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Rapport d’activités 2021 – Assemblée Technique et Sportive 2022 
 

Commission Education 
 

Table des matières 

1. Liste des membres de la Commission 

Directeur – Georgery Frédéric 
Secrétaire – Propson Raymond 
Membres  

- Nemegaire Dimitri 
- Lambert Nicolas 
- Neirynck Philippe 
- Couturier Robert 
- Garcia Valerio 

 

2. Mode de fonctionnement et rôle(s) de chacun 

- Gestion des Shiai 
- Formation des différents cadres 
- Pôle décentralisé 
- Rassemblement U13 
- Elaboration de concept pédagogique 

 
En raison de la pandémie et de la situation sanitaire qui en découle, le groupe s’est réuni 
1x/mois par le biais de visio-conférence. 

La Commission de l’Education reste attentive à l’évolution des moyens mis en place pour 
aider les professeurs à développer notre sport. 
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3. Réalisations en 2021 

a. La transposition des cours en e-learning est maintenant terminée pour le 
niveau MSAn. Cela va permettre aux futurs candidats de privilégier du temps 
en présentiel. 

 

 
 
 

 
b. Le stage 360° a connu un grand succès pour la 2e fois consécutive (28 

candidats) et nous en avons profité pour organiser une formation de 
formateurs. 
Cette session a donné lieu à une multitude d’échanges et de partages entre 
les participants et les futurs brevetés MSAn. 
19 personnes ont répondu présentes. Nous les en remercions. 
Cela a permis également de discuter, tous ensemble, sur la « formation » 
proprement dite. 
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c. La Commission a beaucoup avancé sur le passeport sportif 3 à 7 ans. 
Les compétences des enfants ont été déterminées afin de pouvoir élaborer 
les vidéos ainsi que le passeport. 
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d. Les formations annuelles ont continué, nous avons breveté cette année : 
- 36 – MSAn 
- 3 – MSIn 
- 6 – MSEd  

Reste en formation : 
- 30 MSIn 

 
e. Mise en place d’une formation en collaboration avec la sportive sur 

« DECOUVERTE DU TRAVAIL AVEC ELASTIQUE ET SES BIENFAITS POUR LE 
JUDO », il n’a fallu que quelques jours pour compléter les inscriptions. 

o 42 participants 
 

 
 

f. Malgré les conditions sanitaires, trois formations des « 1er soins en milieu 
sportif » ont pu être dispensées. 
- 40 brevetés 

 
g. Les cours décentralisés ont repris avec une présence légèrement inférieure 

d’avant covid mais elles repartent à la hausse. 
 

h. Un échange entre la Commission de l’arbitrage a eu lieu pour une adaptation 
du règlement de compétition concernant les U11-U13. Les modifications 
seront testées lors de tournois avec analyse en fin de journée afin 
d’optimaliser ces éventuels changements.  
Lors de ces compétitions, les entraîneurs seront interpellés afin d’avoir une 
réflexion collective. 
 

i. Création de 3 groupes de travail pour la mise en place de trois formations : 
o Transposition des jeux « classiques » connus au judo (Exemples : 

balle chasseur, épervier, marelle, jeu de l’oie, etc.). 
o Animer une séance autour d’une histoire. 
o Apprentissage de la chute 2.0 : comment rendre l’apprentissage de 

la chute plus attrayant et fun ?  
j. Une valorisation du niveau 1 pour permettre de continuer les formations. 
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4. Projets pour 2022 

a. Nous allons développer un module supplémentaire sur la plateforme moodle. 
 

b. Une troisième édition du stage 360° MSAn aura lieu (voir calendrier). 
Pendant cette semaine, une formation MSIn sera ouverte afin de valider 
toute la partie spécifique en 3 jours. Les candidats n’auront plus qu’un stage 
en club ainsi que les examens spécifiques. 
Une formation pour tous sera également mise en place. 
 

c. Nous espérons pouvoir présenter le passeport sportif avant la rentrée de 
septembre 2022. Les compétences qui seront répertoriées dans ce passeport 
sont figées. 
 

d. Plusieurs formations seront données (voir calendrier). 
 

e. Deux formations sur « DECOUVERTE DU TRAVAIL AVEC ELASTIQUE ET SES 
BIENFAITS POUR LE JUDO » seront dispensées avec deux niveaux.  
- Niveau 1 : formation  
- Niveau 2 : suite 

 
f. Deux formations des 1e soins en milieu sportif. 

 
g. Les cours décentralisés sont toujours en place, une réflexion sera faite pour 

les faire « évoluer ». 
h. Le test event pour le règlement U11-U13 se fera à la compétition de l’Open du 

Tori en date du 17 avril 2022. 
 

i. Les 3 formations créées par les groupes de travail se donneront dans l’année 
(dates à définir). 
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j. Nous envisageons une réflexion pour modifier les règles des shiai car ceux-ci 
ne sont pas des "compétitions" et ne devraient donc pas être arbitrés de la 
même manière. 

 
k. Un appel à candidatures de « Maîtres de stage » est également prévu afin de 

former un pôle pour améliorer l’accompagnement des futurs candidats. 
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5. Calendrier 
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Commission Handijudo 
6. Liste des membres de la Commission 

- Laurent Lenaerts 
- Raymond Propson 

7. Rôles : 
 

Vu le nombre restreint de membres, les rôles sont très imbriqués, mais Laurent est plus 
spécialisé en arbitrage handi et Raymond en formation et entraînement des déficients 
visuels. 
Fréquence des réunions : en principe mensuelle, le 2ème jeudi du mois. 
 

8. Réalisations en 2021 

26/9 : Raymond a participé à la journée d’initiation multisports organisée par le centre des 
Coquerées à Ottignies pour la partie initiation judo. 
 
29/9, 6/10 et 13/10 : Raymond a assisté Fabienne Charlier pour 6 séances d’initiation judo 
de déficients visuels (3 séances enfants et 3 séances adultes). Ce cycle de 6 journées était 
organisé par la Ligue Handisport Francophone. 
 
12/10 Matin : Laurent a participé à la formation d’arbitres pour handisport. 
12/10 Après midi : La Commission a organisé une activité handijudo à Herstal, quatre 
associations représentées pour 22 participants (13+3+5+1). Huit participants n’avaient 
jamais pratiqué. 
 
La campagne de recensement des handicapés de la FFBJ a donné 27 réponses de clubs, dont 
7 avec liste des handicapés pour un total de 21 judokas concernés. 
 
Raymond a préparé un projet de formation spécifique MSIn handijudo, sur le modèle 
standard ADEPS. Suite aux remarques de la LHF, une version amendée a été envoyée le 
12/10/21. Pas de retour à cette heure. 
 

9. Projets 2022 
 

- Laurent prépare un résumé « découverte du handisport » de sa formation 
générale e-learning Initiateur handisport pour intégration dans la 
formation MSIn judo en remplacement du stage « découverte handijudo». 

- Raymond fera la promotion du judo dans le milieu des déficients visuels, 
en vue de recruter de judokas susceptibles de participer aux JO 
Paralympiques qui ne sont accessibles qu’aux DVis pour le judo. 

- Intégration de la commission handijudo dans la Commission Education. 
- Organisation d’une activité handijudo comme en 2021.  

Lieu et date à définir.  
 
 
 


