
COMMISSION REGIONALE JUDO SPORT ADAPTE 

Le 11 Octobre 2017 

 

COMPTE-RENDU DE REUNION  

Présents : 
 
Colette FERON        Ligue SA   54 
Lorine LIENARD  (Secrétaire de séance)    Ligue SA   54 
Pascal COLLIN, Blandine ADAM      ASSHV  SA   88 
Stéphane TOUSSAINT       CVSAE SA   88 
Laurent LEFER        CVSAE SA   88 
Emile STEFAN          CD 54 JUDO   54 
BUCHER Thomas       EPMS saulnois SA  57 
Roland GAY        Ligue et CD 57 JUDO  57  
Jean-Michel DILLMANN       CDSA 55    55  

 

1/ Ouverture 
 
Rappel sur les nouvelles classifications, éligibilité, règlement. 
 

2/ Organisation du Championnat de Lorraine 2018 
 
Pascal rappel que celui qui prend en charge le championnat organise tout de « A à Z »  c’est-à-dire trouver le 
DOJO, trouver les arbitres, et les commissaires et mettre tout en place le jour défini. Roland se propose de 
savoir si le DOJO de Thionville ou de Montigny-lès-Metz est disponible. Les dates retenues sont : soit le 
Mercredi 31 Janvier soit le mercredi 14 Février ou bien n’importe quel jour dans la période du 29 Janvier ou 
16 février.  

 
En ce qui concerne l’organisation de la salle : Au minimum 
- 4 surfaces de compétition  
- 1 surface de technique  
- 4 tables/ 4 arbitres / 4 Commissaires (1 par table)  
- 1 éducateur près du tapis pour faire reconnaitre son judoka (cela apparaitra sur la fiche d’inscription)  
- + 2 personnes en surface technique  
 
Prévoir une personne pour le tirage au sort. 
Prévoir  un espace « secours » avec mise à disposition des deux services civiques de la LLSA qui ont leur PSC1 
plus prévoir une trousse de secours, ainsi que le numéro des pompiers (les prévenir de l’évènement).  
 
Horaires :  

10h00 – 10h30 (11h00) => Pesée 
11h00-13h00 => Compétition  
     

En ce qui concerne les repas :  
- Pour les participants : repas tiré du sac  
- Pour les arbitres et les commissaires +les encadrants détachés : la ligue se charge de leur repas, voir avec 

Jean Marie MORAINVILLE (président CDSA57) pour avoir des repas préparés par un ESAT (7 euros max).  
 
En ce qui concerne les récompenses :  
La LLSA prend en charge les récompenses. 
- Un petit trophée individuel sera remis (prévoir 4 par catégorie)   
- Un sac à dos, avec une gourde et un écocup sera offert. 

 



En ce qui concerne les inscriptions :  
- Pascal veut bien se charger d’envoyer  les inscriptions ainsi que de les récupérer, les inscriptions doivent 

partir avant Noël  (avant le 15/12/17) 
- Les participants devront rendre réponses 8 jours avant la compétition.  
- Devront être spécifiés dans les invitations/ inscriptions : que c’est une épreuve qualificative pour le 

championnat de France et rappeler les dates de celui-ci. 
 

3/ Championnat de France 2018 
 
Date : du 20 au 22 Avril 2018 

  Lieu : Aurillac (15) 
    
   

4/ Championnat de France 2019 
   

 Le Club de Sport Adapté d’Epinal se positionne pour obtenir le championnat de France 2019, la réponse sera           
obtenue en octobre 2018. 
 

5/ Autres  
 

- Faire une réunion après le Championnat de Lorraine pour les qualifications.  
- Le compte rendu sera envoyé à Laetitia GUERIN Responsable Handicap Ligue JUDO 

 
 
 
   Lorine LIENARD   Chargée de Développement            Pascal COLLIN Responsable commission Judo 
 Secrétaire de séance 


