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Assemblée Générale Ordinaire 
26 mars 2022 - Procès-Verbal 

L’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. ASBL a eu lieu le 26 mars 2022, en 
présentiel, dans les locaux de l’Hôtel Vandervalk, 22 Chaussée de Mons à 1400 Nivelles. 

 CONTRÔLE DES POUVOIRS (Annexe 1) 

Contrôle des pouvoirs : de 08h30 à 09h15.   

54 clubs étaient valablement représentés pour un total de 98 voix 

 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE DU 28 mars 2021 

 3 voix 2 voix 1 voix 

Contre 0 1 3 

Abstention 0 0 0 

 

Rapport approuvé à 93 voix pour et 5 contre 

 RAPPORT DU PRESIDENT (Mr Treuttens) (Annexe 2) 

 3 voix 2 voix 1 voix 

Contre 0 0 0 

Abstention 0 0 0 

 

Rapport approuvé à l’unanimité 

 RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE (Mme Charlier) (Annexe 3) 

QUESTIONS/ REPONSES :  

Mr Tambour (BT) : on souhaite augmenter le nombre des licences, il me convient de rappeler que nous avions proposé de 
diminuer le montant de la licence de moitié pour les judokas de moins de 6 ans car ils ne nous coûtent rien et cela 
permettrait d’augmenter le nombre de licenciés.   

Mr Treuttens : cette proposition a été analysée : Il n’y a aucune certitude que diminuer le montant des licences des – de 6 
ans soit de nature à augmenter le nombre réel d’affiliés.   
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Par contre, il y a des actions en cours pour développer les activités pour les plus jeunes et être plus promotionnel pour 
cette catégorie 

L’avis de l’Organe d’Administration est de laisser les licences au même tarif pour tous.   

BT demande de tester la proposition. 

FT : un test pourrait engager la fédération dans des situations financières compliquées. On ne peut se permettre de l’à peu 
près pour le moment. C’est une proportionnalité sur la totalité. Il faut une analyse plus fine des chiffres. 

Mr Haelterman rappelle que les mutuelles remboursent pour beaucoup la quasi-totalité du coût de l’affiliation, et ce, quel 
que soit l’âge. 

Mr Van Hecke (GV) remercie pour la présence de statistiques dans le rapport, à continuer pour les années à venir. 

Il souligne le chiffre élevé (7.8%) pour les moins de 6 ans mais c’est sans compter que les 12-18ans ont fort ‘souffert’ suite 
au covid et donc, les -6ans apparaissent pour beaucoup dans la situation actuelle de sortie de Covid.    

 

 3 voix 2 voix 1 voix 

Contre 0 0 0 

Abstention 0 0 0 

 

Rapport approuvé à l’unanimité 

 

 RAPPORT DU TRESORIER GENERAL (Mr Gourmand)  
Comprenant bilan et compte de recettes et dépenses de l’exercice 2021 
(annexe 4) 

Mr Gourmand : bonjour à tous, vous avez reçu les annexes et le budget prévisionnel   

2021 a été une année de redémarrages en mode mineur, mais a pu reprendre par la suite.  

Solde positif néanmoins, nous devons être prudent, nous avons reçu des aides Covid et nous devons faire attention à 
l’évolution du dossier du dojo fédéral.   

De surcroît, nous devons réfléchir à l’achat d’une camionnette, la nôtre arrive en fin de vie et cumule les pannes.   

Mais aussi, l’organe d’administration a décidé de ne pas augmenter le taux des licences (affiliation et fédérale) malgré la 
situation actuelle (augmentation du coût de la vie)  

2022, on espère un retour à la normale, merci pour les efforts effectués afin de pérenniser notre sport.   

 3 voix 2 voix 1 voix 

Contre 0 1 0 

Abstention 0 0 0 

 

Rapport approuvé à 96 voix pour et 2 contre  
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  RAPPORT DU RÉVISEUR D’ENTREPRISE (Mr Beriot) 

 QUESTIONS/ REPONSES :  

Mr Boulanger (AB) : en approuvant le compte est ce qu’on approuve le CHN ??  

Mr Beriot : non, on ne l’approuve pas   

AB, ici c’est particulier, car on ne voit rien de cette Asbl CHNJ, rien d’approuvé par aucune assemblée avec cependant des 
transferts de fond. Le CA n’a pas de vue sur ce qui s’y passe.  

FT : ce qui transparait ici, c’est que l’Asbl CHNJ reconnait devoir à la FFBJudo 158k € pour des frais pris en charge 
directement par cette dernière dans le cadre du dossier « Dojo Fédéral » (honoraires d’architecte, facture entrepreneur, 
frais de justice, …). Cette somme due est actée dans les comptes. Des discussions sont en cours et nous verrons dans les 
prochains mois si et comment le CHNJ continue à intervenir dans le dossier. Un point spécifique est repris à l’ordre du jour, 
je propose d’y ramener toutes les interpellations concernant le dojo lorsque nous l’aborderons. 

 

 3 voix 2 voix 1 voix 

Contre 1 0 1 

Abstention 1 0 0 

 

Rapport approuvé à 91 voix pour, 4 contres et 3 abstentions  

 

  RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES (Messieurs Haverals et 
Mercier) (annexe 5) 

 3 voix 2 voix 1 voix 

Contre 0 0 0 

Abstention 0 0 0 

 

Rapport approuvé à l’unanimité  

Messieurs Haverals et Mercier n’ont pas renouvelé de candidature comme vérificateur aux comptes. 

 RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE TECHNIQUE ET SPORTIVE DU 6 MARS 2022, 
incluant les rapports des Commissions (annexe 6) 

QUESTIONS/ REPONSES : 

AB remercie les commissions pour leur travail mais se demande si le CA approuve toutes les positions prises par les 
commissions ?  Il y a une chose qui m’interpelle dans le fonctionnement des désignations : il n’y a pas de renouvellement, 
je ne dis pas de changer tout mais suivant le ROI, il y a une manière implicite des renouvellements. J’ai l’impression qu’il 
n’y a plus de renouvellement et avec la reprise, il y a des changements dans les membres des commissions mais qui sont 
proposés par le responsable de la dite-commission  



Fédération Francophone Belge de Judo 
Assemblée Générale 2022 

Procès-Verbal 
 

 

 

Fédération Francophone Belge de Judo 
Assemblée Générale 2022 
Procès-Verbal 

 
 
 

 
 

Page 4 sur 6 
 
 

 

FT : Les statuts devront être mis en conformité au CSA pour fin 2023, le nouveau texte entraînera une révision du ROI qui 
pourra repréciser les modalités. 

AB : ici c’est la durée qui interpelle  

FT : Lorsque l’équipe actuelle a repris les rênes de la fédération, la situation était complexe et demandait de la stabilité et 
des commissions rapidement opérationnelles. L’organe d’administration a privilégié le maintien des personnes en place 
avec, au besoin, l’arrivée de renforts pour redémarrer au plus vite et dans de bonnes conditions, dans l’intérêt de la 
fédération. 

Mr Immers (CI) interpelle par rapport à l’arrivée de certaines personnes au poste de directeur. 

FT :  Pour les mêmes raisons qu’évoquées juste avant, les « Directeurs faisant Fonction » nommés avant l’arrivée de 
l’organe d’administration ont été confirmés dans une fonction de Directeurs à part entière. 

 3 voix 2 voix 1 voix 

Contre 0 1 0 

Abstention 0 0 0 

 

Rapport approuvé à 96 voix pour, 2 contres et 0 abstention  

 DÉCHARGE AUX ADMINISTRATEURS pour la gestion de l’exercice 2021 

 3 voix 2 voix 1 voix 

Contre 0 0 0 

Abstention 0 0 0 

 

Rapport approuvé à l’unanimité  

La décharge est accordée à tous les administrateurs pour leur mandat exercé au cour de l’exercice 2021. 

 NOMINATION des administratrices et administrateurs  

Deux candidats : Madame Fabienne Charlier (rééligible) et Mr Alain Collignon (proposé par la province de Namur. 

Les deux candidats se présentent.  

Mr Kozlowski rappelle l’importance de maintenir un nombre suffisant d’administrateurs au sein de l’organe 
d’administration au vu des enjeux et des dossiers auxquels la fédération sera confrontée et demande aux personnes 
présentes de voter en âme et conscience. 

 

 Pour Contre Abstention 

FC 72 26 0 

AC 78 17 3 

 

Madame Charlier et Monsieur Collignon sont nommés administrateurs  
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 PRÉSENTATION DU BUDGET (annexe 7) 

 3 voix 2 voix 1 voix 

Contre 0 0 0 

Abstention 0 0 0 

 

Rapport approuvé à l’unanimité cotisation des clubs, licences et budget prévisionnel 

 ETAT DES LIEUX DU DOSSIER « DOJO FÉDÉRAL »   

FT retrace l’évolution du dossier, dates et chiffres à l’appui, depuis sa genèse en 2013 jusqu’au jour de la présente 
assemblée en passant par l’Arrêt prononcé par la Cour d’Appel de Bruxelles le 23/09/2021, entièrement favorable à la 
Fédération mais à la suite duquel nous sommes toujours suspendus à un éventuel pourvoi en Cassation.  

François Beguin (FB) : on est vraiment dans un système surréaliste car les subsides sont envoyés de la fédération vers une 
l’Asbl CHNJ sur laquelle on a aucun regard.   

FT : nous reprenons  le dossier et assumons l’héritage.  Nous voulons en sortir tout comme les clubs, je pense.   

La fédération ne tiendra que si nous allons au bout des choses. N’oublions pas que nous avons un bâtiment, avec des fonds 
publics engagés. On sait aujourd’hui que les montants ont été réellement utilisés pour payer les factures (architecte, 
l’entreprise Theret et les nombreux frais en lien avec le dossier).   

FB : il y a un élément positif : l’appel a été favorable pour la fédération (mais le délai de Cassation qui arrive au terme). Le 
passif existe et des erreurs ont été commises, et les Clubs en subissent des conséquences.   

Les décisions, on souhaite être au courant, car très impliquant   

FT : il est prématuré pour tirer des conclusions, la route est encore longue et les clubs seront informés des évolution dans 
le dossier. A cet effet, si nous devons faire une AG Extraordinaire, nous l’organiserons. 

 BT : qu’en est-il des 3 conditions exigées par le Ministre ?Cela annonce des difficultés ? Avez-vous eu un contact avec le 
CHNJ ? Comment faire pressions sur ce genre de situation ?    

FT : Il appartient à chaque partie d’être cohérente et de viser l’intérêt général en se rendant à l’évidence : pas de subsides 
= pas de dojo. Mais aujourd’hui les conditions émises par le Ministre suite à notre rencontre du 22/02/2022 sont relayées 
par la presse. Nous n’avons pas encore reçu de notification officielle, il convient donc de rester prudents et d’attendre le 
courrier. En connaissance de cause, nous reprendrons les contacts nécessaires avec le CHNJ, l’ensemble des partenaires et 
les pouvoirs subsidiant. Nous ne perdons pas de vue la possibilité d’obtenir un complément de subsides pour l’équipement 
sportif, actuellement de base à 50% mais pouvant être augmenté jusqu’à max 70% par tranches de 5% en fonctions de 
facteurs de haut niveau, mobilité, partenariats, mutualisation. Avant d’en être là nous devons savoir comment avancer et 
avec qui. 

FB :  aucun d’entre vous n’est administrateur du CHNJ ? 

FT :  non, différentes propositions ont été faites au cabinet :  

- Convention avec le CHN et conditions strictes pour tous   

- Le CHN s’ouvre à une majorité du CA de la fédération 

A ce stade, aucune de ces formules n’est retenue.   

Monsieur AIERA (SA) : dans les statuts de l’autre Asbl, il y a un représentant de la FFBJ qui est prévu  

FT : il est prévu que la Fédération y soit représentée par son vice-président. A c estade nous ne l’avons pas souhaité car 
nous restons en attente de positionnement. 
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L’assemblée manifeste sa satisfaction quant à l’information détaillée reçue. 

 POINT À L’ORDRE DU JOUR DEMANDÉ PAR LES CLUBS : RÉ-AFFILIATION  
DE Mr Auspert  

FT explique que l’exclusion de M. Auspert avait été prononcée par l’Assemblée générale (AGE du 13/12/2018). Partant, il 
n’appartient pas à l’Organe d’administration de revenir sur cette décision, seule l’AG peut en décider. Le point est soumis 
au vote de l’AG par 17 clubs. La demande est donc bien conforme à l’article 55 des statuts (version 2017) qui précise que 
l’Ordre du jour comprendra obligatoirement « toute proposition signée d’un nombre de membres égal au vingtième de la 
dernière liste annuelle.  

Eddy AUSPERT (EA), : remercie l’assemblée et les clubs qui l’ont soutenu.  Il présente Mr Beguin (FB) qui le représentera. 

FB : Je suis ici pour expliquer que EA a été exclu de manière définitive mais je souhaite appeler à votre conscience, à votre 
étique pour intégrer un professeur. Le Judo est un art martial c’est plus qu’un sport. 

EA a formé de nombreux judokas et continue à le faire chaque année. Il a eu une sanction disproportionnée. Il y a eu une 
faute certes mais la sanction est disproportionnée, soutenue par l’ancien président en place.  

Il mérite d’être réintégrer dans la famille judo.   

Plusieurs membres de l’assemblée n’étant pas au courant des faits demandent quelques explications.  

FT explique sans entrer dans les détails que l’exclusion a été prononcée par l’AGE à la suite d’une affaire en justice opposant 
la Fédération à M. Auspert, auteur de fausses attestations de visite médicale. Le Tribunal a reconnu la falsification comme 
infraction établie dans le chef de M. Auspert et a ordonné le 15/12/2016 la suspension du prononcé pour une durée de 
trois ans. A la date de la présente assemblée cette période de « sursis » est terminée. Il est donc demandé à l’AG de se 
prononcer sur le fait de laisser la possibilité ou non à M. Auspert de demander sa ré-affiliation. 

VOTE : le résultat ne peut être validé car le total de voix exprimées est supérieur au maximum possible. Certains clubs ont 
quitté l’AG avant ce point et leurs bulletins auraient été récupérés par d’autres. Un nouveau vote doit être organisé.  

Deuxième vote avec remise des bulletins directement au Président :  

 Pour Contre Abstention Nuls 

93 voix 44 43 5 1 

 

Monsieur Auspert obtient la possibilité de se réaffilier à la Fédération Francophone Belge de judo 



 
 

ANNEXE 1 
  



DECOMPTE  DES  VOIX   :  FFBJ    A.G.O.

F.F.B.J. date 26-03-2022  
                                                                                                                                            
Brabant 10 clubs à 3 voix 30 4 clubs à 3 voix 12

13 clubs à 2 voix 26 4 clubs à 2 voix 8
14 clubs à 1 voix 14 3 clubs à 1 voix 3

5 clubs à 0 voix 0 0 clubs à 0 voix 0
JUDOKAS MAX.  VOIX 70 TOTAL  VOIX 23
3.015 42 MAX  CLUBS 11 TOTAL  CLUBS

Hainaut 5 clubs à 3 voix 15 2 clubs à 3 voix 6
18 clubs à 2 voix 36 8 clubs à 2 voix 16
31 clubs à 1 voix 31 9 clubs à 1 voix 9
10 clubs à 0 voix 0 0 clubs à 0 voix 0

JUDOKAS MAX.  VOIX 82 TOTAL  VOIX 31
3.015 64 MAX  CLUBS 19 TOTAL  CLUBS

Liège 4 clubs à 3 voix 12 2 clubs à 3 voix 6
10 clubs à 2 voix 20 5 clubs à 2 voix 10
19 clubs à 1 voix 19 6 clubs à 1 voix 6

5 clubs à 0 voix 0 0 clubs à 0 voix 0
JUDOKAS MAX.  VOIX 51 TOTAL  VOIX 22
2.117 38 MAX  CLUBS 13 TOTAL  CLUBS

Luxembourg 2 clubs à 3 voix 6 0 clubs à 3 voix 0
7 clubs à 2 voix 14 2 clubs à 2 voix 4
4 clubs à 1 voix 4 1 clubs à 1 voix 1
4 clubs à 0 voix 0 0 clubs à 0 voix 0

JUDOKAS MAX.  VOIX 24 TOTAL  VOIX 5
888 17 MAX  CLUBS 3 TOTAL  CLUBS

Namur 5 clubs à 3 voix 15 3 clubs à 3 voix 9
4 clubs à 2 voix 8 3 clubs à 2 voix 6
5 clubs à 1 voix 5 2 clubs à 1 voix 2
5 clubs à 0 voix 0 0 clubs à 0 voix 0

JUDOKAS MAX.  VOIX 28 TOTAL  VOIX 17
1.146 19 MAX  CLUBS 8 TOTAL  CLUBS

F.F.B.J. 26 clubs à 3 voix 78 11 clubs à 3 voix 33
52 clubs à 2 voix 104 22 clubs à 2 voix 44
73 clubs à 1 voix 73 21 clubs à 1 voix 21
29 clubs à 0 voix 0 0 clubs à 0 voix 0

JUDOKAS MAX.  VOIX 255 TOTAL  VOIX 98
10.181 180 MAX  CLUBS 54 TOTAL  CLUBS



A.G.O. 26/03/2022
Brabant

N° Clubs Club Brabant Représentant Voix
2006 ROYAL BRUSSELS JUDO INSTITUTE SADOUNI JEAN 2
2016 J.C. LE TREFLE N° 1 EL MOUDNI SABER 3
2036 J.C.GREZ-DOICEAU ASBL LAMBLOT EDDY 3
2040 J.C. TORI INCOURT NULLUY BENJAMIN 1
2063 A.M. ROYAL POSEIDON RYU BYNENS JAN 3
2068 J.C.ANDERLECHT MORES RICHARD 3
2101 JC CHAUMONT-GISTOUX  ET DA LIROUX CLAUDE 2
2105 J.C.REBECQ VAN HECKE GEOFREY 2
2121 J.C. ITTRE GELDOF KILLIAN 1
2153 J.C. TORI TAMIGNEAU BERNARD 2
2500 J.C. CLERLANDE CHARLIER FABIENNE 1

Nbre clubs : 11 Nbre voix : 23



A.G.O. 26/03/2022
Hainaut

N° Clubs Club Hainaut Représentant Voix
5001 J.C.ATHOIS PROVOST PATRICE 3
5003 J.C.CHARLEROI MEDINA JOSEPH 2
5009 KANO J.C.TOURNAISIEN BONTE SEBASTIEN 2
5022 JC IPPON LA LOUVIERE AIERA SALVATORE 1
5023 J.C.LOUVIEROIS TUYPENS SERGE 1
5028 J.C. CENTRE BRUGELETTOIS DI LORETO MARIO 2
5034 ROYAL J.C.LESSINOIS VELLA CHRISTOPHE 1
5041 J.C. JUDO DES ECAUSSINNES JOHNEN MELISSA 2
5064 J.C.LANDELIES MARTINUZZI SERGE 1
5065 J.C.JURBISE LAURENT ROGER 1
5073 ROYAL J.C.  C-J-B-I - LA BOUVERIE GODART GUILLAUME 1
5075 J.C.ASAHI CARDARELLI DOMINIQUE 2
5080 JUDO TOP NIVEAU - TOURNAI TAMBOUR BERNARD 3
5081 AMICAL  J.C. LA LOUVIERE NEMEGAIRE DIMITRI 1
5100 JC.KODOKAN VIESVILLE LECHIEN MICHAEL 2
5111 J.C.SIRAULT WAUQUIER BENOIT 1
5131 ROYAL JUDO ERQUELINNES SOLEIL FRANS 2
5142 J.C. QUEVAUCAMPS LE BLE EN HERBE GOSSUIN DOMINIQUE 1
5151 ROYAL J.C.MONTAGNARD-CHARLEROI GULDEMONT DANIEL 2

Nbre clubs : 19 Nbre voix : 31



A.G.O. 26/03/2022
Liège

N° Clubs Club Liège Représentant Voix
6006 J.C.VERLAINE SELS LAURENCE 1
6008 J.C. HERVE GETS CORNEILLE RENE 1
6014 J.C.ANDRIMONT ELSEN BRUNO 2
6020 JUDO TEAM HERMEE BARNICH YVAN 2
6026 J.C.LINCENT GOURMAND HERVE 2
6029 J.C.BUSHIDO SAIVE LOOZE ANNE 2
6032 J.C. BUSHIDO FLERON VAN SNICK MARC 1
6033 J.C.OREYE JUDO BELOTTE CHRISTOPHE 1
6036 ROYAL J.C. VISETOIS BOULANGER ALAIN 3
6050 ECOLE DE JUDO WAREMME KELKENEERS SANDRINE 1
6058 ROYAL J.C.BEYNOIS IMMERS CHRISTIAN 2
6118 ROYAL J. C. PEPINSTER ET DA GRUMIAUX PHILIPPE 1
6137 JUDO NEUPRE WALLONIE KREKELS JEAN 3

Nbre clubs : 13 Nbre voix : 22



A.G.O. 26/03/2022
Luxembourg

N° Clubs Club Luxembourg Représentant Voix
8012 ROYAL J.C.GAUMAIS CARO LOGNOUL BRASSEUR STEPHAN 1
8033 J.C. KODOKAN GAUMAIS MONFORT ANDRE 2
8043 J.C.ROYAL ARDENNE-JUDO DOFFAGNE PIERRE 2

Nbre clubs : 3 Nbre voix : 5



A.G.O. 26/03/2022
Namur

N° Clubs Club Namur Représentant Voix
9001 J.C.SAMBREVILLE COLLIGNON ALAIN 3
9010 J.C.MOSAN RENARD CHRISTOPHER 1
9014 J.C.BUSHIDO A.B.S. HAELTERMAN GUY 1
9018 J.C.SOLVAY HUAUX GERALD 2
9020 ASBL J.C. DE JAMBES BEGUIN FRANCOIS 2
9051 J.C.SAINT-DENIS GOESSENS YVES 3
9065 J.C.NAMUROIS MARLOYE ADRIEN 3
9074 J.C.FLORENNES COUTURIER ROBERT 2

Nbre clubs : 8 Nbre voix : 17



 
 

ANNEXE 2 
  



 
 

FFB Judo – Assemblée générale ordinaire – 26 mars 2022 

 

Rapport du Président 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

D’emblée, je remercie celles et ceux qui nous font le plaisir d’être avec nous ce matin. Après deux 

années compliquées, c’est une réelle satisfaction que de nous retrouver en présentiel pour partager 

ce moment, nous rencontrer à nouveau et débattre de l’Avenir de notre Fédération à l’occasion de 

cette Assemblée Générale élective, moment important pour notre bon fonctionnement. 

