
Projet Minimes



Contexte

• Ce projet doit s’adresser au plus grand nombre 

• Ce projet doit être mené en complémentarité

– au projet régional minimes.

– avec le travail des enseignants en club.



Contexte

• Notre comité compte un peu plus de 3400 
licenciés

– Micro-poussins 638 licenciés

– Mini-poussins 652 licenciés

– Poussins 456 licenciés

– Benjamins 282 licenciés

– Minimes 200 licenciés

– Cadets 197 licenciés

– Juniors 100 licenciés

– Seniors 883 licenciés



Objectifs

• Fidéliser un maximum de judoka des catégories 
benjamins - minimes

• