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Le secteur PARAJUDO au sein de la FFJDA


Ce secteur regroupe un projet déjà existant au sein de la fédération, organisé
autour de la Commission Nationale Judo et Personnes en Situation de
Handicap (CNJPSH), et du nouveau projet Paralympique lié à la délégation
PARA-JUDO obtenue le 1er janvier 2017.



Ce secteur poursuit les objectifs suivants :
DEVELOPPEMENT
FORMATION
Formations initiale et
continue des enseignants et
de l’encadrement technique

Accès à la pratique
Accueil dans les clubs

SPORTIF
Jeux Paralympiques
Deaflympics

La formation et l’accès à la pratique
La FFJDA mène des actions vers les publics en situation de handicap depuis de
nombreuses années. Elle a créée la CNJPSH en 1972, afin de mener sa politique
fédérale en direction de ces publics.

Des missions …
Accès à la pratique
du Judo-Jujitsu aux
PSH

Soutien des actions de
promotion et
d’animation des clubs et
OTD

Formation des
enseignants et de
l’encadrement technique
à ces publics

Offre de pratiques
sportives adaptées

…vers des publics
Handicap sensoriel Mal
et non voyants
(Délégation FFJDA)

Handicap sensoriel Mal
entendants et sourds
(Délégation FFJDA)

Handicaps physiques et
moteurs (Délégation FFJDA)

Handicaps mentaux et
psychiques (Délégation
FFSA)

Valoriser le projet sportif, valide et Paralympique,
au sein de nos structures
•

S’appuyer sur le projet sportif de la fédération et notamment le Projet de
Performance Fédéral (PPF) :
•

•

•

Les athlètes performants de demain doivent être intégrés ou associés à une
structure du PPF

Mettre en place une politique de détection et de formation des jeunes judokas :
•

Valoriser et prioriser le double projet Olympique et Paralympique, notamment
pour les sportifs en structures

•

Associer les CTF, CTS, Formateurs et clubs de la FFJDA

•

Développer une communication claire et efficace

Mettre en place un accompagnement spécifique de ces judokas (sportif – scolaire et
socio professionnel – médical (Classification – base IBSA)

Moyens humains mis en place par la FFJDA
Olivier BUSNEL –
Responsable du secteur
Para-judo

Cathy FLEURY
Responsable de l’Equipe
de France Paralympique

Cyril PAGES
Entraineur National
groupe Elite

Thomas PASCAL
Entraineur National
Groupe Jeune

Anne GERMAIN
Kinésithérapeute

La détection PARAJUDO
DÉFICIENCE VISUELLE OU AUDITIVE
La déficience visuelle : une grande majorité de
personnes pense que l'on est soit voyant, soit aveugle !
Pourtant, la déficience visuelle comporte un vaste
champ de handicaps et de pathologies liés à la vision.
Vous avez donc certainement des judokas
concernés par cette déficience.
IDEM pour la déficience auditive qui n’est pas forcément
synonyme de surdité, qui n’est pas un handicap visible, et
qui ne demande pas nécessairement d’adaptation dans
la pratique du judo. Peut-être avez-vous donc
également des judoka dans ce cas dans vos clubs ?
La démarche :
 identifier le ou les judoka concernés
 se rapprocher de Jean Jacques JOUIN qui fera le lien avec les
cadres nationaux en charge du para judo.
 des tests seront effectués pour évaluer le déficit

Les projets PARAJUDO
court terme : jeux paralympiques PARIS 2024
 LONG TERME : JEUX PARALYMPIQUES 2028
 DEAFLYMPICS (AUDITIFS)


DATES
• CHAMPIONNAT DE FRANCE PARA JUDO ET COUPE TECHNIQUE PARA
JUDO 2020 : 29 FÉVRIER & 1ER MARS (DÉFICIENCES SENSORIELLE ET MOTRICE)

• CHAMPIONNAT DU MONDE DEAF (AUDITIFS) À VERSAILLES : DU 14 AU
19 AVRIL 2020

Les derniers résultats PARAJUDO
Championnat d'Europe IBSA – Fin juillet 2019 – Gênes Italie


Sandrine MARTINET championne d’Europe en -48 kg



Hélios LATCHOUMANAYA Vice-champion d’Europe en -90kg

Jeux Mondiaux IBSA – Début juillet 2019 – Fort Wayne USA


Sandrine MARTINET 1ère en -48 kg



Hélios LATCHOUMANAYA 2e en -90kg



Nathan PETIT 3e en -81 kg

JUDO SPORT ADAPTE


Signature prochaine de la nouvelle convention entre la ffjda et la ffsa



compétition régionale (inter régionale) qualificative



championnat de France FFSA : 3-4-5 avril 2020 à ST JEAN DE BRAYE
(45).



arbitrage : établir une liste de commissaires sportifs et d’arbitres déjà
formés et sensibilisés qui officieront sur la compétition (inter) régionale.
la ffsa leur prendra une licence « officiel », et ils seront répertoriés au
niveau national.

Formation continue et
Fiches Pédagogiques


FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS : module
de formation JPSH 21-22-23 mars 2020 à l’IJ.



des fiches pédagogiques de préconisation sont à
disposition des enseignants pour la prise en charge
des différents types de handicap.



elles ont été réalisées par l’ensemble des formateurs
régionaux, et sont révisées régulièrement.



elles sont disponibles sur le site de la fédération :
onglet club – parajudo – enseignement-formation.

Le thème de l’année

L’autisme
On parle aujourd’hui des TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA) avec des
sévérités différentes


Trouble du neuro développement



Étiologie multifactorielle : génétique, environnement, biologique…



DEUX DIMENSIONS SYMPTOMATIQUES :


déficits persistants de la communication et des interactions sociales observés dans
des contextes variés ;



le caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités.



8000 naissances / an, soit 1 PERSONNE SUR 150 touchée par l’autisme



différents domaines impactés et des profils atypiques au niveau sensoriel, cognitif,
moteur et de la communication

JUDO & AUTISME
CONSTATS


demande croissante d’accueil dans les clubs par les
familles, ou les établissements spécialisés



public qui nécessite une prise en charge spécifique
pour la réussite du projet



formation nécessaire POUR :


acquérir des connaissances théoriques sur
l’autisme,



comprendre l’intérêt du judo pour les personnes
avec TSA,



obtenir des outils pédagogiques pour concevoir,
définir et mettre en œuvre un projet de judo
adapté pour public avec TSA.

MODULE DE FORMATION
« JUDO & AUTISME »

LIGUE DE JUDO DE NORMANDIE
DATES : DU 13 AU 16 FÉVRIER 2020
LIEU : CRJS PETIT-COURONNE OU
CAUDEBEC LES ELBEUF (76)

MERCI DE VOTRE INTÉRÊT ET DE
VOTRE ATTENTION