 

A l’heure de tirer le bilan de 2021, je m’en voudrais de ne pas commencer par saluer l’ensemble des 

acteurs de notre famille judo, les clubs, leurs affiliés et leurs enseignants, les comités provinciaux, les 

commissions et les groupes de travail, les officiels, les employés de la fédération, les administrateurs, 

pour leur incroyable détermination, leur résilience et leur capacité à s’adapter et innover malgré les 

moments de doute, malgré l’interdiction de la pratique pour certains pendant de longs mois, malgré 

l’annulation ou le report de nombreuses activités, malgré de fortes contraintes sanitaires. 

 

Avec la double peine d’être à la fois sport d’intérieur et de contact, le judo a payé un lourd tribut à la 

pandémie. Obligé de réduire la voilure, notre sport a plus que participé à l’effort collectif pour limiter 

la propagation du virus, la mort dans l’âme mais toujours avec sérieux et un grand sens des 

responsabilités.  

 

Pendant cette période compliquée, la fédération a œuvré à la défense des intérêts de notre sport 

avec force et conviction, en multipliant les interventions auprès des autorités compétentes, 

notamment le Ministère en charge des sports, les experts, l’AISF, le Commissariat Corona. Cet 

engagement et l’attention qui nous a été apportée nous ont permis d’accrocher le bon wagon dès 

l’été, de rouvrir nos dojos et de reprendre des activités plus normales. 

 

Rien n’a été simple, je vous le concède. Décrypter et tenter de comprendre un cadre règlementaire 

en permanente modification, assurer une veille sur les mesures d’aides institutionnelles, transcrire 

les décisions en protocoles judo et les adapter au gré des Codeco, interdire ou limiter le public, … 

toutes ces tâches chronophages dont nous aurions préféré nous passer mais que nous avons 

assumées, nourris par la conviction que, pour la santé physique et mentale de nos affiliés, nos 

activités même cadenassées étaient nécessaires et bienfaisantes. 

 

Il fallait tenir bon et offrir des perspectives à nos pratiquants qui avaient et ont encore de fortes 

envies de fouler les tatamis. Les conditions n’ont pas été optimales, c’est une certitude. Que les 



frustrations qui ont pu être engendrées ne nous fassent pas oublier pour autant que, si nous avons 

été bousculés, d’autres ont été encore plus durement touchés. Je pense notamment, ils se 

reconnaîtront, aux sinistrés des inondations dont plusieurs de nos clubs ont été les victimes. Soyons 

reconnaissants envers celles et ceux qui ont participé à l’élan de générosité et de solidarité pour leur 

venir en aide. Les judokas ont des valeurs, ils l’ont encore largement démontré. 

 

Je me permets une digression et, tout en restant dans le cadre de notre bulle sportive apolitique, je 

formule ici le vœu que ces valeurs qui nous caractérisent n’en restent pas là. Au moment d’écrire ces 

quelques lignes un drame humain qui n’a pas sa place au 21ème siècle se joue à un jet de pierre de nos 

frontières. Les remous que cela provoque au niveau de nos instances judo internationales sont bien 

peu de choses par rapport à la détresse des populations impliquées malgré elles et des réfugiés qui 

nous arrivent, d’où qu’ils viennent. Que chacun, dans la mesure de ses possibilités, leurs ouvre les 

portes de son dojo pour des moments de partage et d’humanité, dans l’amitié et le respect entre les 

peuples. 

 

Ces valeurs de l’Olympisme me ramènent aux Jeux de Tokyo et au Top 8 de Charline, à la 1ère 

participation de Jorre et aux qualifications de Gaby malheureusement blessée et Sami, barré par 

Mathias Casse auteur d’une saison phénoménale. Avec deux Olympiades qui se chevauchent, le cap 

est directement mis sur Paris 2024, c’est déjà demain, puis il y aura Los Angeles, nous y serons vite. 

 

Deux de nos ambassadeurs n’iront pas jusque-là. Je salue Anne-Sophie Jura et Kenneth Van 

Gansbeke pour l’ensemble de leur carrière à laquelle ils ont décidé de mettre un terme. Il ne fait 

aucun doute qu’ils auront encore longtemps à cœur de servir le Judo dans d’autres registres. 

 

Mon propos ne sera pas de dresser une liste exhaustive des résultats engrangés pendant l’année 

écoulée. L’exercice serait périlleux pour n’omettre personne, à défaut de vous faire lecture des 

rapports de l’ATS mais l’objectif ici n’est pas de la recommencer. 

 

Ayons simplement à l’esprit qu’à côté de ces magnifiques porte-drapeaux, notre fédération compte 

bien d’autres pépites. Qu’elles aient brillé à Riga en U18, qu’elles se soient illustrées à Lisbonne dans 

un autre registre ou qu’elles rêvent d’imiter les premières, toutes méritent notre attention et notre 

collaboration pleine et entière. 

 

N’oublions jamais que derrière chacun de ces judokas, habitués de la scène internationale ou 

champions en devenir, il y a des clubs formateurs et des enseignants passionnés sans lesquels rien 

n’est possible. C’est avec eux que nous construirons l’avenir, que nous susciterons l’envie de 

pratiquer dans tous les registres et que nos rangs grossiront. 

 

La demande est là. Le nombre de licences est en augmentation constante. L’objectif d’un retour aux 

chiffres de 2019 n’est pas encore atteint mais se rapproche. L’aide complémentaire de la FWB avec 

1000 licences à taux réduit doit nous permettre de franchir encore un palier. 

 

En parallèle à ces nouvelles licences, nous avons pu constater que les activités relancées ces derniers 

mois ont attiré des participants de plus en plus nombreux. L’engouement grandissant au fil des 

activités nous conforte dans l’idée que nous sommes dans le bon. 

 



Ces signaux positifs sont de bon augure pour l’avenir de même que la qualité et la sérénité des 

débats lors de notre ATS du 06 mars. Les rapports qui y ont été approuvés témoignent d’une volonté 

d’aller de l’avant. Ils regorgent de projets de judo pour toutes et tous, dans tous nos secteurs 

d’activités. Il nous appartient de les soutenir, de les développer, de les faire aboutir, dans l’intérêt 

général. C’est ensemble que nous y parviendrons, par la mise en place et l’accroissement de 

synergies entre nos forces vives. 

 

L’ATS a permis de mettre en avant quelques adaptations de certains de nos fonctionnements avec 

notamment des liens plus étroits entre le pôle administratif et les organisations sportives d’une part 

et la communication d’autre part. C’est ainsi qu’apparaissent les notions de référents « Events » et 

« Com ». 

 

Un relai entre le CA et les commissions a également été nommé dans le but de faciliter la 

transversalité, d’initier le débat, d’aider à la structuration et à la mise en route de projets novateurs. 

 

Trois axes stratégiques de développement sont identifiés : l’axe opérationnel, l’axe haut niveau et 

l’axe apprentissage/enseignement. Tous sont appelés à travailler au déploiement du judo pour 

toutes et tous avec comme fil conducteur l’éducation au sens large (aspects pédagogiques, 

techniques, formations, …) et comme public prioritaire les jeunes de moins de 15ans et les 

enseignants, évidemment sans négliger personne. 

 

Comme toute adaptation de trajectoire, ces directions peuvent faire peur mais ne doivent pas 

empêcher la confiance mutuelle. 

 

De confiance il en a aussi été question toute l’année avec nos partenaires. 

Certaines relations, quelque peu fragilisées, ont été renforcées. Les contacts avec la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, l’Adeps et le Comité olympique sont particulièrement bons. Nos principaux 

sponsors, Ethias et la Loterie nationale ont reconduit leurs partenariats. 

 

En parallèle, des accords ont été concrétisés avec deux équipementiers et des contacts sont en cours 

avec d’autres sponsors potentiels.  

 

Des échanges ont été amorcés avec d’autres fédérations régionales pour partager leur expertise ou 

nouer des partenariats. 

 

La gestion de Judo Belgium nous revient pendant l’Olympiade en cours, Sébastien Bonte en assure la 

présidence. Les relations avec nos homologues de Judo Vlaanderen sont des plus constructives. 

 

Sur le plan international, un rapprochement avec France Judo a été initié et des synergies sont à 

l’étude, notamment dans le cadre des prochains Jeux de Paris. Nous pourrions par exemple nous 

positionner comme base arrière de délégations étrangères dans le cadre de tournées pré ou post-

olympiques. Il va sans dire qu’un déblocage du dossier du dojo fédéral en faciliterait l’organisation. 

Nous aborderons cette thématique dans un point spécifique de cette AG, au regard des 

développements les plus récents. 

 



Parmi les grands chantiers amorcés, la mise en conformité des statuts au CSA a démarré. C’est un 

dossier copieux qu’il faudra faire évoluer par étapes d’ici la fin 2023, en même temps qu’une refonte 

de notre ROI. 

 

J’ai parlé de sérénité. C’est l’état de calme et de respect mutuel qui caractérise le mieux l’équipe à 

laquelle vous avez décidé d’accorder votre confiance il y a un an. Une équipe qui se construit pas à 

pas, forte de ses différences mais complémentaire dans son ouverture aux autres et à leurs idées, 

dans sa capacité de travailler ensemble et d’échanger, dans sa recherche de consensus. Avec elle, un 

nouveau chapitre s’est ouvert qui vient compléter notre histoire commune, dans la continuité et 

avec optimisme. Pour écrire ce chapitre, il faut être conscient de l’ampleur des enjeux qui nous 

attendent mais les aborder sans précipitation en laissant place au bon sens et en entretenant et 

renforçant les liens qui nous unissent. 

 

Le chemin à parcourir est encore long, le Conseil d’administration émet humblement le souhait de le 

poursuivre dans la stabilité, au complet et renforcé. Aujourd’hui une administratrice est sortante et 

rééligible. Elle est un des maillons les plus essentiels de notre groupe de par son expérience, sa très 

grande disponibilité et sa fonction des plus importantes pour une fédération. Un nouveau candidat 

se propose également de nous rejoindre et d’étoffer l’équipe, il vous présentera ses motivations. 

Pour le bien de la Fédération nous ne pouvons que souhaiter que leur engagement soit soutenu. 

C’est à vous, délégués de clubs que ce choix revient. 

 

Je terminerai mon intervention en évoquant la mémoire de Maître ABE qui nous a quitté. Celles et 

ceux qui l’ont côtoyé mesurent le privilège qu’ils ont eu de connaître ce Grand Monsieur. Notre 

Fédération lui doit beaucoup. Nous nous devons d’avoir une pensée pour lui. Je vous propose un 

moment de recueillement auquel je souhaite associer ceux qui nous ont quitté trop tôt. 

 

… 

Je vous remercie de votre attention. 
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Chers membres de notre fédération, 
 

L’année passée à la même époque je me présentais devant vous en faisant le constat que, le 
mode de fonctionnement du CA du moment n'était pas digne de ce que vous pouviez 
attendre d'un conseil d'administration. 
Par vos votes de révocation et d'élection d'administrateurs, vous avez fait le choix d’un 
changement. 

Aujourd’hui, je reviens vers vous avec un message tout autre et je peux vous partager 
combien la fédération a retrouvé de la sérénité et sa crédibilité, tant auprès des clubs 
qu'auprès des pouvoirs subventionnant et des sponsors.  

Les enjeux sont nombreux, les dossiers sont légions. C'est ainsi que vit et doit vivre une 
fédération telle que la nôtre.  Même si les circonstances pandémiques et météorologiques 
ne nous ont pas épargnés. 

Nos collaborateurs et collaboratrices du pôle administratif m’ont fait confiance. Bien plus, ils 
et elles m'ont soutenue. L'équipe a dû s'adapter…au nouveau CA, aux exigences des mesures 
sanitaires entre autres, au télétravail, aux nombreuses modifications au pied levé des règles 
applicables aux compétitions, activités sportives. J'aurais peine à dire ce qui leur a été le plus 
difficile. Je sais juste qu'ils ont maintenus le pot droit. Et ce ne fut pas un long fleuve 
tranquille. 

Comme à l'habitude, il appartient au secrétaire général de dresser l'état des lieux de la 
Fédération au terme de l'exercice écoulé. 
 
Les graphiques suivants (basés sur les chiffres arrêtés au 31 décembre de chaque année, les 
catégories d’âges étant celles demandées par l’ADEPS dans le cadre de la demande de 
subvention de fonctionnement) vous indiquent le nombre d’affiliés sur les six dernières 
années. 
Ceci nous permet de mieux cibler les conséquences de la pandémie. 
Nous pouvons observer que le nombre de membres tente à rejoindre la courbe d’avant 
Covid. Mon optimisme me porte à croire que nous battrons bientôt des records. 
 
EVOLUTION DES LICENCES 2016 -> 2021 
 
Les totaux sont : 

- 2016 : 11681 
- 2017 : 11214 
- 2018 : 10580 
- 2019 : 10596 
- 2020 : 7271 
- 2021 : 9673 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021
+35 1384 1349 1313 1282 864 1114
-35 561 570 556 515 294 435
-25 902 933 938 915 452 738
-18 2922 2748 2596 2612 1366 2364
-12 5638 5350 4948 4994 3728 4780
-6 274 264 229 278 567 242
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2016 2017 2018 2019 2020 2021
+35 11,85% 12,03% 12,41% 12,10% 11,88% 11,52%
-35 4,80% 5,08% 5,26% 4,86% 4,04% 4,50%
-25 7,72% 8,32% 8,87% 8,64% 6,22% 7,63%
-18 25,01% 24,51% 24,54% 24,65% 18,79% 24,44%
-12 48,27% 47,71% 46,77% 47,13% 51,27% 49,42%
-6 2,35% 2,35% 2,16% 2,62% 7,80% 2,50%
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2016 2017 2018 2019 2020 2021
F 69 87 79 81 143 78
M 205 177 150 197 424 164
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2016 2017 2018 2019 2020 2021
F 210 224 231 242 116 217
M 692 709 707 673 336 521
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2016 2017 2018 2019 2020 2021
M 74,82% 67,05% 65,50% 70,86% 74,78% 67,77%
F 25,18% 32,95% 34,50% 29,14% 25,22% 32,23%
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2016 2017 2018 2019 2020 2021
M 76,72% 75,99% 75,37% 73,55% 74,34% 70,60%
F 23,28% 24,01% 24,63% 26,45% 25,66% 29,40%
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En cette année, nous avons à déplorer la fermeture de 7 clubs. 
Pour certains, en raison de la pandémie mais pour d’autres, par manque de professeurs pour 
reprendre le club. 
Le vieillissement des responsables de nos clubs est une vraie problématique à laquelle notre 
fédération devra se pencher.  
 

Fermetures clubs    2021     
 clubs n° NOMS     fermeture 

  BRABANT       
2102 NIPPON MONT.ST.G. ASBL W 01/06/2021 

  HAINAUT       
5031 J.C. BELOEIL     30/11/21 
5035 J.C. QUIEVRAIN     30/08/21 
5052 J.C. JUMETOIS ASBL   2/06/21 

  LIEGE       
6110 J.C. CALIDI JUDO     30/11/21 

  LUXEMBOURG       
9002 J.C. FLOREFFE       5/08/21 

  NAMUR       
9005 J.C. DINANT ASBL   7/03/21 

 
Force est de constater que cette perte n’est pas compensée par l’ouverture de nouveaux 
centres d’entraînement du judo (un seul en province de Luxembourg) 
 
En juillet 2021, certains de nos clubs ont été également été touchés par les inondations. 
Grâce à l’élan de solidarité au sud et au nord du pays, mais aussi à l’aide gouvernementale 
apportée, ils ont tous retrouvés des locaux, des tatamis et on l’espère un grand nombre de 
judokas. Merci à tous ceux qui ont soutenu cette action. 
 
Toujours à propos du nombre d'affiliés, voici le traditionnel hit-parade des dix clubs 
rassemblant le plus de judokas. 
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HIT PARADE DES CLUBS- Nombre de licences/année 2021 
 

Code Dénomination Forme J. Région Lic. payantes 
2063 A.M. ROYAL POSEIDON RYU             ASBL B 350 
6069 J.C.DOJO LIEGEOIS      ASBL Lg  286 
2025 J.C. LA CHENAIE     ASBL B 212 
9001 J.C.SAMBREVILLE       ASBL N  204 
6137 JUDO NEUPRE WALLONIE   ASBL Lg  184 
9051 J.C.SAINT-DENIS        ASBL  N 155 
2036 J.C.GREZ-DOICEAU ASBL     ASBL W 146 
6041 ASBL JUDO    JU-JITSU RENAISSANCE ASBL  Lg 146 
2068 J.C.ANDERLECHT      ASBL B 143 
2013 J.C. JUDO RYU SPORTCITY     AF B 140 

     
Les graphiques ci-dessous indiquent les variations du nombre des licences par Province aux 
cours des années 2016 -> 2021 :  

 

Brabant
Wallon Bruxelles Hainaut Liège Luxembourg Namur

Brabant Hainaut Liège Luxembourg Namur
2016 1352 2106 3560 2222 986 1455
2017 1358 2127 3371 2107 970 1281
2018 1107 1951 3246 2120 919 1237
2019 1074 1989 3297 2000 944 1292
2020 862 1353 1980 1468 749 859
2021 1094 1786 2776 1989 877 1151
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Pendant l'année écoulée, quelques changements ont vu le jour….  
La mise en place de la plate-forme de gestion des licences est sans aucun doute la plus 
« visible ». Passer de la forme papier à l’outil informatique est une avancée majeure  
Aujourd’hui, de très nombreux clubs y font référence. 
Nous devons pourtant encore « combattre » certains réflexes : le tout « tout de suite », le 
téléphone, le paiement sur place…. 
En route pour le changement, l’évolution de la plateforme de gestion des licences ne 
s’arrêtera pas à l’année 2021 !  

 
L'objectif visé est bien de mettre à la disposition des clubs, à votre disposition, des outils 
modernes et efficaces qui doivent permettre de simplifier la vie tant des secrétaires de clubs 
que des membres du pôle administratif. 
Ces changements, cette digitalisation, peuvent paraître trop lents aux yeux de certains. 
Et paradoxalement bousculants pour d'autres. 
Au-delà de la pandémie, du télétravail …., le pôle administratif a dû faire face à plusieurs 
défis  
- Gestion des compétitions dans un contexte où les règles changeaient non-stop, la 

nécessité de faire face à de nouvelles obligations organisationnelle (streaming, limite 
dans le nombre d’inscriptions, …) 

- La nécessaire réorganisation du Team des organisations sportives  
  

Brabant Hainaut Liège Luxembourg Namur
2016 3458 3560 2222 986 1455
2017 3485 3371 2107 970 1281
2018 3058 3246 2120 919 1237
2019 3063 3297 2000 944 1292
2020 2215 1980 1468 749 859
2021 2880 2776 1989 877 1151
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La transition vers une digitalisation complète est en marche. Nous sommes au milieu du gué. 
Et c'est le moins facile. 
Ni pour les membres du personnel, ni pour les commissions, ni pour les groupes de travail 
nouvellement créés. 
Et comme dit le vieil adage : ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. 
 
La prochaine saison verra encore des progrès majeurs. Je ne prends pour exemple que la 
gestion digitale des passages de grade. 
 
D'autres défis frappent à la porte du pôle administratif. Cela tombe bien, nous sommes d'un 
naturel accueillant. 
- Poursuite de la digitalisation des supports administratifs en lien avec les tâches de 

secrétariat mais surtout, le développement des services aux clubs et aux commissions 
- Une implication grandissante dans les différents groupes de travail en tant que 

personnes relais, comme  
o La  communication  avec comme enjeu majeur la mise en œuvre d’un plan de 

communication à la hauteur de nos ambitions. 
o Les Events  dont un des objectifs prioritaires sera la mise à jour des cahiers de 

charge pour les différentes compétitions, événements sportifs. 
o Le soutien au groupe Statuts/ROI  qui travaille à la mise en conformité ́au CSA 

pour répondre aux obligations de (31 décembre 2023)  
 

Pour répondre à ces enjeux importants, nous devrons renforcer le pôle administratif. 
Cela ira de pair avec une réflexion générale sur un nouveau mode de management. 
 
Encore un tout grand merci à tous les membres du pôle administratif pour leur disponibilité, 
leur engagement et leur adaptabilité à tous les changements 
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Rapport d'activités 2021 
Organisations Sportives 

 Championnat de Belgique Open 2021 

Ce championnat a été exceptionnellement organisé pour pallier l’impact de la pandémie sur l’année 2021. Il a été décidé 
de ne pas organiser un championnat régional, mais d’organiser uniquement un championnat national sans préconditions à 
la participation. Cette organisation a eu lieu à Herstal le 11 novembre 2021. 

La participation a été la suivante : 

 

 

 Championnat Régional Jeunes  

Ce championnat fut organisé à Herstal les 13 et 14 novembre. Nous avons eu sur le tapis 258 garçons (369 en 2020) et 123 
filles (197 en 2020), pour un total de 381 (566 en 2020) selon la répartition suivante : 

  

Catégorie FFBJ JV Total 

D-48 3 3 6 

D-52 2 7 9 

D-57 6 7 13 

D-63 6 8 14 

D-70 2 11 13 

D-78 1 8 9 

D+78 3 2 5 

Total Dames 23 46 69 

H-60 4 6 10 

H-66 15 15 30 

H-73 18 20 38 

H-81 17 17 34 

H-90 14 13 27 

H-100 10 7 17 

H+100 10 5 15 

Total Hommes 88 83 171 

Total 111 129 240 
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Hommes # judokas Dames # judokas 

U15-34 3 U15-36 1 

U15-38 6 U15-40 4 

U15-42 9 U15-44 7 

U15-46 15 U15-48 9 

U15-50 12 U15-52 5 

U15-55 14 U15-57 7 

U15-60 16 U15-63 5 

U15-66 14 U15+63 6 

U15+66 13 U18-44 1 

U18-46 2 U18-48 3 

U18-50 9 U18-52 8 

U18-55 13 U18-57 12 

U18-60 18 U18-63 14 

U18-66 20 U18-70 8 

U18-73 18 U18+70 9 

U18-81 10 U21-48 1 

U18-90 5 U21-52 3 

U18+90 6 U21-57 4 

U21-60 7 U21-63 4 

U21-66 10 U21-70 6 

U21-73 14 U21-78 3 

U21-81 9 U21+78 3 

U21-90 7 
  

U21-100 4 
  

U21+100 4 
  

 

Ce qui donne par catégorie d’âge : 

 
Hommes Dames 

U15 102 44 

U18 101 55 

U21 55 24 

 

Le fait que ce championnat ait lieu habituellement en janvier ou février, combiné à une situation de reprise à la suite de la 
pandémie, explique le taux de participation limité.  
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 Championnat de Belgique Jeunes 

La tenue de ce championnat a été remise en question jusqu’à la dernière minute en fonction des décisions politiques 
relatives à la pandémie. Il a été toutefois décidé de le maintenir, en conformité avec les protocoles sanitaires en vigueur. 

Cette organisation a eu lieu les 4 et 5 décembre 2021 à Herstal en admettant uniquement un accompagnateur par judoka 
U15 et U18. Tous les judokas avaient cependant droit à un coach (avec une limite par club en fonction du nombre de 
qualifiés). 

Pour pallier les limitations imposées aux spectateurs, nous avons décidé de proposer pour la première fois un service de 
visionnage des rencontres en direct sur internet. Ce système a rencontré quelques soucis techniques en début de weekend, 
mais a rapidement continué sans encombre. 



 
 

ANNEXE 4 
  



FFB Judo – Assemblée générale ordinaire – 26 mars 2022 

 

Rapport du Trésorier 

 

Vous trouverez en annexes les différentes pièces qui tiennent compte de la gestion 

financière de la Fédération Francophone Belge de Judo, ainsi que le budget prévisionnel de 

2022.  

L’année 2021 a été marquée par le redémarrage de nos activités, mais en mode mineur.  

 

- Dans le bilan 2021, nous attirons votre attention sur les dépenses covid, qui s’élèvent à 

45.150 euros. 

-  L’exercice comptable laisse apparaître un solde positif de 286.291€. Néanmoins, nous 

nous devons d’être prudents. En effet, nous avons perçu différents subsides dans le 

cadre d’aides COVID que nous ne recevrons plus en 2022. Nous devons également tenir 

compte de l’évolution du dojo fédéral, mais nous y reviendrons au cours de cette AG. 

Pour terminer nous sommes dans l’obligation d’acheter une camionnette afin de 

remplacer celle qui arrive en fin de vie. 

- Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que nous ne demandons pas 

d’augmentation du coût des licences vu la situation COVID et ce malgré l’augmentation 

du coût de la vie. 

- Nous espérons que cette année 2022 marquera le retour à la normale au point de vue 

sanitaire. 

- Nous vous remercions pour les efforts entrepris au cours de cette année 2021, afin de 

pérenniser au mieux notre magnifique sport. 
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BILAN APRES REPARTITION

Ann. Codes Exercice Exercice 
précédent

ACTIF
ACTIFS IMMOBILISES 20/28 9.899,15
Frais d'établissement 20

Immobilisations incorporelles 5.1.1 21

Immobilisations corporelles 5.1.2 22/27 2.462,34
Terrains & constructions 22 0,00

Appartenant à l'association en pleine propriété 22/91

Autres 22/92

Installations, machines & outillage 23 0,00
Appartenant à l'association en pleine propriété 231

Autres 232

Mobilier & matériel roulant 24 2.462,34
Appartenant à l'association en pleine propriété 241 2.462,34

Autres 242

Location-financement & droits similaires 25

Autres immobilisations corporelles 26 0,00
Appartenant à l'association en pleine propriété 261

Autres 262

Immobilisations en cours et acomptes versés 27

Immobilisations financières 5.1.3/ 28 7.436,81
Entités liées 5.2.1 280/1 0,00

Participations dans des sociétés liées 5.2.2 280

Créances  5.2.3 281

Autres sociétés avec lesquelles il existe un lien 
de participation 282/3 0,00

Participations   282

Créances 283

Autres immobilisations financières 284/8 7.436,81
Actions & parts 284

Créances & cautionnements en numéraire 285/8 7.436,81

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 1.112.240,49
Créances à plus d'un an 29 0,00

Créances commerciales à plus d'un an 290 0,00
Clients 2900

Effets à recevoir 2901

Acomptes versés 2906

Créances douteuses 2907

Réductions de valeurs actées                                            (-) 2909

Autres créances                                                              291 0,00
 Créances en compte 2910

Effets à recevoir 2911

Créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt 2915

anormalement faible
Créances douteuses 2917

Réductions de valeurs actées                                            (-) 2919

Stocks & commandes en cours d'éxécution 3 6.601,07
Stocks 30/36 6.601,07
Commandes en cours d'exécution 37

Créances à un an au plus 40/41 548.383,53
Créances commerciales 40 21.895,52

Clients 400 11.296,50

Effets à recevoir 401

Produits à recevoir 404 2.500,45

Acomptes versés 406 8.098,57

Créances douteuses 407
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Réductions de valeurs actées (-) 409

Autres créances 41 526.488,01
TVA à récupérer 411

Impôts & précomptes à récupérer 412

Subsides à recevoir 413

Produits à recevoir 414 23,73

Créances non productives d'intérêts ou assorties
d'un intérêt anormalement faible 415

Créances diverses 416 508.123,03

Créances douteuses 417

Cautionnements versés en numéraires 418 18.341,25

Réductions de valeurs actées                                           (-) 419

Placements de trésorerie 5.2.1 50/53 240,31
Valeurs disponibles 54/58 530.495,98

Valeur échues à l'encaissement 54

Etablissements de crédit 55 510.463,18
Caisses 57 20.032,80
Virements internes 58

Comptes de régularisation 490/1 26.519,60
Charges à reporter 490 26.519,60
Produits acquis 491

TOTAL DE L'ACTIF 20/58 1.122.139,64
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Ann. Codes Exercice Exercice 
précédent

PASSIF
FONDS SOCIAL 10/15 269.374,07
Fonds de l'association 10 0,00

Patrimoine de départ 100

Moyens permanents 101

Plus-values de réévaluation 12

Fonds affectés 5.3 13 166.188,23
Résultat positif (négatif) reporté                                                 (+)/(-) 14 103.185,84
Subsides en capital 15

PROVISIONS 5.3 16 65.000,00
Provisions pour risques et charges 160/5 65.000,00
Provisions pour subsides & legs à rembourser 
et pour dons avec droits de reprise 168

DETTES 17/49 501.473,95
Dettes à plus d'un an 5.4 17 0,00

Dettes financières à plus d'un an 170/4 0,00
Emprunts subordonnés à plus d'un an 170

Emprunts obligataires non subordonnés 171

Dettes de location-financement et assimilées 172

Etablissements de crédits à plus d'un an 173

Autres emprunts à plus d'un an 174

Dettes commerciales à plus d'un an 175

Acomptes reçus sur commandes 176

Autres dettes 179 0,00
Productives d'intérêts 1790

Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt 1791

anormalement faible
Cautionnements reçus en numéraire 1792

Dettes à un an au plus 5.4 42/48 129.350,73
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42

Dettes financières 43 273,99
Etablissements de crédit 430/8 273,99

Autres emprunts 439

Dettes commerciales 44 28.276,48
Fournisseurs 440/4 4.171,29

Effets à payer 441 24.105,19

Acomptes reçus sur commandes 46 562,00
Dettes fiscales, salariales & sociales 45 89.628,75

Impôts à payer 450/3 22.716,51

ONSS à payer 454

Rémunérations à payer 455

Pécules de vacances à payer 456 66.912,24

Autres dettes sociales à payer 458/9

Dettes diverses 48 10.609,51
Obligations et coupons échus 480

Subventions à rembourser 483

Cautionnements reçus en numéraire 488 10.609,51

Autres dettes productives d'intérêts 4890

Autres dettes non productives d'intérêts ou assorties
d'un intérêt anormalement faible 4891 10.609,51

Comptes de régularisation 492/3 372.123,22
Charges à imputer 492 57.734,28
Produits à reporter 493 314.388,94

TOTAL DU PASSIF 10/49 835.848,02
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COMPTE DE RESULTATS 

Ann. Codes Exercice Exercice 
précédent

PRODUITS & CHARGES D'EXPLOITATION 

Ventes et prestations 70/74 1.617.625,13

Chiffre d'affaires 70 40.875,00

Ventes de biens produits par l'association 700 2.690,00

Ventes de documents et divers articles de sport 7000 1.615,00

Ventes publications 7001

Autres (à développer ) 7002 1.075,00

Inscriptions 701 13.485,00

Inscriptions formations de cadres, de juges et d'arbitres 7010 7.410,00

Formations de cadres 70100 7.410,00

Formations de juges et d'arbitres 70101

Inscriptions championnats 7011 2.590,00

Inscriptions compétitions 7012

Inscriptions interclubs 7013

Inscriptions stages 7014 1.200,00

Autres (à développer ) 7015 2.285,00

Amendes 702 0,00

Amendes administratives 7020

Autres (à développer ) 7021

Assurances 703 0,00

Assurances affiliés 7030

Autres (à développer ) 7031

Recettes 704 200,00

Recettes championnats 7040

Recettes organisations 7041

Recettes tournois 7042

Autres (à développer ) 7043 200,00

Sponsoring 705 24.500,00

Sponsoring Ethias 7050 24.500,00

Autres (à développer ) 7051

Autres recettes que 700 à 705 706 0,00

Salons 7060

Projets fédéraux dans les écoles 7061

Brevets capacitaires ou brevets fédéraux 7062

Formations juges et arbitres 7063

Indemnité de formation à l'occasion d'un transfert 7064

Autres (à développer ) 7065

Remises, ristournes & rabais accordés                                                                             (-) 708

Variations des stocks & des commandes en cours d'exécution 71

Production immobilisée 72
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Ann. Codes Exercice Exercice 
précédent

Cotisations, dons, legs & subsides 73 1.553.015,04

Cotisations des membres associés 730 772,00

Cotisations des membres adhérents 731 363.380,13

Dons sans droit de reprise                                                                                           (+)/(-) 732 2.489,84

Dons avec droit de reprise                                                                                           (+)/(-) 733

Legs sans droit de reprise                                                                                           (+)/(-) 734

Legs avec droit de reprise                                                                                           (+)/(-) 735

Subsides en capital & intérêts 736

Subventions ADEPS reçues 737 1.089.290,71

Subventions forfaitaires de fonctionnement 7370 167.975,94

Avance 73700 167.975,94

Solde 73701

Subventions Plans Programmes de l'année précédente 7371 20.122,69

Solde Sport de Haut Niveau 73710 20.122,69

Solde Formations de Cadres 73711 0,00

Subventions Plans Programmes de l'année en cours 7372 707.000,00

Avances Sport de Haut Niveau 73720 685.000,00

Avances Formations de Cadres 73721 22.000,00

Subventions annuelles à l'emploi dans le cadre du non-marchand 7373 64.192,08

Forfaits secrétariat social 73730 993,05

Subventions supplémentaires 73731 63.199,03

Be Gold 7374 130.000,00

Avance 73740 130.000,00

Solde 73741

Subventions achat matériel 7375

Subventions modules et programmes sportifs de promotion et de développement du sport 7376

Autres subventions ADEPS (à développer ) 7377

Montants compensatoires destinés à réduire le coût salarial 738

Autres subventions 739 97.082,36

Des Villes et Communes 7390

Des Provinces 7391

Des Régions 7392 73.582,36

Région de Bruxelles Capitale 73920

Région wallonne (Maribel, etc.) 73921 73.582,36

Des Communautés 7393 0,00

De la Communauté française 73930

Loterie Nationale 7394 15.000,00

Subventions COIB 7395 4.000,00

Autres (à développer ) 7396 4.500,00

Autres produits d'exploitation 74 23.735,09

Plus-values sur réalisations d'immobilisations corporelles 741

Plus-values sur réalisations de créances commerciales 742
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Produits d'exploitation divers 743/9 23.735,09

Ann. Codes Exercice Exercice 
précédent

Approvisionnements, marchandises, services & biens divers 60/61 742.719,43

Approvisionnements & marchandises 60 -91,28

Achats de matières premières 600

Achats de fournitures 601

Achats de services, travaux & études 602

Sous-traitances générales 603

Achats de marchandises 604

Achats d'immeubles destinés à la vente 605

Remises, ristournes & rabais obtenus                                                                               (-) 608

Variations des stocks 609 -91,28

Services & biens divers 61 742.810,71

Loyers et charges locatives 610 30.678,01

Locations immobilières 6100 7.200,00

Locations des installations 6101

Locations de salles/réunions 6102 15.307,74

Locations de matériel de bureau 6103 8.170,27

Locations de véhicules 6104

Locations autres 6105

Travaux exécutés et services rendus par tiers 611 846,80

Entretien et réparations immeubles 6110

Entretien et réparations matériel de bureau 6111

Entretien et réparations divers 6112 846,80

Fournitures faites à l'association 612 21.677,88

Eau 6120

Gaz 6121

Electricité 6122

Carburants 6123 208,48

Mazout de chauffage 6124

Imprimés et fournitures de bureau 6125 3.184,24

Frais de Poste 6126 6.286,91

Frais de téléphone fax 6127 6.050,46

Frais promotionnels 6128 5.947,79

Internet 61280

Salons 61281

Brochures - dépliants - revues 61282 5.062,79

Projets fédéraux dans les écoles 61283

Brevets capacitaires ou brevets fédéraux 61284

Formations juges et arbitres 61285 885,00

Autres (à développer ) 6129
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Redevances et rétributions 613 49.327,91

Honoraires 6131 40.370,23

Secrétariat social 6132 6.239,68

Autres (à développer ) 6133 2.718,00

Ann. Codes Exercice Exercice 
précédent

Assurances non relatives au personnel 614 69.806,92

Assurance incendie 6140 3.270,97

Assurance vol 6141

Assurance voitures 6142 1.759,83

Assurance responsabilité civile et réparation des dommages corporels 6143 64.850,74

des membres affiliés

Assurances type assistance à l'étranger 6144 -74,62

Assurances autres 6145

Autres fournitures et services 615 570.473,19

Annonces, publicités 6150 2.555,63

Publications légales 6151 474,78

Frais de déplacement (administrateurs, membres du personnel) 6152 0,00

en Belgique 61520

à l'étranger 61521

Frais de séjour (administrateurs, membres du personnel) 6153 0,00

en Belgique 61530

à l'étranger 61531

Frais de représentation, de réception 6154 4.568,46

Cadeaux 6155

Dépenses Plans Programmes (Sport de Haut Niveau) 6156 422.557,64

Dépenses Plans Programmes (Formations de Cadres) 6157

Dépenses Be Gold 6158 11.723,86

Dépenses en achat matériel 6159 8.297,29

Dépenses en modules et programmes sportifs de promotion et de développement du sport 6160

Autres dépenses ADEPS (à développer ) 6161 67.044,56

Autres dépenses hors subventions ADEPS 6162 53.250,97

Indemnité de formation à l'occasion d'un transfert 61620

Frais de commissions 61621 41.058,97

Autres (à développer ) 61622 12.192,00

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'association 617

Rémunérations, primes pour assurances extra-légales, pensions de retraite et de survie 618

des administrateurs, gérants et associés actifs qui ne sont pas attribuées en vertu

d'un contrat de travail

Rémunérations, charges sociales & pensions                                                             (+)/(-) 5.5 62 587.568,81

Rémunérations & avantages sociaux directs 620 494.395,59

Personnels administratifs 6200 165.999,84

Personnels Cadres sportifs 6201 328.395,75

Subventionnés Plans Programmes 62010 328.395,75
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Non subventionnés Plans Programmes 62011

Ann. Codes Exercice Exercice 
précédent

Cotisations patronales d'assurances sociales 621 97.622,04

Personnels administratifs 6210 16.789,84

Personnels Cadres sportifs 6211 80.832,20

Subventionnés Plans Programmes 62110 80.832,20

Non subventionnés Plans Programmes 62111

Primes patronales pour assurances extra-légales 622

Autres frais de personnel 623 3.529,29

Assurances-loi 6230 2.656,36

Service médical - médecine du travail 6231 844,34

Chèques repas 6232

Autres (à développer ) 6233 28,59

Pensions de retraite & de survie 624 0,00

Pensions de retraite et de survie pour les administrateurs ou gérants 6240

Pensions de retraite et de survie pour le personnel 6241

Provisions pour pécules de vacances 625 -7.978,11

Dotations à la provision pécules de vacances 6250 66.912,24

Reprises de provision pécules de vacances                                                               (-) 6251 -74.890,35

Amortissements, réductions de valeur & provisions pour risques et charges 63 2.405,81

Amortissements & réductions de valeurs sur frais

d'établissement, sur immobilisations incorporelles & corporelles 630 2.405,81

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours 

d'exécution & sur créances commerciales, dotations (reprises)                                 (+)/(-) 631/4

Provisions pour risques & charges : dotations (utilisations & reprises)                      (+)/(-) 635/8

Autres charges d'exploitation 64 346,64

Charges fiscales d'exploitation 640 292,64

Moins-values sur réalisations courantes d'immobilisations corporelles 641

Moins-values sur réalisations de créances commerciales 642

Dons 643

Charges d'exploitations diverses 644/8 54,00

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration                       (-) 649

Bénéfice ou perte d'exploitation                                                                                     (+)/(-) 9901 284.584,44

Produits financiers 5.5 75 3.258,61

Produits des immobilisations financières 750

Produits des actifs circulants 751

Plus-values sur réalisation d'actifs circulants 752

Différences de change 754 1,30

Ecarts de conversion des devises 755
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Produits financiers divers 756/9 3.257,31

Charges financières 5.5 65 1.551,43

Charges des dettes 650 1.551,43

Réductions de valeur sur actifs circulants                                                                   (+)/(-) 651

Moins-values sur réalisation d'actifs circulants 652

Charges d'escompte de créances 653

Ann. Codes Exercice Exercice 
précédent

Différences de change 654

Ecarts de conversion des devises 655

Provisions à caractère financier                                                                                   (+)/(-) 656

Charges financières diverses 657/9

Bénéfice ou perte courante                                                                                             (+)/(-) 9902 286.291,62

Produits exceptionnels 76 0,00

Reprises d'amortissements & de réductions de valeur sur immobilisations

incorporelles & corporelles 760

Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières 761

Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels 762

Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés 763

Autres produits exceptionnels 764/9

Charges exceptionnelles 66 0,00

Amortissements & réductions de valeur exceptionnels (dotations) sur frais d'établissement,

sur immobilisations incorporelles & corporelles 660

Réductions de valeur sur immobilisations financières (dotations) 661

Provisions pour risques & charges exceptionnels                                                       (+)/(-) 662

Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés 663

Autres charges exceptionnelles 664/8

Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration                   (-) 669

Bénéfice (Perte) de l'exercice                                                                                         (+)/(-) 9904 286.291,62

Impôts et taxes 67 0,00

Impôt sur les revenus 670

Taxe annuelle compensatoire des droits de sucession 671

Affectations et prélèvements 79 0,00

Résultat positif de l'exercice antérieur reporté 790

Prélèvements sur les fonds affectés 791

Prélèvements sur les fonds associatifs 792

Résultat négatif à reporter 793

Affectations et prélèvements 69 0,00

Résultat négatif de l'exercice antérieur reporté 690

Transfert aux fonds affectés 691

Résultat positif à reporter 693

Bénéfice (Perte) à reporter                                                                                             (+)/(-) 286.291,62



 20/28 9.899,15 ACTIFS IMMOBILISES    
 22/27 2.462,34 Immobilisations corporelles    
 24 2.462,34 Mobilier et matériel roulant    
 241 2.462,34 Appartenant à l'association en pleine propriété    

Matériel roulant 27.654,50 241000
Amort.s/matériel roulant (27.654,50)241009
Mobilier & matériel 100.682,30 241100
Amort.s/mobilier & matériel (98.219,96)241109

 28 7.436,81 Immobilisations financières    
 284/8 7.436,81 Autres immobilisations financières    
 285/8 7.436,81 Créances et cautionnements en numéraire    

Réserve versée à la LRBJ 7.436,81 285000

 29/58 1.112.240,49 ACTIFS CIRCULANTS    
 3 6.601,07  Stocks et commandes en cours d'exécution    
 30/36 6.601,07 Stocks    
 34 6.601,07 Marchandises    

Stock - Livres 5.613,72 340000
Stock - Timbreuse 987,35 340010

 40/41 548.383,53 Créances à un an au plus    
 40 21.895,52 Créances commerciales    

