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Rapport d’activités 2022 – Assemblée Technique et Sportive 2023 

 

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 
- Lenaerts Laurent – responsable handijudo 

 

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

- Gestion des Shiai 
- Formation des différents cadres + formations continues 
- Pôle décentralisé 
- Réglementation U7 à U13 
- Elaboration de concept pédagogique 
- Handijudo 

 
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 2022 

a. Modification des règlements U11-U13 à la suite de plusieurs interpellations 
de coachs et d’un « Test event » ainsi que la commission de l’arbitrage. La 
commission a adapté le règlement sans perdre de vue le processus des 
judokas dans leurs catégories d’âges.  
Elle a scindé les différents règlements afin de faciliter la lecture de ceux-ci. 
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b. Création d’un pôle de maîtres de stages afin d’avoir plusieurs possibilités de 
stage pour les candidats en fonction de leurs localités. Echange et explication 
des attentes du rôle de MS. 6 dates ont été proposées par visio et nous avons 
reçu 43 réponses. A la suite de ces réunions une liste de 36 MS a été établie. 
 
 

 
 



  Judo Wallonie Bruxelles 
 

P a g e  4 | 7 

 

 
 

c. Quatre formations annuelles ont eu lieu : 
- MSAn 360 (5 jours) = 31 inscrits 
- MSIN 360 (3 jours) = 14 inscrits – prérequis être en possession du brevet 

MSAn 
- MSAn (plusieurs week-ends) = 18 inscrits 
- MSIn (plusieurs week-ends) = 14 inscrits 
 

 
 

d. Deux formations continuées ont eu lieu 
- Formation élastique pendant le stage MSAn/MSIn 360 (25 août-LLN) 

 

 
 

- Formation aux aspects psycho émotionnels avec Jean Colinet comme 
intervenant. 

Femmes Hommes TOTAL En formation

MSAn 9 17 26 22

MSIn 4 14 18 30

MSEd 0 2 2 1

REUSSITE 2022

S brev Niv 1 Niv 2 Niv 3 Pst m MSAn MSIn MSEd

4 1 4 1 0 6 1 3

Formation élastique

Total : 20 personnes
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e. Les cours décentralisés sont toujours en place avec une influence stable, 

plusieurs échanges avec d’autres commissions sont en route afin d’améliorer 
ces cours. 

 
f. Très bonne avancé pour le passeport U7. Le concept est ficelé et écrit, nous 

sommes à la phase pratique afin de rendre ce concept attractif. Nous nous 

sommes entourés de professionnels afin d’avoir un produit performant. 

L’objectif est la rentrée scolaire 2023. Plusieurs séances d’informations seront 

dispensées afin de pouvoir utiliser l’outil d’une manière optimale.                                 

 

4. Projets pour 2023 

a. Passeport U7 
 

b. Les cours décentralisés sont toujours en place, une réflexion sera faite pour 
les faire « évoluer ». 

 
c. 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. 

 

d. Réunion des maîtres de stages afin d’améliorer l’accompagnement des 
candidats. 

 

e. Finaliser du projet Niv 1 – MSIn 
Ce projet a pour but de créer une formation unique pour les « ancien » Niv1 
afin d’obtenir le brevet MSIn avec certaines dispenses. 
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f. Création du cahier des charges MSTrain qui sera le dernier niveau de brevet 
Adeps. 

 
g. Transposition d’un cours MSIn en e-learning sur la plateforme Moodle afin 

d’améliorer l’apprentissage et de diminuer les déplacements. 
 

h. Création d’un module sur la plateforme Moodle sur le « Special judo fitness 
test » afin d’uniformiser un test transposable dans les clubs et utile a des fins 
de progression tant sur la technique que sur le physique.  

 

i. Augmentation du pôle de formateur afin d’être plus souple sur les dates et 
d’agrandir les compétences. 

 

j. Mise en place des formations et des formations continues : 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nbrs Dates

1 21 au 25-08-23

1 Septembre 2023

1 21 au 25-08-23

1 Septembre 2023

1 Mars 2023

A définir

11-03-23

A définir

15-04-23Formation continue TW

MSAn 360

MSAn

MSIn 360

FORMATION 2023

MSIn

Formation élastique niv 2

MSEd

Formation continue NW

Formation continue habiletés d'opposition
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Handijudo 

 
1. Réalisations en 2022 

 

« Blind Day 3 mai » : 47 participants LHF+ IRSA 

« Pico’s Cup » 3/6/22 : 40 participants ASBL Run&Wheels 

« Festi Handisport » 6/6/22: 18 participants Commune de Grez Doiceau. 

« Fête du sport » 10/9/22.Commune de Chaumont-Gistoux. 

« Journée initiation formation iFPC » à Beloeil le 25 Novembre 2022 : 18 participants (professeurs 

d’école spécialisée). 

Création du support éducatif handisport judo pour le module initiateur. 

 

2. Projets pour 2023 

 
Refaire une activité comme le 12/11/2021 : « Entrainement & randoris pédagogiques HandiJudo – G-

Judo Training & Randoris » 

 

Organiser, en collaboration avec la LHF une détection de judoka mal-voyants dans une optique 

paralympique. 

 
 
 


