an
passé, nous étions deuxième nation mondiale mais,
en sport, tout va très vite, et notre objectif est de
confirmer cette place et de rester le premier pays
européen. »



Clarisse Agbegnenou,
athlète francilienne
participant aux
championnats du monde

Sur 28 judokas
et judokates
sélectionnés,
24 sont issus
des clubs franciliens

Mobilisation et continuité des actions
en Île-de-France
Le Comité Île-de-France de judo se mobilise et
propose également de nombreuses animations
afin de toucher directement le public francilien.
On peut citer l’opération « spéciale Judo » organisée en collaboration avec le CROSIF à destination des jeunes de quartiers populaires. 400 jeunes
adolescents se sont rendus dans les dojos régionaux d’Herblay (95) et de Brétigny-sur-Orge (91)
afin de découvrir et pratiquer le judo au cours
d’une séance encadrée. Le Jardin d’Acclimatation
de Paris proposera, en partenariat avec le Comité
Île-de-France de judo, des activités gratuites
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(15) Ces athlètes sillonnent l’Île-deFrance durant une olympiade à la rencontre des lycéens et apprentis franciliens
afin de leur faire découvrir le sens, la portée et l’actualité des valeurs de l’olympisme. En contrepartie, la Région les soutient dans leur vie sociale de sportifs
de haut niveau, et permet leur formation
professionnelle afin de réussir leur reconversion future.

d’initiation au judo mais aussi au ju-jitsu, au taïso
ou encore au kendo durant la deuxième quinzaine de juillet. Cette initiative devrait permettre
aux 5 000 à 15 000 visiteurs qui se rendent chaque
jour au Jardin d’Acclimatation durant l’été de profiter d’une animation sportive gratuite et ludique.
De nombreuses autres opérations sont également
prévues pendant l’été notamment au sein des
bases de plein air et de loisirs où une structure
gonflable de 100 m² itinérante sera installée pour
deux ou trois jours. Cela permettra d’offrir une
initiation aux visiteurs et aux jeunes des centres
de vacances présents sur place. Pour chacune des
opérations, le comité peut compter sur l’appui

d’un ou de plusieurs ambassadeurs du sport(15)
œuvrant pour la Région. Le comité compte également profiter des championnats du monde pour
consolider sa politique régionale d’éducation et
d’insertion sociale par la pratique du judo. Le
projet « Rencontres sur tatami » est un outil
d’insertion sociale par le sport mené en Île-deFrance. Les clubs classés en zone urbaine sensible accueillent gratuitement au sein de leur structure des publics socialement en difficulté et
permettent l’accès à des formations et à l’emploi
pour les jeunes de ces clubs à l’aide de partenariats conclus auprès d’entreprises locales.

 POUR EN SAVOIR PLUS
-
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