Clients 11.296,50 400000
Notes de crédit à recevoir 2.500,45 404100
Double paiement à recevoir 7.903,07 406101
Montants reçus à reverser 195,50 406200

 41 526.488,01 Autres créances    
Rémunérations trop versées 23,73 414000
Avances - Centre de Haut Niveau 158.732,15 416100
Subs.- 21 - Formation Cadre 11.000,00 416123
Subs.- 20 - Formation Cadre 12.000,00 416124
Subs.- 21 - Plan Prog. à recevoir 223.000,00 416128
Subs.- 21 - Projet BeGold à recevoir 26.000,00 416154
Subs.- 21 - COIB à recevoir 800,00 416158
Subs.- 20-21- COVID/2021/024 à recevoir 31.590,88 416198
Sponsoring - LOTTO 45.000,00 416200
Provision ONSS 18.341,25 418000

Bilan interne ASBL
Exercice 2021 

Page : 1
Place des Sport, 1
BE-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
NA0419105821

31-12-2021
Fédérat° Francophone Belge de Judo ASBL

EUR 01/01/2021 - 31/12/2021 Schéma complet



 50/53 240,31  Placements de trésorerie    
Belfius / BE67 0882 8091 1587 / CE 216,99 530100
BNP / BE42 0358 1980 6554 / C/E 23,32 530210

 54/58 530.495,98 Valeurs disponibles    
MasterCard - BOMBOIR Damien - 5237 1.470,97 550074
MasterCard - TAYMANS Cédric - 2850 3.230,69 550075
MasterCard - GEORGERY Frédéric - 9518 500,00 550076
BNP / BE83 2500 0678 3015 / C/C 122.062,81 550100
FINTRO / BE17 1430 9364 5521 / C/C 375.072,34 550150
Belfius BE57 0689 0649 4935 8.126,37 550250
OPTIMA / BE09 8270 8187 4157 / C/C 196.188,06 550700
Réduct° de valeur actées_Faillite OPTIMA (196.188,06)559000
Caisse Espèces - € 16.614,27 570000
Caisse Espèces _ devises étrangères 3.418,53 570099

 490/1 26.519,60 Comptes de régularisation    
Charges à reporter 26.519,60 490000

Montant total de l'actif 1.122.139,64 
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 10/15 555.665,69 FONDS SOCIAL    
 13 166.188,23 Fonds affectés    

Réserve p/Passif Social Administratif 137.452,65 133100
Réserve p/Passif Sportif 28.735,58 133200

 140 103.185,84 Bénéfice reporté    
Résultat reporté 103.185,84 140000

 149 286.291,62      Solde 6 et 7    
Solde entre 6 et 7 286.291,62 *** 149999

 16 65.000,00 PROVISIONS    
 160/5 65.000,00 Provisions pour risques et charges    
 163/5 65.000,00 Autres risques et charges    

Provis°s/fr.aménag/déménag/bureau FFBJ 40.000,00 163050
Provis° Upgrade informatique 25.000,00 163060

 17/49 501.473,95 DETTES    
 42/48 129.350,73 Dettes à un an au plus    
 43 273,99 Dettes financières    
 430/8 273,99 Etablissements de crédit    

VISA - 7199634838 273,99 433070

 44 28.276,48 Dettes commerciales    
 440/4 28.276,48 Fournisseurs    

Fournisseurs 4.171,29 440000
Factures à recevoir 24.105,19 444000

 46 562,00 Acomptes reçus sur commandes    
Montant à reverser 90,00 460000
Acomptes réçus - 2022 472,00 460010

 45 89.628,75 Dettes fiscales; salariales et sociales    
 450/3 22.716,51 Impôts    
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Précomptes professionnels à payer 22.716,51 453000

 454/9 66.912,24 Rémunérations et charges sociales    
Pécules de Vacances 66.912,24 456000

 48 10.609,51 Dettes diverses    
 4891 10.609,51 Autres dettes diverses non productives d'intérêts ou assorties d'un    

Pot Commun - Prime 10.609,51 489110

 492/3 372.123,22 Comptes de régularisation    
Charges à imputer 150,00 492000
Aides Individuelles à payer 49.869,28 492012
Subsides - 2021 - Provinces 7.715,00 492031
Produits à reporter 21.400,00 493005
(-) Affilliat° 2022 perçue en 2021 292.988,94 493008

Montant total du passif 1.122.139,64 
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 70/74 1.618.855,23 Ventes et prestations
 70 40.875,00 Chiffre d'affaires

   Ventes - Livres / DVD                   1.615,00 700110
Ventes - Autres                         1.075,00 700200
Inscript°_format° - Cadres              7.410,00 701000
Inscript°_Championnats                  2.590,00 701100
Inscript°_Stages                        1.200,00 701400
Inscript°_Autres                        2.285,00 701500
Frais refacturés - Inscriptions         200,00 704391
Sponsoring_Ethias                       24.500,00 705000
Sponsoring_Ethias                          705000 Sponsoring_Ethias                          705000  73 1.553.015,04 Cotisations; dons; legs et subsides
Sponsoring_Ethias                          705000 Cotisations fédérales (Clubs)           772,00 730000
Cotisations membres (Affiliations)      363.380,13 731000
Dons sans droit de reprise              2.489,84 732000
Subv._forfaitaires de fonctionnement    139.406,91 737000
Subs.- 20-21- COVID/2021/024 fonctionne/ 28.569,03 737010
Subv._Plan Programme - année précédente 20.122,69 737100
Subv._Plan Programme - année en-cours   685.000,00 737200
Subv._Formation Cadres                  22.000,00 737210
Subv._annuelle Non-marchand             64.192,08 737300
Subv._Be-Gold                           130.000,00 737400
Subv._COIB                              4.000,00 737800
Subv._Régions Wallonne                  52.403,85 739210
Subv._Régions Wallonne -année précédente 785,11 739219
Subv._Maribel                           18.935,40 739220
Subv._Maribel - régul.année antérieur   1.458,00 739229
Subv._Loterie Nationale                 15.000,00 739400
Subv._Autres (à développer)             4.500,00 739600

 74 24.965,19 Autres produits d'exploitation
Subv._Autres (à développer)                739600 Exonérations PP - SPORTIFS -            742,21 740910
Exonérations PP - ADMINISTRATIFS -      410,97 740920
Exonérations PP - BE GOLD -             76,92 740930
Autres produits d'exploitation          2.335,09 743000
Participat° VJF frais de personnel LRBJ 21.400,00 743100

 60/64 (1.334.270,79)Coût des ventes et des prestations
Participat° VJF frais de personnel LRBJ    743100  60 91,28 Approvisionnements et marchandises
Participat° VJF frais de personnel LRBJ    743100 Participat° VJF frais de personnel LRBJ    743100  609 91,28 Stocks: réduction (augmentation) (+)(-)
Participat° VJF frais de personnel LRBJ    743100 Variat°stock_de marchandises            91,28 609400

 61 (742.810,71)Services et biens divers
Variat°stock_de marchandises               609400 Loyers - Blocry                         (7.200,00)610015
Loyers - Salles/Réunions                (15.307,74)610200
Loyers - Matériel et mat.de bureau      (4.120,40)610300
Loyers - RICOH                          (4.049,87)610310
Entretien - réparat° - véhicules        (846,80)611210
Carburant véhicule                      (208,48)612004
Téléphone - fax - internet              (2.516,57)612210
Téléphone - Rembousem/forfait           (3.533,89)612211
Frais équipement                        (7.495,76)612230
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Publicité communication                 (1.573,00)612250
Frais de format°/Niv.1-2-3/diplôme      (885,00)612290
Frais d'abonnement                      (5.062,79)612295
Imprimés & fournitures de bureau        (2.784,24)612300
Frais postaux                           (6.286,91)612305
Frais de photocopies                    (400,00)612600
Petit matériel non amortissable         (801,53)612900
Ass. / 45042248 / Ts risq.éléct.        (1.038,67)613120
Ass. / 45048962 / Sportives             (75.381,76)613130
Ass. / 45048962 / Sportives - régul 2020 11.506,17 613131
Ass. / 45018925 / RC Administrateurs    (595,82)613140
Ass. / véhicules                        (1.759,83)613150
Ass. / 45056954 / Voyages étrangers     74,62 613160
Ass. / AF0911025-1198 / Incendie /      (2.232,30)613170
Ass. / DKV - BE-GOLD                    (379,33)613181
Honoraires - Avocats                    (17.022,23)613200
Honoraires - Comptabilité               (20.328,00)613210
Honoraires - Réviseurs                  (3.020,00)613220
Honoraires - Secrétariat social         (6.239,68)613230
Cotisations diverses / AISF / ETC...    (718,00)613240
Publications légales                    (474,78)613250
Prestations diverses                    (50.506,80)613260
Frais de déplacement                    (159.302,45)613302
Frais de parking - abonnement           (720,00)613305
Frais d'inscription                     (7.101,06)613310
Frais de séjour                         (220.925,08)613315
Frais pharmacie                         (1.999,10)613318
Frais Covid                             (45.150,47)613319
LRBJ - Frais de fonctionnement          (3.648,71)613406
Annonces & insertions                   (982,63)614000
Subsides provinciaux                    (7.715,00)614450
Subsides provinciaux année précédente   (3.227,00)614451
Subsides provinciaux - Aide Covid       (1.250,00)614452
Frais de repas / organisat° diverses    (4.453,46)614600
Bourses Individuelles                   (41.450,00)614750
(-) Bourses Individuelles_20_régul.-    418,64 614754
Bourses BE GOLD                         (12.000,00)614755
Sponsoring Open Visé                    (2.000,00)614800
Frais de représentation / circonstance  (115,00)614900

 62 (588.798,91)Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)
Frais de représentation / circonstance     614900 Rémunérations - Employés Sportifs       (293.245,71)620210
Rémunérations - Employés Administratifs (161.116,95)620220
Rémunérations - BE GOLD                 (30.191,43)620230
Rémunérations - année antérieur         1.403,91 620290
Cotisat° Patronales Pers. Sportifs      (81.202,96)621310
Cotisat° Patronales Pers. Administratifs (16.789,84)621320
Cotisat° Patronales Pers. BE GOLD       (135,09)621330
ONSS patron.régul.année antérieur       505,85 621390
Boissons bureau                         (28,59)623050



Medecine de travail                     (844,34)623100
Ass. / 06507238 / Loi                   (2.656,36)623200
Frais divers/Sportifs                   (2.640,00)623610
Frais divers/Administratifs             (1.984,38)623620
Frais divers/Be Gold                    (330,00)623630
Frais de déplacem/pers.sportif          (3.619,73)623810
Frais de déplacem/Administratifs        (3.309,48)623820
Frais de déplacem/Be Gold               (591,92)623830
Provision Pécule de Vacances            (66.912,24)*** 625000
(-)Reprise provis° Pécule de Vacances   74.890,35 *** 625009

 630 (2.405,81)Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur 
immobilisations incorporelles et corporelles

(-)Reprise provis° Pécule de Vacances      *** 625009 Dot.amort.s/mobilier et matériel        (2.405,81)630400
Dot.amort.s/mobilier et matériel           630400 Dot.amort.s/mobilier et matériel           630400  640/8 (346,64)Autres charges d'exploitation
Dot.amort.s/mobilier et matériel           630400 Taxe de circulation TRAFIC              (292,64)640140
Charges d'exploitation diverses         (54,00)643000
Charges d'exploitation diverses            643000  9901 284.584,44 Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)
Charges d'exploitation diverses            643000  75 3.258,61 Produits financiers
Charges d'exploitation diverses            643000 Charges d'exploitation diverses            643000 Charges d'exploitation diverses            643000  752/9 3.258,61 Autres produits financiers
Charges d'exploitation diverses            643000 Différence de change                    0,90 754000
Différence de paiement                  0,40 754200
Produits financiers divers              3.257,31 756000

 65 (1.551,43)Charges financières
Produits financiers divers                 756000  650 (1.551,43)Charges des dettes
Produits financiers divers                 756000 Frais de banque                         (1.551,42)650100
Différence de paiement                  (0,01)650130
Différence de paiement                     650130 Différence de paiement                     650130  9902 286.291,62 Résultat positif (négatif) courant (+)(-)
Différence de paiement                     650130 Différence de paiement                     650130 Différence de paiement                     650130 Différence de paiement                     650130 Différence de paiement                     650130 Différence de paiement                     650130 Différence de paiement                     650130 Différence de paiement                     650130 Différence de paiement                     650130 Différence de paiement                     650130 Différence de paiement                     650130 Différence de paiement                     650130 Différence de paiement                     650130 Différence de paiement                     650130  9903 286.291,62 Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts
Différence de paiement                     650130 Différence de paiement                     650130 Différence de paiement                     650130 Différence de paiement                     650130  9904 286.291,62 Résultat positif (négatif) de l'exercice
Différence de paiement                     650130     AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS
Différence de paiement                     650130  9906 286.291,62 Résultat positif (négatif) à affecter
Différence de paiement                     650130  9905 286.291,62 Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter
Différence de paiement                     650130 Différence de paiement                     650130 Différence de paiement                     650130 Différence de paiement                     650130 Différence de paiement                     650130 Différence de paiement                     650130  (14)    Résultat positif (négatif) à reporter
Différence de paiement                     650130
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Comptes hors bilan 
149999   - Résultat Provisoire Reporté             286.292 
625000   - Provision Pécule de Vacances            (66.912)
625009   - (-)Reprise provis° Pécule de Vacances   74.890 
 
Reclassement bilantaire 
 
 
 
Compte original:550065 Compte reclassé:433070  



 
 

ANNEXE 5 
  





 
 

ANNEXE 6 
  



   
 

   
 

 

 

RAPPORT de L’ASSEMBLEE TECHNIQUE ET SPORTIVE 

DU 6 MARS 2022 

 

 

 
L’Assemblée Technique et Sportive s’est tenue au Centre sportif du Blocry, 

 à Louvain la Neuve 

 
 

 9h00 - 9h45 : accueil et enregistrement des participants 

  

 9h45 - 10h00 : mot du président  

10h00 - 10h40 : Grades 

10h40 - 11h10 : Education (+ Handijudo)  

11h10 - 11h30 : Médicale  

11h30 - 12h10 : Arbitrage   et chronométrage 

12h10 - 12h30 : Communication  

  

Pause / Repas 

  

13h30 - 14h00 : Kata sportif et Enbu Judo 

14h00 - 14h20 : Vétérans  

14h20 - 15h00 : Sportive  

  

15h00 - 15h15 : Présentation de 3 réflexions/propositions de projet 

15h15 - 15h45 : Questions / Réponses 

 

 

 

 

1. Introduction de la réunion par Mr Treuttens (FT), Président de la FFBJ 

 

Cf. Annexe 1. 

 

2. Commission des grades : M. PAGNOULLE/Mr MEDINA 

 

a. Interpellation de monsieur Gilbert GUSTIN (il lit sa lettre remise à 

l’attention de la commission des grades, du CA et du Président)  

- Il souhaite son 8ème dan (il est 6ème depuis 1987), il estime qu’il y a une 

jurisprudence dans ce sens et aurait souhaité un accusé de réception 

de sa demande. 

- Messieurs PAGNOULLE et MEDINA lui expliquent qu’il a été contacté à 

plusieurs reprises, par Monsieur MEDINA, par téléphone mais qu’il est 

difficile de faire un bon du 6ème au 8ème DAN  



   
 

   
 

- Un mail a également été envoyé par Mr Medina attestant de la 

réception du courrier, mais Monsieur GUSTIN souhaitait une réponse par 

courrier postal.  

- M. GUSTIN explique qu’il avait pris contact avec Maître ABE avant son 

décès et que le Kodokan était en passe de lui octroyer ce grade sous 

réserve d’un paiement de sa part. Et que donc à partir de ce jour il se 

considérait comme étant 8ème DAN.  

- Il fait état, également, qu’il est en passe d’ouvrir un club mais qu’il se 

tâte quant à l’inscrire au sein de la FFBJudo  

 

b. Interpellation de Monsieur Geofrey VAN HECKE (GV) 

Il demande une meilleure communication lors de l’évaluation des 

candidats et mise en place de statistiques des taux de réussite en 

général mais pourquoi pas, par province ; ce qui permettrait de mieux 

travailler les « faiblesses » des judokas. 

MP : les forces et faiblesses sont communiquées au candidat et au 

professeur référent. 

JM : Il y a toujours une communication sur les points d’amélioration afin 

d’acquérir les compétences attendues.  

 

c. Interpellation d’Eddy Lamblot (EL) 

Pourquoi les résultats aux compétitions Kata n’interviennent qu’à partir 

du grade de 5ème DAN ? 

MP : Il s’agit d’un arbre décisionnel non figé, évolutif. La réflexion reste 

ouverte. Les médailles en kata et en vétérans, n’ont pas les mêmes 

valeurs que celles obtenues en compétition « séniors » (charge de 

travail, nombre de compétiteurs, … ). 

 

 

Rapport approuvé moyennant 1 abstention 

  

            

3. Cellule médicale : Julien Delatte (JD) 

 

- Interpellation de Anne RAVAYS (AR) 

           Est-il légal de transmettre une liste de praticiens (médecins sportifs  

           Dans le cadre des suivis post blessures) 

          JD : oui car c’est une liste indicative, c’est aux athlètes de faire le choix      

          du praticien et du suivi.  

 

Rapport approuvé à l’unanimité  

 

4. Commission Education : D. Nemegaire (DN)+ R. Propson (RP) 

 

a. Interpellation de Monsieur Michel JOUNIAUX (MJ) 

- Le stage 360° ne peut s’appeler de cette façon que cette année, car il 

a réellement une mise en relation des enseignants de différents niveaux 



   
 

   
 

et des pratiquants. Ce qui permet un « contrôle de tous par tous » et 

donc à 360°, ce qui n’est pas le cas toutes les années. 

 Sur le plan de la forme, la formation MSAnimateur ne peut être 

associée au titre abusivement utilisé "360°" que dans certains cas. Pour 

cela, il faut que la formation soit associée à une supervision des 

candidats par des pairs ou un maître de stage lors des micro 

enseignements pour débutants et que les chargés de cours qui forment 

ces candidats soient eux-aussi supervisés par des enseignants 

d'expérience. Cette écriture de "360°" se retrouve aussi dans les 

documents préparatoires présentés en ATS par la commission des 

grades ce qui risque de provoquer de la confusion. Il faut aussi savoir 

que la formation peut se faire sous forme concentrée (durant une 

semaine) ou étalée sur plusieurs jours du WE alors que le contenu et 

donc le diplôme est légalement identique. Enfin, comme la formation 

MSAnimateur est intégrée dans celle du MSInitiateur, les candidats MSIn 

ont d'office les compétences du MSAn sans recevoir le titre Adeps pour 

ce niveau préparatoire.  

- En ce qui concerne les 3 à 7 ans, et ce livret du judoka, il y a un 

étalement assez important entre le début du « judo » et des 

compétitions, ce qui est problématique pour tenir dans la durée. Il est 

nécessaire de varier la pratique pour tenir sur le long terme 

DN : nous en sommes bien conscients, raison pour laquelle les activités 

reprises dans le livret sont plus dirigées vers de la psychomotricité et les 

compétences transversales de bases 

- En terme de subsides Adeps, il y a un appel à projet pour la détection 

des hauts potentiels sportifs et donc, un financement à la clef ; or je ne 

vois rien dans votre rapport  

- Une tendance de plus en plus évoquée à l'Adeps concernant des 

activités liées aux formations de cadres est la mutualisation et donc le 

partage d'expérience entre fédérations. En e-learning déjà, certains 

modules peuvent être communs à plusieurs disciplines sportives. Il ne 

serait pas vain d'entamer une réflexion d'association avec d'autres 

fédérations de sports de combat, voire même l'accueil en son sein 

d'une autre fédération plus petite.  

- Un entraîneur ne doit pas passer par les différents stades de la  

      formation, choix à faire par la fédé : un entraîneur est au service de la  

      fédération, ne s’occupera pas des plus jeunes…ce n’est pas un prof 

      de club. 

 

b. Interpellation de AR : Le passeport c’est bien … mais et après ? 

- DN explique la progression envisagée : papier/ crayon puis tablette/ 

capsule vidéo  

AR : et pourquoi pas pour les + 12ans 

DN : cela demande déjà beaucoup de travail, on avance pas à pas.  

 

c. Interpellation de Mélissa JOHNEN (MJ) 



   
 

   
 

- C’est bien de penser aux enfants, mais on oublie le cours des 

ados/adultes. Nécessité de miser sur l’âge moyen 

DN : on travaille sur les petits pour garder le vivier. Le projet du livret va 

évoluer  

FT :  il a été demandé par le CA de faire évoluer le projet pour les 13/15 

ans, nécessité que toutes les commissions travaillent dans ce sens. 

 

d. Interpellation de Bernard TAMBOUR (BT) 

Il y a plus d’un an, je suis venu avec un projet. Où cela en est-il ? 

Le support papier ne coûte quasi-rien ! En effet, j’avais trouvé un 

sponsor.  

           DN : depuis 2015, il y a eu plusieurs propositions vers le CA mais sans 

           retour.  

           Ici on a un retour et on y travaille 

           FT reprécise qu’il faut augmenter la cible de ce passeport/livret  

           comme demandé par le CA 

 

e. Interpellation de Christophe VELLA (CV)  

- Pourquoi le stage 360° ne se fait que pendant la période d’examens 

(seconde session) 

           DN : vu le calendrier, aucun moment n’est idéal 

.  

 

    

      Christian Immers(CI) lors des Shiai, le Wazari ne compterait plus. Judo 

      Vlaanderen opterait pour une nouvelle formule de valorisation des points. 

      Dominique Janssens (DJ) : A notre niveau, rien ne change en ce qui 

      concerne les points obtenus lors des Shiais FFBJ. JV a une organisation 

      tout à fait différente. 

 

Rapport approuvé à l’unanimité 

       

5. Commission Arbitrage : Mr HN Renders (HNR) 

 

a. Interpellation de Monsieur Christian IMMERS (CI) 

- Que deviennent les responsables provinciaux ?HNR : nous collaborons, 

ils sont essentiels, ils sont un point de contact avec les provinces et nous 

avons confiance en eux.  

- Qu’en est-il des personnes non recyclées ? 

HNR : elles n’officient pas 

- Il n’existe plus de stagiaires et pourtant, vous en faites état dans vos 

rapports,  

HNR : il s’agit d’une erreur.  

- Le jury d’examen, comment est-il choisi ?  

Suivant les disponibilités et compétences reconnues. 

           L évaluateur interne, référent chronométrage, n’avait pas le titre 

           national requis, La commission a, donc, fait appel à un examinateur 



   
 

   
 

           externe(Mme F. Maertens), disposant du titre et des compétences 

           Examen en toute transparence, les copies sont consultables. 

b. Interpellation de Serge TUYPENS (ST) 

Changement de règlement pour U11/13  

HNR : le débat reste ouvert avec l’éducation 

ST :  il y a des compétences à mettre en place et ce en vue d’une 

ouverture constructive. Comment sont choisis les candidats ? 

 

HNR félicite Monsieur Stéphan CARO qui devient responsable de 

l’arbitrage du Grand-Duché du Luxembourg, tout en restant arbitre 

pour la Belgique 

 

 

Rapport approuvé moyennant 1 contre 

    

  

6. Commission Communication : Mr James Sterpin 

 

Partage du rapport en vidéoconférence. 

Pas de question 

 

Rapport approuvé à l’unanimité  

 

 

7. Commission Kata sportif et Enbu judo : Mr Eddy Lamblot (EL) 

 

a. Interpellation de BT 

- Pourquoi ne pas associer les efforts avec commission des grades ? 

EL : nous sommes ouverts 

     BT : la plupart des enseignants manquent de notions kata 

EL : au sein de la commission on a des démonstrateurs qui peuvent 

venir dans les clubs, il suffit d’y faire appel.  

b. Interpellation de ST 

Il y a plusieurs façons de voir les choses ce qui nécessite d’aller les uns 

vers les autres pour approfondir et découvrir son judo.  

     Il faut du temps pour apprendre à se connaître, mettre en place des  

     activités communes. Il ne faut pas enfermer nos jeunes dans une  

     idéologie, ne pas se cloisonner  

     Yves Engelen (YE) mentionne qu’il donne cours kata dans la province 

     de liège ; les judokas à ces cours doivent appréhender les différentes 

     techniques judo selon toutes les facettes du judo. On ne catégorise 

     pas…. 

     Il faut pouvoir dépasser les différences et se réunir.  

c. Interpellation de MJ : 

MJ : quand va t on écrire les règles Kata !!!références communes ! 

EL : il y a des textes sur le site ffbjudo, 4 sont traduits avec descriptions et 

photos.  



   
 

   
 

d. Interpellation de AR 

Il faut faire un mailing d’info aux judokas sur le texte book  

 

 

Rapport approuvé à l’unanimité  

 

 

 

8. Commission Vétérans : Mr Francis Bardax (FB) 

 

a. Interpellation de Didier TERWINGHE (DT) 

Entraînements vétérans : Est-ce ouvert à tous ? mélange de 

grades ? 

FB : oui, l’objectif est de rassembler un max de gens, compétiteurs 

ou non, chacun évoluant à son rythme et certains, avec un objectif 

de compétition.  

b. Interpellation de ST 

Il faudrait plus de présence de cette commission dans notre 

fédération, les vétérans se retrouvent partout, dans les différentes 

commissions : l’arbitrage, le kata, les grades, …  

FB : il y a beaucoup de choses à faire et nous sommes une jeune 

commission 

FT rappelle la nécessité de développer la transversalité et le travail 

avec Judo Vlaanderen (qui sont plus loin dans le projet notamment 

pour les 55+ non compétiteurs. 

Réflexions à mener pour l’ensemble des personnes ‘vétérans’ 

           FB : attente par rapport aux passages de grades ? on n’a pas  

           abordé la valorisation de ceux-ci ? 

ST : ce que l’on fait, c’est pour promouvoir le judo et s’adapter aux 

compétences des individus et de leur potentiel, la question n’est pas 

de freiner les gens mais de faire évoluer le candidat. 

 

     Rapport approuvé à l’unanimité  

 

 

9. Commission Sportive : Mr Damien Bomboir (DB) 

 

Pas de question` 

 

Rapport approuvé à l’unanimité  

 

 

10. Réflexions projets : Mr Dominique Janssens (DJ) 

 

- Organisation d’un séminaire FFBJ 

o Création d’une journée événement de la FFBJ (Judo Day) 

o Présentation de différents sujets/projets par les Commissions 



   
 

   
 

o Intervenants externes et VIP 

o Stand: 

▪ Commissions 

▪ Sponsors 

▪ Service administratif 

▪ Diététique 

▪ Ethique 

▪ Equipements 

 

 

- Références techniques :  

Alignement des références techniques dans l’évolution du judo 

moderne 

 

a. Interpellation de ST 

Les repères figés sont problématiques, chacun se devant d’évoluer 

dans sa créativité, utiliser des capsules du Kodokan parfois anciennes 

est problématique.  

DJ : il faut tout de même écouter certains enseignants qui sont 

demandeurs de repères comme étant un point de départ dans leur 

enseignement. 

MJ : cela dépendra du statut donné au document (aspect obligatoire 

ou non), attention donc à la présentation.  

DJ : c’est un outil. Il faut tenir compte de l’ensemble des professeurs, 

certains attendent cela et d’autres, non 

ST : chaque pédagogue doit s’approprier les principes judo, et non pas 

appliquer les « règles ». 

BT : le livre de maître Abe est à faire évoluer, chacun peut inventer son 

judo mais il y a des bases. Il faut rester simple pour arriver à notre 

objectif 

GVH : ok si on utilise ce document comme un endroit pour alimenter 

notre cours…mais il ne peut être défini comme la bible. 

b.  Michel Ko (MK) : il faut mettre à jour les références et se rapprocher 

des exigences de la FIJ. Il faut définir des standards, donner une 

orientation et stimuler la créativité mais il faut fixer un cadre.  

Il existe une limite dans ce qu’on accepte comme techniques, comme 

dénominations 

 

 

- Projet proposé par Mr Eddy Van Nieuwenhuise  : Création d’un support 

vidéo des techniques de judo  
o Implication des Commissions et des clubs désirant participer à la 

réalisation des vidéos 

o Prendre en compte les Références Techniques 

o Evaluer la disponibilité des vidéos développées par la FIJ     

           Projet intéressant mais actuellement, il n’est pas prioritaire.  

 



   
 

   
 

 

Maggy Callu (MG) : il est préférable de faire un montage sur les 

techniques comme proposé par IJF/Kodokan. Il suffit d’aller sur internet. 

           DJ : les droits à l’image sont octroyés par la FIJ      

 

11. QUESTIONS/REPONSES 

 

MJ : proposer des réflexions est original, mais cela ne semble pas 

partagé avec l'ensemble des commissions. Ne serait-il pas plus 

réalisable de demander que chaque commission propose des projets 

que les membres de l'ATS, par vote, classeraient par ordre de priorité. 

On demande l'approbation des membres présents sur un rapport dont, 

par définition, il est difficile de critiquer dans son ensemble alors qu'on 

peut ne pas être d'accord sur l'un ou l'autre point. Choisir des priorités, 

voire imposer une réflexion et une action concrète à une commission 

impliquerait davantage le point de vue de l'assemblée sur la destinée 

des commissions. 

Toutes les commissions repartent avec une valorisation de 99% 

Mais dans chaque rapport il y aurait des choses à dire 

           On a surtout parlé du passé 

           DJ précise que les propositions viennent de personnes du monde du  

           judo.  

 

 

GV, demande plus de modération sur les pages Facebook 

Fabienne CHARLIER (FC), rappelle le règlement en la matière, il y a nécessité 

de créer un cadre fédéral. A côté du cadre légal. 

SC précise que l’acceptation peut prendre du temps pour la publication et 

qu’il est possible de bloquer les commentaires.  

 

FC précise qu’une charte éthique est en cours de rédaction et devrait aider 

 

GV demande que soit facilité l’accès aux dates des compétitions 

 

Sébastien BONTE (SB) précise que les compétitions signalées au secrétariat de 

la FFBJudo sont sur le calendrier du site et pas, sur le site internet. Mais il faut 

que les clubs fassent la démarche.  

 

MJ conseil des #, mais peu de personnes les utilisent.  

 

 

 

 

 

 

 

Liste des participants 



   
 

   
 

 

 
Lic. Nom Prénom présence Club 

030282 ANGIOI JOSEPH 1 2003 

006433 BARDAXOGLOU FRANCIS 1 2017 

001470 BARNICH YVAN 1 6020 

133844 BONTE  SEBASTIEN 1 5009 

000013 CALLU SCHLUNGS MAGGY 1 6137 

062241 CANTER SANDRINE 1 2063 

040478 
CARO LOGNOUL 
BRASSEUR 

STEPHAN 1 8012 

096231 CHARLIER FABIENNE 1 2500 

006413 DELCORPS ALAIN 1 9018 

990438 DELLATTE  JULIEN 1 7000 

005365 DI LENA ANTONIO    1 2003 

026152 ELSEN BRUNO 1 6014 

003741 ENGELEN YVES 1 6118 

076087 FUSILLIER NICOLAS 1 2008 

014768 GARCIA VALLEJO VALERIO 1 5058 

106327 GELDOF KILLIAN 1 2121 

004715 GENOTTE THIERRY 1 5001 

098636 GETS CORNEILLE RENE 1 6008 

085323 GOURMAND HERVE 1 6026 

066259 GRUMIAUX PHILIPPE 1 6118 

000016 GULDEMONT DANIEL 1 5151 

025220 GUSTIN GILBERT  1 2017 

004571 HAELTERMAN GUY 1 9014 

002565 IMMERS CHRISTIAN 1 6058 

025427 JANSSENS DOMINIQUE 1 2036 

038201 JOHNEN MELISSA 1 5041 

008185 JOUNIAUX MICHEL 1 5017 

002066 KOZLOWSKI MICHEL 1 6020 

025428 LAMBLOT EDDY 1 2036 

092742 LOOZE ANNE 1 6029 

000020 MEDINA JOSEPH 1 5003 

000546 MONFORT ANDRE 1 8033 

005696 MORES RICHARD 1 2068 

008469 MOTTE JEAN PIERRE 1 5003 

003915 MOTTET VINCENT 1 8025 

025038 MUTATE ANDRE 1 2017 

012461 NEMEGAIRE DIMITRI 1 5081 

053348 NULLUY BENJAMIN 1 2040 

006627 PAGNOULLE MARC 1 2110 

007528 POELMAN DANIEL 1 2146 

039709 PROPSON RAYMOND 1 6069 

094239 RAVAYS ANNE 1 2105 



   
 

   
 

081339 RENDERS HENRI NICOLAS 1 2101 

061448 SELS LAURENCE 1 6006 

004161 STERPIN JAMES 1 9017 

017414 TAMBOUR BERNARD 1 5080 

001830 TERWINGHE DIDIER 1 6118 

011408 TREUTTENS FREDERIC 1 2040 

010471 TUYPENS SERGE 1 5023 

050628 VAN HECKE GEOFREY 1 2105 

092139 VAN SNICK MARC 1 6032 

137799 VELLA CHRISTOPHE 1 5034 

005346 VOYEUX CHRISTIAN 1 5130 
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FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE JUDO 

Assemblée Technique & Sportive - 06.03.2022 

 

INTRODUCTION de la séance par le Président 

Accueil 

 

Bonjour à toutes et tous, 

Au nom de l’équipe rassemblée autour de moi, je vous souhaite la bienvenue. 

Je salue au passage le Centre sportif du Blocry pour son soutien et la mise à disposition des locaux. 

Vous réunir ici en présentiel était encore improbable il y a quelques mois. La décision du dernier 

Codeco de passer en code jaune dès demain est encore une étape vers un retour à plus de partages 

et d’échanges. Ne baissons pas la garde mais l’espoir est permis. 

Je vous remercie pour votre présence. Elle est pour nous le signe de votre intérêt pour votre 

Fédération. Je salue également le travail de celles et ceux qui, après avoir œuvré parfois de 

nombreuses années, ont pris une autre voie. 

L’année écoulée n’a pas épargné notre Famille Judo. Nous avons perdu des partenaires, des amis, 

des professeurs. Je voudrais que nous ayons une pensée pour eux et certainement pour Maître ABE, 

qui nous a quitté ce 26 février. Un grand Homme, à qui nous devons beaucoup. 

Dans sa lettre adressée il y a quelques jours à Jacques Martens, sa fille Hiroko Tanaka écrivait ceci : 

« Au nom de papa et moi-même, je remercie la Belgique et le judo belge de nous avoir apporté à ma 

petite famille beaucoup d’amitié, de joie et de bonheur que nous n’oublierons jamais … En vous 

souhaitant un avenir prospère pour le judo belge je vous prie de transmettre mes sentiments d’amitié 

et de gratitude à toutes les personnes qui ont connu et ont côtoyé papa. » 

Que ces quelques lignes nous inspirent et à notre tour rendons leur hommage en observant une 

minute de silence. 

… 
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Informations sur la structure des commissions  

 

Avant de passer la parole aux commissions, je voudrais apporter quelques informations quant à leur 

structure actuelle. 

Dès son entrée en fonction, la nouvelle équipe a voulu garantir de la stabilité et travailler dans la 

continuité, en confiance avec les directeurs en place. 

Plusieurs situations demandaient une clarification. 

Trois directeurs « faisant-fonction » nommés fin 2020 ont été officialisés, devenant ainsi directeurs à 

part entière. Cela concernait M. Henri-Nicolas Renders pour la CFAC, M. Ch. Duray pour l’Handi-judo 

et M. Roland Devos pour les organisations sportives. Depuis, les deux derniers ont fait le choix de ne 

pas poursuivre leur mission. 

A la communication, Carlos Ferreira seul dans sa commission avait d’emblée annoncé qu’il souhaitait 

un passage de flambeau et une réorganisation, restant disponible après l’ATS 2022 mais pas comme 

directeur. Un groupe de travail composé de volontaires a été créé pour l’épauler dans cette 

transition. 

Dès leur confirmation, les directeurs ont été appelés à confirmer la composition de leur équipe, avec 

la faculté de l’étoffer si nécessaire. Les choix qu’ils ont opérés ont été suivis, qu’il s’agisse de la 

désignation des membres ou de la répartition des fonctions entre eux. 

Dans le même temps, le CA s’est adjoint les services de Dominique Janssens en qualité de personne 

relai avec les commissions pour faciliter les synergies dans leurs activités. Son rôle n’est pas 

décisionnel, il doit être vu comme un regard externe, un facilitateur favorisant le débat et la 

recherche d’idées, une possibilité d’aide à la structuration et à la mise en route de projets novateurs. 

En analysant le fonctionnement et les objectifs de chaque commission, le CA a déterminé trois axes : 

l’opérationnel, le haut niveau et l’apprentissage/l’enseignement. 

 

• L’axe opérationnel : 

 

L’opérationnel englobe tout ce qui a trait à l’événementiel, la promotion, l’organisation. Ces 

aspects sont intimement liés aux missions du pôle administratif, des organisations sportives 

et de la communication dont les équipes sont appelées à travailler en étroite collaboration. 

Compte tenu des restructurations, intervenue pour la COST et souhaitée par la 

Communication, des référents ont été désignés au sein du pôle administratif pour ces deux 

domaines. 

 

Le rôle de « référent Events » a été assuré ces derniers mois par Nicolas Fusillier dont on 

connaît l’expérience dans le domaine. Compte tenu de la qualité des événements qui ont eu 

lieu, on peut dire que la collaboration avec l’équipe des organisations sportives est une 

réussite. Leur rapport d’activités sera présenté à l’AG. Nicolas est présent aujourd’hui, 

n’hésitez pas à aller vers lui pour échanger à ce sujet. 
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Le rôle de « référente Communication » revient à Cyrielle Engels. Comme vous le savez, 

Cyrielle a d’abord été engagée à mi-temps pour les aspects administratifs liés à la 

commission sportive. Depuis quelques mois, elle a évolué vers un temps plein avec une 

facette complémentaire en tant que « Chargée de communication ». Elle prend donc le train 

en marche, raison pour laquelle les activités de la communication vous seront présentées 

aujourd’hui par James Sterpin. 

Les équipes « Organisations sportives » et « Communication » ne disparaissent donc pas, la 

Fédération en a plus que jamais besoin. Elles sont réorientées vers plus de synergies avec le 

pôle administratif. 

 

Des enjeux importants les attendent, j’en citerai deux : 

• Pour la Communication : la mise en œuvre d’un Plan de Communication 

• Pour les Organisations : la refonte de cahiers des charges pour les différents 

événements 

 

• L’axe Haut Niveau : 

 

Il concerne évidemment la commission sportive en lien étroit avec la médicale. 

 

L’équipe sportive a subi des modifications ces dernières années et doit être étoffée. Des 

appels à candidature ont été lancés pour un poste de coordinateur-trice et entraîneur-euse. 

L’analyse des candidatures reçues va démarrer. 

 

• L’axe apprentissage / enseignement : 

 

C’est l’essence même de toute discipline sportive et un enjeu majeur dans la période que 

nous connaissons.  

 

Cet axe touche plus spécifiquement les thématiques abordées par nos commissions des 

Grades, Education et Handi-judo, Arbitrage et chronométrage, Kata sportif et Enbu Judo, et 

la toute jeune commission Vétérans. 
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Chacun de ces pôles peut être épaulé ou complété par des groupes de travail pour des thématiques 

spécifiques et/ou des durées déterminées. Ces groupes sont constitués sur base volontaire en 

fonction des compétences des personnes en lien avec les spécificités abordées. 

Actuellement plusieurs groupes de travail existent : 

• En lien avec le pôle administratif : 

• Groupe COVID (Nicolas) : composé de membres de différentes commissions et 

orchestré par Nicolas, il a été relancé juste après la dernière AG. Il a été très 

productif dans l’analyse des protocoles et leur transposition en recommandations 

Judo. Actuellement en stand-by. 

• Groupe communication (Cyrielle) déjà évoqué plus haut. 

• Groupe Statuts/ROI (Vincent) : travail en cours pour répondre aux obligations de 

mise en conformité au CSA (31 décembre 2023) 

 

• En lien avec le pôle Enseignement 

 

• Groupe Judo au féminin : créé pour soutenir et développer une activité de 

sensibilisation initialement prévue en novembre mais reportée (en mai ?). Il est 

appelé à se maintenir pour inscrire davantage la fédération dans l’action souhaitée 

par la FWB. La parité 50/50 des 1000 Pass-sport participe d’une volonté d’aller vers 

plus de mixité. 

 

 
 

• Groupe Ethique : il s’inscrit dans le cadre des actions menées par la FWB dans 

laquelle la FFBJ pourrait devenir Projet Pilote. Des référents éthiques ont été 

désignés. 
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Les orientations souhaitées par le CA 

 

Nous avons tous la volonté de retrouver une fédération solide avec un minimum de 11.000 affiliés. 

Une partie du chemin a été faite, d’environ 7200 au cœur de la crise sanitaire, nous sommes 

actuellement passés à +/- 9600 affiliés. 

 

C’est encourageant mais le travail est loin d’être fini et c’est tous ensemble que nous atteindrons cet 

objectif puis le dépasserons. 

 

Pour réélargir notre base, nous devons travailler au déploiement du judo pour toutes et tous avec 

comme fil conducteur l’éducation au sens large (aspects pédagogiques, techniques, formations, …). 

Chaque secteur est appelé à se développer sans éclipser les autres. 

 

 
 

 

 

En parallèle à la relance des activités amorcées ces derniers mois dans tous les domaines, il est 

demandé à tous les acteurs fédéraux de développer des actions à destination de deux publics 

prioritaires : 

• Les jeunes de moins de 15 ans 

• Les professeurs 

 

Cela n’empêche évidemment pas de proposer des actions ciblées pour d’autres publics. 

 

Pourquoi ces priorités ?  
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Rapport d’activités 2021 – Assemblée Technique et Sportive 2022 

 

Commission des Grades 
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1. Liste des membres de la Commission 

• Directeur : Joseph MEDINA 

• Vice-directeur : Johan LANDRY 

• Secrétaire du jury des grades : Jean-Pierre MOTTE 

• Secrétaire de la commission : Marc PAGNOULLE 

• Membres : Sophie LUTYN et Serge TUYPENS 

Présentation de qui est qui 

2. Liste des membres du jury 

• Boulanger Alain 

• Charlier Fabienne 

• Delcorps Alain 

• Engelen Yves * 

• Genotte Thierry 

• janssens Dominique 

• Johnen Melissa * 

• Lamblot Eddy 

• Landry  Johan 

• Lutyn Sophie 

• Medina Joseph 

• Motte Jean-Pierre 

• Mottet Vincent 

• Neirynck Philippe 

• Nemegaire Dimitri 

• Pagnoulle  Marc 

• Plomb Michel 

• Pongoli Michel 

• Soleil Frans 

• Tambour  Bernard  

• Taymans Cédric 

• Terwinghe Didier  

• Tuypens Serge 

(*)  en stage 

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

• Qui fait quoi 

Lors des examens, l’accueil et l’inscription des candidats se fait essentiellement par 

le Directeur, le vice-directeur et les secrétaires. Il est important que chaque 

candidat ait les mêmes chances de réussite à chaque table. Le Directeur a une 

vision globale car il supervise les différents examens. Ce qu’il renvoie au groupe, 

c’est ce que le groupe lui renvoie également. Sa neutralité sera reflétée à chaque 

table. 

Lors des réunions, le travail se fait en équipe. La vision du Directeur est globale. Les 

autres membres de la commission s’attellent à la réflexion, la préparation des 

textes et projets, la modification des règlements, l’analyse des candidatures … 

Pour donner suite au retrait de Jean Sadouni en 2020 ; Sophie Lutyn, Serge Tuypens 

et Marc Pagnoulle ont été invités à rejoindre la commission en avril 2021.  

• Fréquence des réunions 

La commission s’est réunie autant que possible en présentiel depuis le mois de mai 

au siège de la fédération (5x) et ces réunions ont été complétées par de 

nombreuses rencontres virtuelles (10x) 

  

https://view.genial.ly/61000ff55825d50ddf88796b
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4. Réalisations en 2021 

Ligne conductrice demandée par le CA : « Sortir de la routine et proposer des projets 

innovants en étant présents pour les clubs. L’objectif est d’aider les professeurs à 

évoluer pour les aider à faire avancer leur club ». 

• Reprises de contact virtuelles au printemps avec les membres du jury des grades. 

• Lancement de l’enquête « Et pour vous, que représente un grade dan ? » sur les 

moyens de communication de la FFBJ dont voici les résultats. 

• Organisation de 2 matinées de partages des attendus du jury lors des examens sous 

forme d’ateliers destinées aux candidats inscrits aux passages de grades 2020. 

• Travail avec le jury des grades sur un nouvel outil d’aide à l’évaluation permettant 

de pointer les forces et les faiblesses du candidat lors de l’examen. 

• Analyse des candidatures hauts grades pour l’examen de juin 2022. 

Sont retenus :  candidature 5°Dan COLLIGNON Arnaud 

  candidature 6°Dan GHYSE Francis et TERWINGHE Didier 

  candidature 7°Dan ENGELEN Yves 

  candidature 8°Dan COUTURIER Robert 

• Modification du calendrier de dépôt des candidatures afin de laisser le temps à la 

commission de revoir les critères d’accessibilité (voir ci-dessous). 

ACCESSION AU GRADE DE DATE DE L’EXAMEN 
           DATE LIMITE de RENTREE des 

DOSSIERS 

1er DAN          27-03-2022 31 janvier 2022 

2,3 et 4ème DAN          24-04-2022 28 février 2022 

1er DAN 22-05-2022                 31 mars 2022 

5ème DAN et plus 19-06-2022 
Inscriptions clôturées avant la 

période Covid 

1er DAN 18-09-2022                 31 juillet 2022 

2,3 et 4ème DAN 23-10-2022                 31 août 2022 

1er DAN 11-12-2022 31 octobre 2022 

5ème DAN et plus 18-12-2022 
Début des inscriptions 1er 

mars 2022 jusqu’au 1er juin 
2022 

 

• Organisation des examens pour les judokas inscrits avant la période Covid. 

• 24 octobre : 9 promus 1° Dan et 2 promus 2° Dan 

• 21 novembre : 10 promus 1° Dan et 2 promus 2° Dan 

https://www.canva.com/design/DAEq1pzpwTo/7uA0nvfKvfent3YEDpVV8A/view?utm_content=DAEq1pzpwTo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#1
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• 12 décembre : 7 promus 1° Dan, 2 promus 2° Dan, 2 promus 3° Dan et 2 

promus 4° Dan 

• Sur les 3 sessions, seuls 3 échecs sont à déplorer pour l’obtention du 

1°Dan 

• Cérémonie des grades pour nos athlètes de haut niveau 

A l'invitation de la direction sportive et de la Commission des Grades, six athlètes 
de haut niveau avaient été convié(e)s le 22 janvier à une démonstration de leur 
savoir-faire. Malgré des plannings particulièrement chargés, cinq d'entre eux ont 
pu répondre présent(e)s à l'appel. 
Chaque athlète a pu présenter aux observateurs, quatre facettes de son judo : 
Tachi Waza, amenées au sol, Ne-Waza et Kata. 
… Et le moins que l'on puisse dire, c'est que personne n'a été déçu. 
Les membres présents du jury des grades, du conseil d'administration, mais aussi 
des responsables de commissions et les professeurs de club ont pu assister à un 
véritable festival. 
Un florilège de techniques de compétitions accompagné des explications et des 
stratégies d'opportunités. 
Nul doute que toutes et tous se souviendront de ce moment extraordinaire.  
 
A l'issue de cette matinée, les grades suivants ont été décernés : 

• Charline Van Snick : 4ème DAN, 

• Sami Chouchi, 3ème DAN, 

• Anne-Sophie Jura, 2ème DAN, 

• Kenneth Van Gansbeke : 2ème DAN, 

• Jorre Verstraeten : 2ème DAN. 
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5. Evolution pour 2022 

• Révision des critères d’accession aux grades Dan mise en 

application pour les examens à partir du 01/09/2022.  

• Arbre décisionnel d’analyse des candidatures aux grades Dan 

• Différents parcours pour progresser dans les grades. 

• Pour l’obtention du 1er Dan, tous les judokas devront dans 

tous les cas de figure présenter un examen complet. Chaque professeur de 

club à ce rôle très important d’amener ses élèves à la « ceinture noire ». 

• Changement d’état d’esprit. On parle de temps de travail dans le grade et 

plus de temps d’attente. L’âge intervient uniquement pour l’obtention de 

la ceinture noire en fonction de la voie choisie. 

• Pour les voies « pédagogique » et « arbitrage » nous sommes en attente 

des derniers détails du contenu des brevets de la part des commissions de 

l’éducation et de l’arbitrage. Ceux-ci doivent avoir la même valeur.  

• Pour la filière « parcours services judo » les candidats auront un examen 

complet et non de type « méritoire ». Ces judokas sont amenés à partager 

leurs connaissances en tant que professeur et doivent donc maîtriser toutes 

les facettes du judo en rapport avec leur futur grade. 

• Pour l’obtention du 8ème Dan, des critères de temps de travail minimum 

sont maintenus en fonction de la catégorie du judoka. Cependant, l’appel 

aux candidats à l’examen sera fait par le C.A. sur la proposition d’un comité 

de réflexion composé de personnalités issues du monde du judo en 

Belgique. Il se basera sur le parcours, la valeur et le travail du judoka. 

• Au-dessus du 8ème Dan, il est décidé de supprimer les critères. Ces grades 

étant tellement élevés, il va de notre crédibilité de faire le lien au niveau 

national, voire au niveau européen. Le Comité de réflexion proposera les 

candidats au C.A. en tenant compte du parcours, de la valeur et du travail 

du judoka tout en se référant à l’évolution de ses pairs au niveau national 

et européen. 

• Que représente chaque grade Dan et révision des programmes d’examens. 

 

• Il reste encore à finaliser le règlement et ce qui est exactement demandé comme 

techniques par grade les principes étant définis. 

https://gitmind.com/app/doc/caa679fdcefd39757d27ceb643ebbf2d
https://www.canva.com/design/DAE5G2UmRUE/tqd-gvmSwbUEar5LvAJWcw/view?utm_content=DAE5G2UmRUE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#1
https://gitmind.com/app/doc/caa679fdcefd39757d27ceb643ebbf2d
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• Organisation de matinées de travail lors des SDS le dimanche matin sur les 

attentes du jury et les nouveaux programmes d’examen : 

• Le 27 mars à destination des juges, de la Commission de l’Education et des 

chargés de cours.  

• Le 22 mai à destination des professeurs de clubs. 

• Organisation de matinées de partages des attendus du jury lors des examens sous 

forme d’ateliers destinées aux candidats inscrits aux passages de grades et à leur 

professeur. 

• Reprise des cours techniques et katas du dimanche matin avant les examens à 

partir du mois de septembre. 

6. Projets pour 2022 

• Digitalisation des demandes de passage de grades en relation avec le pôle 

administratif. 

• Mise en place du Comité de réflexion. 

• Poursuite du travail sur l’utilisation d’outils d’évaluation des candidats à l’accession 

à un grade Dan et lors des examens. 

• Analyse périodique de l’évolution de la qualité technique des passages de grade au 

moyen d’outils spécifiques d’évaluation des candidats en vue de l’élaboration des 

activités informatives et formatives. 

• Contacts et partages avec nos homologues de Judo Vlanderen. 

• … 

7. Conclusions 

De nombreux contacts ont été pris avec les représentants des commissions sportive, 

de l’éducation et de l’arbitrage pour construire l’arbre décisionnel d’analyse des 

candidatures aux grades Dan. Ceci nous a permis d’être le plus promotionnel pour les 

différents axes de notre fédération pour ce que peut représenter un grade Dan.  

Nous avons essayé aussi de travailler nos différents projets de façon innovante et 

parfois par essais – erreurs notamment avec nos collègues du jury des grades et ceci 

afin de coller au plus près avec les attendus de chacun. 

Outre les formateurs de base, les sources d’informations et de précisions concernant 

les programmes et accès aux différents grades peuvent être glanées lors des activités 

organisées par notre Fédération et ses différentes composantes.  

Lors de ces rencontres, les échanges avec des personnes aux compétences avérées ne 

peuvent être qu’enrichissantes, le judoka restant le principal acteur de sa propre 

formation ! 
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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.  
 
 
 



Rapport d’activité cellule médicale 2022 
 
1. Modifications mineures de la commission médicale  
 

 
 
- Font partie de cette commission actuellement : Dellatte Julien (médecin), Letor David 
(kiné), Fally Elodie (kiné), Ramboux Quentin (kiné). 
- Nouveaux membres : Nicolas Plomb (kiné) 
- Critères pour y faire partie :  

1. Investissement 30-40h/an bénévolement :  projet, organisation de la cellule 
médicale, participation aux réunions 

2. Participer à 75-80% des réunions de la CM 
3. Expérience dans le monde du judo 

 
2. Premières statistiques à présenter en lien avec le fichier de recensement des blessures 
lors des compétitions de judo en Belgique. 
 
Malheureusement, très peu de compétitions à cause du Covid, pas grand-chose de récolté. 
 
3. Importance d’avoir son médecin spécialisé dans le sport pour les judokas de club. 
 
Nous avons remarqué lors des compétitions nationales que de nombreux jeunes judokas 
n’avaient pas de médecin du sport à aller voir lorsqu’ils étaient blessés. Nous insistons sur 
l’importance d’avoir connaissance de quelques médecins du sport par région, et d’éviter un 
suivi en médecine générale en cas de blessure sérieuse. 
 
4. Établissement d’un « règlement médical » pour les compétitions 
 
Ce document sera remis à chaque nouveaux médecins et kinés supervisant une compétition 
de judo. Ils y trouveront : règles du judo, liste du matériel minimum à avoir, consignes pour 
utilisation minerve, consignes concernant le remplissage du répertoire de blessure. 
 
  



5. Redéfinition du rôle de la commission médicale 
 
- Veiller à la bonne organisation médicale des compétitions. 
- Disponibilité pour soigner les judokas blessés. 
- Informer/éduquer ? Oui mais :  

• Vidéos : Difficultés en terme de temps, doute sur l’utilité  
• => proposition d’un colloque 1x/an sur un sujet bien précis => présentation sur diapo, 

en live, séance question/réponse. 
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Rapport d’activités 2021  

Assemblée Technique et Sportive 2022 

Louvain-la-Neuve 

6/3/2022 

 

Préambule : La Commission d’Arbitrage et de Chronométrage a pu être constituée et officialisée en 

mai 2021, et a débuté ses activités avec la composition telle que définie ci-après : 

• Henri-Nicolas Renders : Directeur (+CNA) coordination et suivi des officiels/ relais CA & CTS / 

calendrier international  

• Walter Patoor : Directeur adjoint (+CNA : Directeur National), formations, « prérequis », 

séminaires, suivi des officiels nationaux, préparation et suivi des candidats au niveau 

continental/international  

• Sarah Huaux - Secrétaire, Chronométrage FFBJ : désignations, suivi… 

• Jean-Pierre Matthys (+CNA) : secrétariat désignations, liens avec le corps arbitral, suivi des 

officiels au niveau régional, 

• Axel Borremans : développement/encadrement, projets “Pôles jeunes” et publics cibles, suivi 

des officiels au niveau régional 

• Killian Geldof : Chronométrage FFBJ : désignations, suivi… 

Collaborateurs « Hors Commission » : 

• Marie Luisi – Associée à la réflexion sur axes prioritaires ADEPS, Dossiers de subventionnement 

axes prioritaires ADEPS, inclusifs Intervenante Formations/Séminaires/Prérequis, Référente 

féminine Arbitrage et sensibilisation/promotion 

• Christian Voyeux – Support Logistique 

• Corneille Gets – Care System 

• Jacques-Aurélien Sergent – Support Informatique 
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Présentation et documents utiles sur le site FFBJ : https://ffbjudo.be/commission-de-larbitrage/  

 

La Commission d’Arbitrage a pu se réunir 9 fois sur la période entre mai 2021 et mars 2022. La 

Présidence nationale de l’Arbitrage a basculé vers la FFBJ en septembre 2021 pour une période de 

deux ans, et est assurée par M. Walter Patoor (IJF), accompagné d’Henri-Nicolas Renders (UEJ - 

Directeur Commission FFBJ) et de Jean-Pierre Matthys (Commission FFBJ). Les réunions nationales se 

tiennent tous les deux mois. La Commission a aussi une représentation à la NWOC, ce qui facilite le 

travail transversal entre les organisations sportives au niveau national et l’Arbitrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ffbjudo.be/commission-de-larbitrage/
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Les officiels à ce jour : 

• Statistiques : graphiques (âge, niveau…)  

Pyramide des âges : 
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Hommes - Femmes : 
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Moyenne d’âge : 

- Arbitres : 50 ans 

- Chronométreurs : 43 ans  
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Séminaires 2021 

En raison de la période Covid, un seul séminaire rassemblant tous les officiels, Arbitres et 

Chronométreurs, a pu se tenir dans des conditions optimales le 12 septembre 2021 à l’AXIS PARC de 

Mont-St-Guibert. Une centaine de participants ont répondu présents, malgré une inactivité de près de 

deux ans, due à la période Covid.  

L’accent a été mis sur  

- la présentation de la Commission,  

- ses axes prioritaires,  

- l’écoute des officiels à propos de leurs aspirations futures, ainsi que de leurs remarques quant 

aux pratiques du passé,  

- le travail de recyclage en Chronométrage avec la présentation du nouvel aide-mémoire,  

- la présentation du principe d’Arbitre Formateur Référent (AFR) , avec évaluation constante et 

mise en place de l’objectivité de la classification (en cours de réflexion pour les 

Chronométreurs),  

- un rappel des règlements U11-U13,  

- un tronc commun d’analyse de vidéos, avec pour les officiels la possibilité de donner leurs 

réponses instantanément via leur Smartphone (avec pourcentage de bonnes réponses, 

identification des phases problématiques, participation accentuée),  

- une explication de l’Arbitrage IBSA (sourds et aveugles) à la suite des Jeux paralympiques de 

Tokyo,  

- une mise à l’honneur des officiels ayant pris leur retraite.  

Un séminaire de rattrapage a été organisé le 15 janvier dernier à Uccle.  

 

 

La centaine de participants au séminaire de septembre 2021 à l’AXIS PARC de Mont-St-Guibert 
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Présentation de l’enquête de l’ULB 

 

 

Moment d’échanges avec la Commission et entre officiels : que souhaitez-vous pour l’Arbitrage de 

demain ?  
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Travail spécifique des Chronométreurs 

 

 

Séminaire de rattrapage – Uccle – 15 janvier 2022 

Intervenants : Henri-Nicolas Renders et Jean-Pierre Matthys 

Un retour sur l’étude de l’ULB auprès des officiels a également pu se faire à ces occasions, après 

réception des résultats. Des constats communs à différentes disciplines sont dégagés. Le bénévolat et 

l’évolution de sa conception, restent une pierre d’achoppement. L’ensemble des résultats a été mis à 

disposition de nos officiels. Les résultats de cette enquête, pour les personnes intéressées, peuvent 

nous être demandés.  
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IJF NEW RULES 22-24 

 

L’IJF a instauré de nouvelles règles pour la prochaine olympiade 22-24. Ces règles ont été 

communiquées au plus grand nombre, via une vidéo de l’IJF, avec des exemples concrets à l’aube de 

2022.  

Une concertation au niveau national s’est tenue le 10 janvier 2022, afin d’élaborer le meilleur plan 

d’action, pour l’application sur notre territoire national.  

Deux séances informatives se sont tenues sur tapis, avec une mise en application pour la première fois 

aux Open de Visé et Herstal de la fin janvier. Des communications, en ce y compris un support en 

français, via les canaux de communication officiels de la FFBJ ont été faites, afin de sensibiliser le plus 

grand nombre à ces adaptations/modifications.  

Le “SOR” (Sport and Organisation Rules) de l’IJF, reprenant tous les règlements, sera tout 

prochainement mis à jour, et disponible, tant sur le site de l’IJF, que sur celui de l’arbitrage FFBJ. Un 

guide des gestes en Arbitrage, un référentiel a aussi été édité (en partie à ce jour). Une fois figées, fin 

juin 2022, ces règles ne changeront plus pendant la période des qualifications de l’olympiade 2022-

2024 ; cependant, d’ici fin juin 2022, des subtilités d’interprétations seront certainement définies au 

fur et à mesure du temps, en fonction des directives de l’IJF. Le premier Grand Prix de la fin janvier 

2022, au Portugal, a d’emblée déjà apporté des précisions de la part des responsables de l’IJF. La 

Belgique, au travers de ses deux Arbitres IJF-A (Heather Loontjens et Val Van Neste) repris dans la 

présélection olympique, pour l’Europe, sont des relais importants, et ce aussi au regard des cours qu’ils 

doivent suivre à l’IJF Academy.   

La Commission FFBJ, via deux de ses représentants, participera au séminaire EJU fin du mois de mars 

2022, à Lisbonne, afin d’avoir les toutes dernières informations, et ne manquera pas de les répercuter.  

La Commission se tient toujours à votre disposition, afin de répondre à vos questions ; des moments 

d’échanges lors des manifestations fédérales seront accentués.  
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Les Arbitres et Chronométreurs des Opens de Visé et Herstal – Explications New Rules 2022-2024  

Intervenants : W. Patoor et HN Renders 

 

 

 

75 officiels, professeurs et coachs, ont participé à la séance d’information du 5 février 2022 à Lincent  
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Tests d’arbitrage en ligne 

 

https://bit.ly/3B0QNhZ  

Test d’Arbitrage de l’EJU en ligne et régulièrement renouvelé 

 

Réflexions engagées 

Prérequis 

Il n’y a pas eu de prérequis à l’entame de cette saison. En effet, la formule du passé a suscité une 

réflexion de notre Commission et de la Commission des Grades, en étroite collaboration avec la 

Commission de l’Education. Une nouvelle formule est à l’étude et vous sera présentée pour la première 

fois à l’ATS.  

Règlements U11/U13 du ressort de l’Education 

Bien que réétudiés récemment, ces règlements d’Arbitrage qui se veulent avant tout éducatifs et 

pédagogiques, suscitent toujours de nombreux débats et échanges.  

Des réflexions du corps arbitral quant au contenu et à son application, sont remontées à la 

Commission, et des acteurs du Judo francophone se sont également manifestés, afin de réengager une 

réflexion commune à ce sujet.  

Des contacts ont été multipliés, et un échange a lieu, avec la Commission de l’Education, afin d’avancer 

dans la même direction. Une première réunion s’est tenue le 6 décembre dernier et le travail se 

poursuit. Une analyse de ce qui se fait au niveau d’autres Fédérations de pays limitrophes a été réalisée 

de surcroit. A ce jour, il a été décidé de tester de nouvelles directions (les informations suivront très 

prochainement) lors de tournois amicaux déterminés, dès que la situation Covid permettra leur tenue. 

L’Open du Tori du 17 avril a été déjà été retenu.  

https://bit.ly/3B0QNhZ
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Les enseignements seront tirés (via questionnaires/fiches d’évaluation), les échanges se multiplieront, 

et l’écoute des acteurs sera amplifiée afin de déterminer de nouvelles règles. 

 

Sorties internationales : 

Malgré la pandémie, et en fonction des circonstances, les Arbitres internationaux de la FFBJ ont pu 

évoluer sur la scène continentale, avec deux sorties pour Madame Marie Luisi (EJU), deux sorties 

également pour Monsieur Henri-Nicolas Renders (EJU) et trois pour Monsieur Georges Grava (IJF). 

Notons également la sélection de ce dernier pour le Championnat d’Europe U23.  

Notre présence au niveau européen devra être accentuée dans le futur, avec plus de sorties, afin de 

permettre une élévation du niveau, une chance de meilleures classifications et de sélections pour des 

championnats d’Europe (3 sorties minimum sont nécessaires pour être sélectionnable). 

Toute l’expérience engrangée par nos arbitres internationaux, est aussi une réelle plus-value pour nos 

officiels au niveau régional, puisqu’une transmission du savoir et des expériences, est indispensable 

afin de garder un niveau d’Arbitrage en adéquation avec l’évolution de ce qui se fait au niveau 

international.  

Le programme des sorties internationales, bien que son établissement soit souhaité sur une année 

civile entière (accord sur le programme complet), a fait l’objet d’accords de la Fédération, au fur et à 

mesure, en fonction des possibilités budgétaires de cette dernière. 4 sorties internationales par Arbitre 

sont sollicitées en 2022, et un calendrier conjoint FFBJ- JV des sorties internationales a été élaboré.  

 

Formation Judo Adapté/Handi Judo 

Une des préoccupations à la reprise de la Commission par la nouvelle équipe, était de mettre un cadre 

en Arbitrage à ce secteur, qui n’en avait aucun du côté francophone. 

