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L’année 2021 est l’année de démarrage réel pour notre commission officialisée 
juste avant la crise Covid

Activités réalisées :

• 1 rassemblement par mois au Blocry (LLN) depuis le mois de septembre 2021 :

Projets/Activités réalisés en 2021





• Travail intensif de préparation de différents projets pour 2022.

• Création d'un système de ranking vétérans.

• Sélection de compétitions pour 2022.

• Réalisation d'un sondage auprès des judokas pour identifier les 
attentes et évaluer les rassemblements mensuels.



• Sur base des résultats des sondages, élaboration et diffusion d'un 
calendrier de toutes les activités réservées aux vétérans.



• Prise de contact avec Judo Vlaanderen afin 
d’établir une synergie de travail.

• Préparation de l'Open de Belgique 2022 

en collaboration avec les Commissions Kata

Sportif et Arbitrage ainsi que la COST



Activités:

• Mise en place du système de ranking pour les compétiteurs

Test du système dans le but d'une application effective en 2023

Projets/Activités à réaliser en 2022



• Coefficients :

1)
place: 1er : 50 pts

2ème : 40 pts

3ème : 30 pts

5ème : 20 pts

NC : 10 pts



• 2) level: A : X5

B : X3

C: X2

D: X1

Chpt Europe & monde

Lille , Tours, Prague, Berlin, British, Dutch, Open Belgique

Autres tournois A européen

Tournois amicaux

• 3) Nombre de participants : <5 : X1
<10 : X1,5
<15: X 2
<20: X2,5
…

• 4) Participation à l'entraînement fédéral : 3pts



• Suivi des compétiteurs par un coach de la commission.

• Maintien des rassemblements 1 x par mois, 2h le samedi.



• Organisation de rassemblements 1X/mois dans 
différents clubs. Une tournante dans les différentes provinces 
sera adaptée.



• Open de Belgique



Judo pour tous:

• Étendre les rassemblements à tous les niveaux et grades,

• Promotion des initiatives des clubs pour les 
vétérans (entraînements, compétitions, stages…),

• Motiver la participation du plus grand nombre aux activités,

• Mener une réflexion avec la commission des grades & présentation des 
techniques de passages.

• Mener une réflexion avec la commission sportive pour adapter un programme de 
(re)mise en condition pour les compétiteurs vétérans.

• Réflexion avec la cellule de l'éducation pour développer le judo pour vétérans 
débutants ou confirmés

• Développer l'interaction avec Judo Vlaanderen.

Projets à développer