En collaboration avec Judo Vlaanderen, qui jouit d’une riche expérience dans le domaine, notre 

Fédération a pu combler ce manque, en uniformisant le règlement spécifique au niveau national, et 

en formant des officiels désireux d’évoluer dans cette branche, le 12 novembre dernier à Herstal 

(formation nationale). Cette formation a donné lieu à une certification pour la trentaine d’officiels 

présents. Pour les futures échéances Handi Judo, seuls les officiels ayant suivi la formation pourront y 

arbitrer/chronométrer.  

La Commission attire l’attention sur le fait que les compétences acquises lors de cette journée sont 

indispensables pour encadrer ces manifestations Handi Judo (Handicap mental) et qu’on ne peut 

s’inventer officiel d’un jour dans ce secteur. Une approche particulière est exigée. 

A la demande de Judo Vlaanderen, Monsieur Walter Patoor, Arbitre IBSA (sourds et aveugles), a donné 

une formation théorique et pratique IBSA aux participants, venant compléter le cursus Handi Judo.  

Les supports de formation ont été échangés entre fédérations et traduits.  
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Les officiels certifiés « Arbitrage Handi Judo » au niveau national 

 

 

Intervenant : Walter Patoor pour la partie IBSA 

 

Travail avec les jeunes – Axe prioritaire 

Le travail de promotion de l’Arbitrage chez les jeunes, sera un axe prioritaire sur les prochaines années, 

avec nous l’espérons, une pleine et entière collaboration des clubs, qui ont aussi un rôle à jouer. Dès 

15 ans, il est possible de nous rejoindre et d’être formé à cette facette passionnante de notre sport, 

qui renforce le bagage Judo de chacun.  

Un membre de la Commission est détaché à cet aspect de prise en charge des nouvelles recrues, ainsi 

que de leur suivi, où il est essentiel d’encadrer, d’épauler, d’encourager avec une approche 

pédagogique. Toute la Commission y est attentive.  
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Un travail est aussi réalisé quant à l’évaluation (voir supra) et à l’évolution. Nous multiplions les 

contacts avec les pays limitrophes, particulièrement la France, et en parallèle des tournois de la 

Commission Sportive, pour trouver des tournois, où nos officiels auront l’opportunité de grandir, et 

d’évoluer avec une grande densité de participants. En effet, la diminution des tournois amicaux au 

niveau de la FFBJ, ne permet pas suffisamment aux nouveaux officiels de s’exercer et de multiplier les 

échéances pratiques. Les compétitons officielles, au niveau régional, souvent qualificatives, ne 

permettent pas de les convoquer, même si les championnats provinciaux jeunes de la fin 2021 et début 

2022, ont vu des « stagiaires » officier pour la première fois depuis la formation théorique suivie en 

septembre 2020… La Commission se réjouit de voir la réorganisation de compétitions amicales, en ce 

premier semestre 2022, après la période Covid. 

La formation uniquement théorique, réalisée ces dernières années, en une seule journée, sera revue 

en septembre 2022, afin de proposer une mise en pratique à la formation, et ce, afin d’éviter que « les 

nouvelles recrues » se retrouvent dans le bain de la compétition, sans avoir préalablement travaillé et 

acquis les bases telles que, le placement, la gestuelle, les bonnes pratiques…. Il s’agit de mettre en 

confiance, et non de déstabiliser.   

Formation les 17 et 18 septembre 2022. Les informations pratiques seront communiquées 

prochainement, mais n’hésitez pas, d’ores et déjà, à manifester votre intérêt auprès de la Commission.  

 

Journée tapis et présence dans les clubs 

Le but est de multiplier les occasions d’échanger, entre les différents acteurs de la FFBJ. La richesse 

des connaissances naît de la multitude des échanges. Nous en sommes convaincus ; l’Arbitrage n’est 

pas isolé dans son coin, et doit évoluer en parallèle, et accentuer le dialogue avec les différentes 

composantes de notre Fédération.  

Nous sommes à l’écoute des clubs pour intervenir dans vos cours, de manière générale, ou au travers 

de thématiques que vous souhaiteriez développer. Les modalités sont à convenir et tiendront compte 

aussi des possibilités/disponibilités des membres de la Commission.  
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Promotions et remerciements aux Provinces 

La fin de l’année 2021 et le début de l’année 2022 ont vu nos officiels accéder à des niveaux supérieurs : 

- Chronométreurs provinciaux : Alexandre de Salle (Namur) et Laurence Sels (Liège) 

 

 
 

Alexandre de Salle, accompagné de la Commission et de Madame Christine Mottet, 

Responsable du Chronométrage en Province de Namur 

 

 

 
Madame Laurence Sels  
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- Chronométreurs régionaux : Clara Buyck (Luxembourg), Lea Devos (Hainaut), Stanislas Buyck 

(Luxembourg), David Bruyeer (Hainaut), Jacques-Aurélien Sergent (Brabant). 

 

 
 

Sarah Huaux (CFAC), Stanislas Buyckn Clara Buyck, David Bruyeer, Killlian Geldof (CFAC) 

 

 

 
Léa Devos et Jacques-Aurélien Sergent 
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- Chronométreurs nationaux : Sarah Huaux (Namur), Elodie Tamigneau (Brabant), Isabelle 

Dumont (Liège), Killian Geldof (Brabant) et Timothy Lux (Hainaut). 

 

 
 

Examen national au Belgique Jeunes 2021 – Jury : Frédérique Maertens (NAT) 

- Arbitres provinciaux : Noémie Thirion (Hainaut), Clara Maertens (Liège) et Laurent Lenaerts 

(Liège). 

 

 
Madame Noémie Thirion, accompagnée du Jury d’examen : Axel Borremans (Commission) et 

Patrice Happe (NAT) de même que de Madame Marie Luisi (EJU), Responsable du 

Championnat provincial du Hainaut 
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Madame Clara Maertens et Monsieur Laurent Lenaerts accompagnés de Monsieur Walter 

Patoor (IJF), Jury d’examen 

 

- Arbitres régionaux :  Eva Lallemand (Liège), Grégory Janti (Hainaut), Christophe Vella 

(Hainaut), Damien Devos (Hainaut). 

 

 
 

Nous félicitons tous les candidats pour leur réussite, et les remercions pour leur total engagement au 

bénéfice du Judo francophone.  
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Nous remercions les différents Jurys qui ont officié lors de ces examens, de même que les Provinces et 

leurs responsables d’Arbitrage, qui ont mis le pied à l’étrier au niveau provincial des nouveaux promus 

à ce niveau. 

 

Projets Adeps 

Deux projets, « Arbitrage féminin » et « Liens intergénérationnels » sont en suspens, et devront faire 

l’objet d’une intégration dans le programme global de subventionnement de la Fédération.  

 

Promotion de l’Arbitrage via les canaux de communication et valorisation 

Notre Commission souhaite accentuer le focus sur son travail de valorisation et de promotion de ses 

officiels. Il est nécessaire de prendre en considération, le fait qu’actuellement, l’aspect financier joue 

un rôle prépondérant dans la motivation, et certainement si on veut s’investir en arbitrage. Autrement 

dit : comment motiver des jeunes judokas, à venir arbitrer un dimanche complet pour 27€, alors qu’ils 

peuvent en gagner de deux, à quatre fois plus, en travaillant une matinée en grandes surfaces?  

Il est donc essentiel que les officiels soient également, et davantage, mis en avant par d’autres moyens. 

Notre Commission y sera attentive à l’avenir, et à chaque fois que l’opportunité se présentera. Dans 

cette optique, une demande a été formulée à la Commission des Grades, de ne pas oublier notre 

secteur dans sa réflexion sur l’accession aux différents grades DAN.  

« Sans officiels, pas de compétition », c’est plus que jamais de mise ! Tâchons de l’avoir toujours en 

tête. 

 

Budget 2022 

Un budget a été présenté au CA pour l’exercice 2022. Bien que le dossier CHN demande à la FFBJ la 

plus grande prudence dans ses dépenses, ce que nous comprenons pleinement, il est impératif de 

prendre conscience que des moyens budgétaires adéquats, devront être débloqués pour l’avenir, en 

regard de notre secteur essentiel, et de ses enjeux. Ce budget devra être avalisé par la prochaine AG.  

 

Désignations 

Toutes les échéances fédérales ont pu être couvertes avec nos effectifs, via la plateforme des 

désignations. Tous nos remerciements vont à M. Jean-Pierre Matthys, Membre de la Commission, qui 

réalise un énorme travail à cet égard, et multiplie les contacts afin de répondre aux attentes des 

organisations.  

 

Remerciements 

Notre Commission tient à remercier la FFBJ, son Conseil d’Administration, et ses employés, pour le 

soutien et l’aide qu’ils nous apportent, dans le développement et la réalisation de nos projets et 

activités, et ce, même en cette période difficile à différents égards. 
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Nos remerciements vont aussi à M. Carlos Ferrera, pour son attention à toujours capturer les bons 

moments, et à relayer/promouvoir notre secteur.  

Nous tenons enfin à remercier les autres Commissions, pour l’excellente collaboration et les multiples 

contacts noués ces derniers mois. La transversalité est plus que jamais de mise à la FFBJ. 

 

Pour la Commission, 

Henri-Nicolas Renders 

Directeur 
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Groupe de travail Communication

Anne Ravays

Anne Looze

Cyrielle Engels

Carlos Ferreira
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Sébastien Bonte

James Sterpin

ATS 2022



• Définition du « Dojo » de la marque FFBJ
• Analyse de nos principaux concurrents, définition de nos valeurs, nos bénéfices rationnels et émotionnels, notre promesse. 

• Rédaction du briefing pour développer une nouvelle identité graphique afin de traduire notre positionnement de marque
• Briefing prêt à être donné – Etendue du travail et budget à agréer avec le CA

• Définition de nos différentes cibles et des objectifs spécifiques de communication pour chacune d’elle
• Réalisation d’un premier plan de communication par cible

• Alignement sur la priorité n°1 (recrutement des jeunes post Covid)

Projets/Activités réalisés en 2021
Mise en route d’un groupe de travail et définition des différents chantiers prioritaires, avec un focus 
sur le lancement de la saison et le recrutement de jeunes judokas

AUDIENCE OBJECTIF(S) MESSAGE(S)

Faire revenir dans le Dojo Sois toi-même au Judo + code moral

Créer lien avec leur sport - Fidéliser 

Créer de l'engagement Sois toi-même au Judo / Cela veut dire quoi pour toi?

Faire revenir dans le Dojo
Rassurer post Covid Astuces pour faire revenir les judokas (ex.: comment recommencer, diététique, prépa phys)

Conserver le contact avec les Judokas pendant la Covid

Créer lien avec leur sport - Fidéliser

Donner envie d'essayer le Judo Sois toi-même au Judo + Code moral
CTA - Espace cachet

Donner envie d'essayer le Judo
Dépassement de soi ET Bien être / L'équilibre / (Re)trouve ton équlibre (combiner 2 concepts)

Info administratives
Support pour promouvoir le Judo
Support technique / Partage

Renforcer le lien & augmenter la confiance Webinar sur l'utilisation des Médias Sociaux pour la promotion

Rassurer sur la structure et le fonctionnement & remercier pour soutien
Informer sur le futur / ROI 

Rassurer sur la structure et le fonctionnement & remercier pour soutienFédération d'avenir
Informer sur le futur / ROI 

PROSPECTS Démarcher des nouveaux partenaires potentiels Le judo, les valeurs

Informer sur les décisions - Créer de la confiance entre le CA et les Cellules
Créer les interactions nécessaires envers les clubs - les Judokas 

VJF

COIB

FFBJ Cellules

> 12 ans Non Pratiquants

< 12 ans Pratiquants (via Parents - TBC) 

> 12 ans Pratiquants

< 12 ans Non Pratiquants (via Parents - TBC)

Clubs

PARTENAIRES PRIVES

PARTENAIRES PUBLICS



• Action de recrutement pour accompagner le lancement de la nouvelle saison – Campagne « Sois toi-même au Judo »
• Posters (# 1.000) et flyers (# 5.000) à destination des clubs

• Réalisation d’une vidéo promotionnelle 

• Promotion de cette campagne sur Facebook (Wallonie – Cible 25 à 50 ans)

• Reach: 91.442 

• Vidéos views: 638

• Click pour info club: 2.757

• Budget: 450 €

• Accompagnement pour la réalisation de la vidéo du CA (120 jours)

• Actions de communication sur nos réseaux sociaux
• Départ de nos athlètes pour les JO

• World Judo Day

• Rafraichissement du site Web
• Nouvelle structure et contenu revisité 

Projets/Activités réalisés en 2021
Mise en route d’un groupe de travail et définition des différents chantiers prioritaires, avec 
un focus sur le lancement de la saison et le recrutement de jeunes judokas



• Célébration de la journée de la femme (08/03)
• Promotion du Judo féminin au sens large (judokates, arbitres, coaches, etc) – Post Médias Sociaux

• L’écho des tatamis
• Finalisation du premier numéro de cette saison

• Webinar à destination des clubs sur la communication à travers les médias sociaux 
• Organisation d’un webinar sur pourquoi et comment utiliser les Médias sociaux

• Développer l’identité visuelle et la charte graphique traduisant la marque Judo FFBJ
• Développement d’une approche graphique consistante et adaptée à la marque et aux valeurs de celle-ci 

• Faire évoluer le plan de communication par cibles et réaliser les projets prioritaires
• Définir et réaliser un projet par cible identifiée – Ex.: fidélisation des 5 à 12 ans: projet « Le cahier des Judokas »

Recrutement de nouveaux jeunes judokas – Septembre 2022.

• Définir un calendrier rédactionnel et une structure de communication intégrée efficace
• Anticiper et maximiser les nombreux moments clés afin d’interagir régulièrement 
et efficacement avec l’ensemble de nos différentes cibles

Projets/Activités réalisés en 2022
Faire évoluer notre communication afin de toucher nos différentes audiences en fonction 
des priorités définies 



• Définition de la structure idéale, des rôles et responsabilités des différentes fonctions
• Proposition de structure par le Groupe de travail au CA

• Définition du mode de fonctionnement et des interactions nécessaires entre les différents intervenants
• Groupe de Travail Communication vs Responsable de la Communication vs CA vs différentes ATS 

• Constituer l’équipe adéquate 
• Recruter les profils nécessaires

Projet développé
Définir une structure et une équipe efficace afin de garantir une communication professionnelle, 
contribuant aux objectifs de la FFBJ tout en continuant à travailler avec la structure actuelle sur les 
projets prioritaires court terme



Merci pour votre attention
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Rapport d’activités 2021 – Assemblée Technique et Sportive 2022 

 

 
 
 

 

Commission Kata Sportif & Enbu Judo 

CKSEJ  
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1. Remarque préliminaire. 
 
Ranking : suite aux annulations de nombreux tournois en 2020 et 2021, les 
points engendrés par les couples en 2019 ont été comptabilisés pour les 
sélections des CM 2021. Ils resteront également valables pour la saison 2022. 
 

2. Composition de la CKSEJ. 
 

• Directeur : Eddy LAMBLOT 
 

• Dir. Adj. : Thierry GENOTTE  
 
• Membres : Daniel GULDEMONT  

                                   Michel PONGOLI 
                  Gérard PEETERS  
                  Yves ENGELEN  

                                   Nicolas GILON  
 

3. Mode de fonctionnement et rôles de chacun. 
 

• Eddy LAMBLOT : coordination et secrétariat. 
• Thierry GENOTTE : mise en place et lancement des nouveaux projets. 
• Daniel GULDEMONT : référent IJF Kata et responsable Juges. 
• Michel PONGOLI : chargé des cours. 
• Gérard PEETERS : formateur juges. 
• Yves ENGELEN : encadrement des compétiteurs. 
• Nicolas GILON : encadrement des jeunes, promotion et développement 

des katas. 
 

Collaborateurs externes: 
 

• Alexandre CANTELI MESTAS : consultant et relais Enbu Judo. 
• Dimitri NEMEGAIRE : référent Enbu Judo et IT Team. 
• Éric BASTIN : IT Team. 

 
Réunions mensuelles. 
 
Une réunion mensuelle a lieu tous les deuxièmes jeudis du mois.  
Suivant les règles sanitaires, ces réunions peuvent se dérouler en 
visioconférence. 
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4. Réalisation en 2021 

 
- Cours mensuel Kata Sportif : seuls deux cours ont été organisés suite 

aux restrictions sanitaires. Ces cours ont été réalisés dans le strict 
respect des règles de sécurité liées aux règles Covid. 
      
Fréquentation : octobre 9 et décembre 10 participants. 

               Informations pratiques : 

               Lieu : Dojo du J.C. Sambreville. 

               Place Albert 1ER 

                       5060 Sambreville 

               Horaire : 19H30 – 21H00 

               Intervenant principal : PONGOLI Michel (Juge IJF)  

                               

- Initiation Kata Sportif dans les clubs : suite aux restrictions Covid,      
aucun cours n’a été demandé en 2021. 

Pour rappel, il ne s’agit pas d’un cours kata mais d’une mise en      
situation « concours » comprenant un briefing des enseignants et des 
élèves, les démonstrations des participants avec évaluations globales 
immédiates par des Juges UEJ et IJF ainsi qu’un débriefing pour tous. 

A la fin de cette formation, les participants reçoivent un diplôme de 
participation. 
Les clubs intéressés par cette initiation peuvent contacter la CKSEJ.  

Mails : eddy.lamblot@ffb-judo.be 

                   thierry.genotte@ffb-judo.be 
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- Cours Mensuel Enbu Judo Libre et Imposé : seuls trois cours ont été 
organisés suite aux restrictions sanitaires. Ces cours ont été réalisés 
dans le strict respect des règles de sécurité liées aux règles Covid. 

Pour rappel, ce cours est organisé tous les deuxièmes samedis du mois 
à La Louvière.  

               Informations pratiques : 

     Lieu : Dojo de l’Amical J.C. LA LOUVIERE 

               Boulevard du Tivoli, 2 

               7100 LA LOUVIERE         

     Horaire : 15H00 – 17H00 

     Intervenant principal : NEMEGAIRE Dimitri. 

- Cours Décentralisés Enbu Judo : suite au confinement, aucun cours n’a 
été programmé en 2021. 

Pour rappel, la CKSEJ propose en plus de son cours mensuel une 
approche de l’Enbu Judo au sein même des clubs.  

Ces cours décentralisés sont aussi bien destinés aux débutants qu’aux 
chevronnés à partir de 10 ans. 

Équipe de 2 à 6 judokas (association de plusieurs clubs possibles). 

       But et matière abordée :  

• Initiation à l’Enbu Judo Libre et Imposé. 
• Préparation au CB. 
• Détection pour les CE et CM. 

     Les clubs intéressés par cette initiation peuvent contacter la CKSEJ.  

     Mail : dimitri.nemegaire@ffbjudo.be 

                        eddy.lamblot@ffbjudo.be 
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- Cours préparatoires aux CM Kata Sportif à Lisbonne : trois cours 
préparatoires ont été organisés pour les couples sélectionnés pour les 
CM (RJC Montagnard et JC Pépinster). 

 
- Organisations sportives 2021 : suite aux restrictions sanitaire, 

seulement deux activités ont été programmées  
 

• Compétition par équipe de Wellin : la Commission Kata, en 
collaboration avec le JC Wellin, a organisé un tournoi Kata et 
ou Enbu par équipe.  
 
Ce tournoi se voulait ludique et avait pour but d’attirer le 
maximum de jeunes et de nouveaux compétiteurs sur le circuit. 
Dans cette optique, nous avions délibérément fait le choix 
d'inclure un Nage No Kata Jeunes ou l’Enbu Judo, de limiter le 
nombre de compétiteurs chevronnés (médaillés lors des CE et 
CM) par équipe et de les pousser à travailler avec d’autres 
partenaires que leurs Uke habituels. 

Les notes de chaque Kata et le total des 3 démonstrations ont été 
convertis en pourcentage afin d'obtenir un classement final. 
 

• Cours mixte Kata – Enbu Judo « Pick & play » : nous avons 
organisé une initiation découverte du Kata et de l’Enbu Judo. 
La première partie du cours était destinée à l’étude de techniques 
Kata et la deuxième en une mise en pratique de ces techniques 
en Enbu Judo. 
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5. Résultats sportifs et examens juges 2021 
 
- Championnat du monde à Lisbonne (POR) : 3ieme place pour Jean – 

Philippe et Nicolas Gilon en Katame No Kata. 

Notons également les belles prestations des deux autres couples de la 
FFBJ. Yves Engelen - Dimitri Closset et Didier Terwinghe - Nicolas 
Colson qui se sont classés respectivement 4ième et 6ième de leur poule en 
Kodokan Goshin Jutsu. 

Lors de ces championnats du monde, Dimitri Nemegaire a brillamment 
obtenu ses deux premières licences IJF en Nage et Katame No Kata.  

 

                
                                                                                

 
6. Projets 2022. 

 
- Cours récurrents décentralisés Kata Sportif : un cours sera organisé 

dans chaque province à partir de février 2022.  
Ouvert à toutes et à tous à partir de 10 ans peu importe le grade.  

 
                  Planning 2022 : 

 
     Namur : tous les premiers jeudis du mois de 19H30 à 21H00 au dojo 

du JC Sambreville.  
     Liège : tous les deuxièmes mardis du mois de 18H30 à 20H00 au dojo   

du JC   Blégny. 
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     Luxembourg : tous les troisièmes mercredis du mois de 19H30 à  
21H00 au dojo du JC Wellin.  

     Brabant : tous les quatrièmes dimanches du mois de 10H30 à 12H00 au 
dojo du JC. Grez – Doiceau. 

     Hainaut : tous les troisièmes lundis du mois de 18H à 19H30 au dojo 
du R.J.C.  Montagnard. 

 
 

                 
                                                                                                      Premier cours décentralisé de Blégny 08/02/22 

 
- Organisation d’un webinaire recyclage juges : une visioconférence sur 

les nouveaux critères d’évaluation des Kata de l’IJF 2022 sera 
organisée fin février ou début mars. 
Ce webinaire sera ouvert à tous. 
 

-    Organisation d’un stage Kata : un stage Kata sera organisé le                             
  20 mars.  

  Ce stage sera ouvert à tous et tous les Kata pourront être approchés. 
Les juges et les démonstrateurs de la CKSEJ seront invités à 
participer. Le stage se fera sous forme d’ateliers. Les participants 
pourront avoir un rappel ou une découverte des règles, assister à des 
démonstrations, se faire évaluer, débriefer, …         

    Programme : 09H00 à 12H00 Kime No Kata et Ju No Kata. 

                          13H00 à 16H00 Nage, Goshin et Katame No Kata. 
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- Organisation du CB Kata, Handi Kata et Enbu Judo : le 23 avril 2022 à 
Etterbeek. 

 

                

7. Objectif (s). 

Nous avons à l'horizon 2025, le projet d'avoir des couples de jeunes 
médaillés européens dans chaque kata. 

Dans ce but, nous venons d'étoffer l'offre pour le Kata Sportif avec des 
cours mensuels ouverts à partir de 10 ans organisés dans chaque 
province. 

Yves Engelen et Nicolas Gilon ont intégré la Commission avec     
comme tâche principale l'encadrement des jeunes. Nous espérons ainsi 
créer un esprit de groupe avec nos jeunes compétiteurs et relancer la 
dynamique. 

En 2022, nous allons encadrer des équipes de jeunes pour les différents    
concours (Soignies, Ludres, Lesquin, Wellin, Bruxelles, 
Quevaucamps, ...). 
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8. Conclusion. 

               Malgré une année compliquée et des préparations perturbées, nous 
               pouvons être satisfaits des résultats obtenus. 
 

9. Annexes. 
 
9.1. Catégories d’âge et division lors du Championnat de Belgique : 
 

 
 

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 2022  
 

CATEGORIES D’AGE KATA ET ENBU JUDO 
 

DIVISIONS HANDI KATA   
 

 
 
 
Remarques importantes :  
 

- Jugement selon les critères d’évaluation de la Fédération Internationale de Judo (FIJ) 
2022. 

- Dans les catégories Jeunes, Uke et Tori doivent se situer dans la tranche d’âge de la 
catégorie dans laquelle ils participent. 

- Une seule démonstration de Kata est autorisée lors du CB.  
- La participation de membre (s) d’une équipe d’Enbu Judo à la competition Kata est 

autorisée. 

KATA SENIORS. 
 
Cinq Kata complets à partir de 18 ans (nés en 2004 et avant). 
 

- Nage No Kata. 
- Katame No Kata. 
- Ju No Kata. 
- Kime No Kata.  
- Kodokan Goshin Jutsu. 

Catégories d’âge KATA JEUNES.  
 
Uke et Tori doivent se situer dans la tranche d’âge de la catégorie dans laquelle ils participent. 
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- Nage No Kata jeunes  
 

• Catégorie 1 (3 premiers groupes) 14-18 (2008 - 2004).  
 

• Catégorie 2 (complet 5groupes) 16 – 23 (2006 – 1999). 
 

- Katame No Kata jeunes (complet 3 groupes) une catégorie: 16-23 (2006 - 1999). 

 
- Ju No Kata jeunes (deux premiers groupes) une catégorie: 16-23 (2006 - 1999).  

 
ENBU JUDO. 
 
          - Libre : deux catégories U16  
                                                   16 ans et plus.  
                                          
          - Imposé : deux catégories U16. 
                                                      16 ans et plus.    
 
 
HANDI KATA 
 
Remarques importantes :  
 

- Le jugement de l’Handi Kata se fera comme pour les valides mais des aménagements 
seront tolérés pour la division 2. 

 
Divisions HANDI KATA. 
 
Uniquement le Nage No Kata. 
 

- Division 1 : handicap léger (proche des valides, 3 groupes, pas d’adaptation autorisée).  
- Division 2 : handicap moyen pouvant demander un aménagement. Le kata ne devra    

pas être dénaturé et 2 groupes au choix seront réalisés.  
 
 
9.2. Catégories d’âge et divisions lors de compétitions amicales :  

 
 
 

CATEGORIES D’AGE KATA ET ENBU JUDO 
 

DIVISIONS HANDI KATA   
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Remarques importantes :  
 

- Jugement selon les critères d’évaluation de la Fédération Internationale de Judo (FIJ) 
2022. 

- Dans les catégories Jeunes, Uke et Tori doivent se situer dans la tranche d’âge de la 
catégorie dans laquelle ils participent. 

- Deux démonstrations de Kata sont autorisées *.  
- Le changement de rôle est seulement autorisé dans les catégories Kata Jeunes *. 
- La participation de membre (s) d’une équipe d’Enbu Judo à la competition Kata est 

autorisée. 

KATA SENIORS. 
 
Cinq Kata complets à partir de 18 ans (nés en 2004 et avant). 
 

- Nage No Kata. 
- Katame No Kata. 
- Ju No Kata. 
- Kime No Kata.  
- Kodokan Goshin Jutsu. 

Catégories d’âge KATA JEUNES.  
 
Uke et Tori doivent se situer dans la tranche d’âge de la catégorie dans laquelle ils participent. 
 

10. Nage No Kata jeunes  
 

• Catégorie 0 (3 premiers groupes) U14 * 
• Catégorie 1 (3 premiers groupes) 14-18 (2008 - 2004). 

 
• Catégorie 2 (complet 5groupes) 16 – 23 (2006 – 1999). 

 
- Katame No Kata jeunes (complet 3 groupes) une catégorie: 16-23 (2006 - 1999). 

 
- Ju No Kata jeunes (deux premiers groupes) une catégorie: 16-23 (2006 - 1999).  

 
ENBU JUDO. 
 
          - Libre : deux catégories U16  
                                                   16 ans et plus  
                                          
          - Imposé : deux catégories U16. 
                                                      16 ans et plus.    
 
 
HANDI KATA 
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Remarque importante :  
 

Le jugement de l’Handi Kata se fera comme pour les valides mais des aménagements 
seront tolérés pour la division 2. 

Divisions HANDI KATA. 
 
Uniquement le Nage No Kata. 
 

11. Division 1 : handicap léger (proche des valides, 3 groupes, pas d’adaptation autorisée).  
12. Division 2 : handicap moyen pouvant demander un aménagement. Le kata ne devra    

pas être dénaturé et 2 groupes au choix seront réalisés.  
 
 
* Non valable pour les Championnats de Belgique. 



Commission Vétérans

Directeur : Francis Bardax

Directeur-Adjoint : De Gendt Alain

Secrétaire : Van de Perre Benoit

Responsable communication : Barnich Yvan

ATS 2022



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
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Rapport d’activités 2021 – Assemblée Technique et Sportive 2022 
 

Commission Sportive 
 

 

Table des matières 

1. Liste des membres de la Commission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fédération Francophone Belge de Judo 
 

P a g e  2 | 7 

 

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

Nous terminons un cycle olympique qui, comme vous le savez, a dû être décalé d’un an. 
Il n’a pas été simple de planifier les compétitons et les stages avec un calendrier IJF qui ne cessait 
d’être modifié. Beaucoup de stratégies d’entraînement ont dû être mises en place afin d’optimaliser 
l’évolution des athlètes en course pour les JO.  
 
Un travail conséquent a également été réalisé afin que les autres catégories d’âge puissent participer 
à des compétitions et ce, pour atteindre différents objectifs comme notamment des championnats 
d’Europe et du monde. 
 
Nous plaçons, sur le même plan que cet objectif majeur, le maintien de la pyramide et le suivi des 
judokas prometteurs depuis les U15 et ce en collaboration avec les clubs et leur encadrement. 

Il y a également les entraînements décentralisés qui servent à aller au-devant des clubs pour 
découvrir de nouveaux talents. 

Nous gardons la confiance et le soutien de la fédération, de l’ADEPS et du COIB dans notre structure 
et notre stratégie. Nous les en remercions. 

La reconduction du programme Be Gold pour les moins de 23 ans montre la cohérence de notre 
système vers les plus hauts niveaux. 

Quertinmont Alexandre, préparateur physique de la fédération nous a quitté afin de poursuivre son 
métier dans une autre structure. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans ces nouvelles 
fonctions. 

Dans un souci de professionnalisme et de rigueur, nous continuons à nous imposer un contrôle 
extrêmement strict des coûts de nos activités, une gestion responsable des moyens humains et 
financiers mis à notre disposition. 

 

3. Réalisations en 2021 
 

Athlètes sous contrats : 

 
  

Nom du sportif Type de contrat ETP 
PETIT SED 1

VERTSTRAETEN Rosetta 1
WILLEMS Rosetta 1
CHOUCHI APE 1

JURA APE 1
BERGER Sophie Rosetta 0,5
VAN GANSBEKE SED 1

VAN SNICK APE 1

2021
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Athlètes sous statuts 

 

Compétitions 26
Stage 23

Championnats d'Europe 4
Championnats du Monde 2

Jeux Olympique 1

ACTIVITES 2021 (toutes catégories d'âges)

CHOUCHI Sami J.C La Chenaie
JURA Anne-Sophie JC Frameries 
VAN GANSBEKE Kenneth IGW
VANSNICK Charline JC Saive + ACBD
VERSTRAETEN Jorre IGW
WILLEMS Gabriella J.C Andrimont
BERGER Sophie J.C Royal Mons 
UMAYEV Abdoul Malik J.C Visé
PETIT Loïs J.C Top Niveau Tournai

PE NYS Charly Brussels Judo Institute
DEBRUYCKER Julien Top Niveau Tournai 
GRUMIAUX Cosima J.C Soignies
SADOUNI Marie Brussels Judo Institute
SARR Sidy J.C Kodokan Valca
VAN BIESBROECK Fiona IGW
CORRAO Alessia J.C Visé
NDAO Yves J.C La Chenaie
VERSTRAETEN Jente IGW
VAN DEN HERREWEGEN  Jitse IGW

PE JAMAIGNE Zakaria JC Sambreville
AUGUSTIN Carla Judo Team Hermée
CARDON Chimène J.C Royal Mons 
DEJACE Nicolas Judo Team Hermée
DIDDEN Helana Judo Team Hermée
DIERICKX Nicolas J.C Andrimont
GASPARD Enola J.C Neupré

JC Bastogne 
GAZALOEV Ramzan JC Bastogne 
HIRSOUX Théo J.C Royal Mons 
KEMPEN Noah RJ Schaerbeek
KLUCKERS Leyla J.C Visé
LEBLANC Thomas J.C Visé
LECHARLIER Manon J.C Frameries
MERDIN Emile J.C Top Niveau Tournai
MOCCI Goran J.C Andrimont
RAICK Eric J.C Visé
VANKERKEM Matthieu J.C La Chenaie
BOUVIER Gabrielle JC Sambreville
BOUVIER Marielle JC Sambreville
CRAPEZ Loélia J.C Royal Mons 
DELPLANQUE Alessandro J.C Royal Mons 
DUQUENNOIS Orane J.C Top Niveau Tournai
DZHAMALDINOV Osman JC Gishi Jambes 
DZHAMALDINOV Amsar JC Gishi Jambes 
FACHE Lola Royal J.C Kanido Hersaux 
FREDERIX Norah JC Gishi Jambes 
GAZALOEV Mouhammad JC Bastogne 
GERMYS Darius JC Gishi Jambes 
GUENFOUD Hichem Royal J.C Kanido Hersaux 
LATORATA Cléa J.C Top Niveau Tournai
LENAERTS Nathan J.C Royal Mons 
MAGGIO Romane J.C Royal Mons 
NAGY Eva Sprimont Judo Team
PARYS Léa Royal J.C Kanido Hersaux 
RAMMANT Rachel J.C Top Niveau Tournai
RAQUET Leni J.C Kano Tournai 
SIBILLE Victoria IGW
STERNON Camille J.C Andrimont
STRAGIER Emma J.C Top Niveau Tournai
VERBAUWHEDE Jade J.C Kano Tournai 

CLUB

SHN

ES

Catégorie STATUT NOM Prénom 

JTU18

SENIORS

U21

JT

JT

ES
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Résultats Seniors 

 

Charline VAN SNICK (sélectionnée aux JO) 

 

Lois PETIT 

 

Gabriella WILLEMS (sélectionnée aux JO) 

 

Sophie Berger 

 

Jorre VERSTRAETEN (sélectionné aux JO) 

 

Kenneth VAN GANSBEKE 

 

Sami CHOUCHI (sélectionné aux JO) 

 

  

 

SHN 
ES
PE
JT 

Partenaire d'entrainement 
Espoir Sportif

Sportif de haut niveau 

Jeune talent 
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Résultats Juniors 

Jente VERSTRAETEN 

 
 
Alessia CORRAO 
 

 
 
Jiste VAN DEN HERREWEGEN 
 

 
 
Nicolas DEJACE 
 

 
 
Yves NDAO 
 

 
 

 
Résultats U18 
 

Victoria Sibille 
 

 
 
Lola FACHE 
 

 
 
Rachel RAMMANT 
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Amzar DZHAMALDINOV 
 

 
 
Nathan LENAERTS 
 

 
Mouhammad GAZALOEV 
 

 
 

 
 

4. Projets pour 2022 

Appel à candidature pour un coordinateur et un entraîneur. 
Vous trouverez ci-dessous le nouvel organigramme. À ce jour, nous ne connaissons pas encore les 
fonctions de chacun. Tout cela dépendra des candidatures. 
Le CA peut vous expliquer le mode de fonctionnement ainsi que leur vision pour la commission 
sportive. 
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Entraînement de masse et détection U13-U15 

 

Le nouveau coordinateur aura comme mission, la mise en place d’un projet plus large afin de 
soutenir les clubs pour les catégories d’âges U13-U15. 

 

 

 

 

 

20 x Stages
20 x Compétitions
2 x CE
1 x Universiades
1 x Master
1 x CM

20 x Stages
13 x Compétitions
1 x CE
1 x EYOF

16 x Stages
11 x Compétitions
1 x CE
1 x CM

SENIORS

JUNIORS

U18

PLANIFIER 2022



Réflexion/Proposition de 
projets transversaux

ATS 2022

Dominique Janssens



• Création d’une journée évènement de la FFBJ (Judo Day)

• Présentation de différents sujets/projets par les Commissions

• Intervenants externes et VIP

• Stand:
• Commissions

• Sponsors

• Service administratif

• Diététique

• Ethique

• Equipements

1. Organisation d’un séminaire fédéral



Besoin :
• Alignement des références techniques dans l’évolution du judo moderne

Objectifs :
• Clarifier les références techniques dans les domaines du Tachi-waza, Ne-waza

et Kata

• Mener une réflexion sur l’évolution des nouvelles références Kodokan et FIJ

• Doter nos enseignants de références actualisées afin d’établir un standard 
pour l’enseignement, les grades et la formation des cadres

• Informer les enseignants via des formations, stages ou séminaires

2. Références Techniques (1)



Moyens :
• Création d’un groupe ou d’un comité d’experts, issus de différentes 

Commissions et des clubs, dans les trois domaines précités

• Coordination des activités et des orientations entre les différentes 
Commissions

Perspectives :
• Mars 2022 : Information via l’ATS

• Mai 2022 : Création du groupe de travail

• Octobre 2022 : Finalisation du projet et planifier les (in-)formations

2. Références Techniques (2)



Projet proposé par Eddy Van Nieuwenhuyse

• Création d’un support vidéo des techniques de judo 

• Implication des Commissions et des clubs désirant participer à la réalisation 
des vidéos

• Prendre en compte les Références Techniques

• Evaluer la disponibilité des vidéos développées par la FIJ

3. Projet de support vidéo des techniques



 
 

ANNEXE 7 
  



Budget prévisionnel 2022

Fédération Francophone  Belge de Judo ASBL

Comparatif

Bilan réalisé au 31 décembre 2021

Budget prévisionnel 2021



Budget 2021 Réalisé 2021 Budget 2022

HORS SUBVENTION - recettes 532.325,00 456.610,67 526.490,00

HORS SUBVENTION - dépenses 242.607,20 78.269,51 233.409,00

SUBVENTION PP - recettes 644.000,00 727.122,69 707.000,00

SUBVENTION PP - dépenses 841.150,00 766.774,75 897.850,00

SUBVENTION BE-GOLD - recettes 130.000,00 130.000,00 30.000,00

SUBVENTION BE-GOLD - dépenses 130.000,00 130.000,00 30.000,00

SUBVENTION FORFAITAIRE - recettes 282.997,08 305.750,38 273.598,99

SUBVENTION FORFAITAIRE - dépenses 375.451,50 358.147,86 375.000,00

Total RECETTES 1.589.322,08 1.619.483,74 1.537.088,99

TOTAL - DEPENSES 1.589.208,70 1.333.192,12 1.536.259,00

Résultat 113,38 286.291,62 829,99

Résultat comptable 113,38 286.291,62 829,99

Résumé des recettes / dépenses

A

B

C

D



Budget 2021 Réalisé 2021 Budget 2022

HORS SUBVENTION 532.325,00 456.610,67 526.490,00

SUBVENTION PP (Plan Programme) 644.000,00 727.122,69 707.000,00

SUBVENTION BE-GOLD 130.000,00 130.000,00 30.000,00

SUBVENTION FORFAITAIRE 282.997,08 305.750,38 273.598,99

Total RECETTES 1.589.322,08 1.619.483,74 1.537.088,99

B

C

D

Résumé des recettes

A



Budget 2021 Réalisé 2021 Budget 2022

HORS SUBVENTION 532.325,00 456.610,67 526.490,00
Clubs 363.000,00 364.152,13 441.090,00

4.000,00 7.410,00 4.000,00
147.750,00 50.590,00 51.000,00
5.850,00 1.615,00 5.500,00
3.500,00 2.285,00 3.500,00
7.000,00

1.225,00
30.558,54 21.400,00

SUBVENTION PP (Plan Programme) 644.000,00 727.122,69 707.000,00

SUBVENTION BE-GOLD 130.000,00 130.000,00 30.000,00

SUBVENTION FORFAITAIRE 282.997,08 305.750,38 273.598,99

Total RECETTES 1.589.322,08 1.619.483,74 1.537.088,99

Commission de la formation des cadres

Commission kata sportif et enbu judo
Commission des grades

B

Commission médicale

Divers

Tableau des recettes

C

D

A

Commission de l'arbitrage

Commission des organisation sportives
Commission de l'éducation

Commission pédagogique
Commission des vétérans



Budget 2021 Réalisé 2021 Budget 2022

HORS SUBVENTION - Total 242.607,20 78.269,51 233.409,00

SUBVENTION PP - Total 841.150,00 766.774,75 897.850,00

SUBVENTION BE-GOLD - Total 130.000,00 130.000,00 30.000,00

SUBVENTION FORFAITAIRE - Total 375.451,50 358.147,86 375.000,00

TOTAL - DEPENSES 1.589.208,70 1.333.192,12 1.536.259,00

D

Résumé des dépenses

B

C

A



Budget 2021 Réalisé 2021 Budget 2022

A HORS SUBVENTION

Commission de l'arbitrage 51.188,00 19.813,13 75.350,00
16.475,00 6.847,17 16.475,00
8.709,20 4.365,42 7.600,00
67.560,00 21.143,44 42.500,00
9.389,00 605,38 19.834,00
7.700,00 3.101,75 13.220,00
3.526,00
20.000,00 912,69 22.990,00
40.000,00 1.914,84 2.000,00

2.600,00 2.079,69 10.230,00
403,80
68,67

8.460,00 8.460,00
8.460,00
7.000,00 12.192,00 9.750,00

4.821,53 5.000,00

A HORS SUBVENTION - Total 242.607,20 78.269,51 233.409,00

Conseil disciplinaire

Commission des organisation sportives

Coordinateur

Résultat de l'exercice

Commission de l'éducation

Commission kata sportif et enbu judo

Commission pédagogique
Commission des vétérans

Commission médicale

Clubs

Commission handi-sport

Divers

Tableaux dépenses (1)

Commission de la communication

Commission des grades

Comité provincial

Commission de la formation des cadres

Commission Kibo



Tableaux dépenses (2) Budget 2021 Réalisé 2021 Budget 2022

B SUBVENTION PP (Plan Programme)
165.000,00 150.969,73 165.000,00
170.000,00 253.179,11 190.000,00
75.000,00 449,31 75.000,00
332.000,00 285.996,13 375.000,00
9.500,00 18.717,39 18.750,00
6.600,00 6.600,00
49.300,00 16.431,72 25.000,00
33.750,00 41.031,36 42.500,00

B SUBVENTION PP - Total 841.150,00 766.774,75 897.850,00

Tableaux dépenses (3) Budget 2021 Réalisé 2021 Budget 2022
C SUBVENTION BE-GOLD

130.000,00 130.000,00 30.000,00
C SUBVENTION BE-GOLD - Total 130.000,00 130.000,00 30.000,00

Tableaux dépenses (4) Budget 2021 Réalisé 2021 Budget 2022
D SUBVENTION FORFAITAIRE

350.451,50 345.268,71 350.000,00
25.000,00 11.069,88 22.500,00

1.809,27 2.500,00

D SUBVENTION FORFAITAIRE - Total 375.451,50 358.147,86 375.000,00

TOTAL - DEPENSES 1.589.208,70 1.333.192,12 1.536.259,00

Commission du sport de haut niveau

Conseil d'administration

Championnats

Assemblée générale

Divers

Stages préparatoires

Secrétariat

Rémunération Cadres Sportifs

BE-GOLD

Frais de fonctionnement de la cellule
Bourses individuelles

Préparation physique

Tournois préparatoires

Entrainements
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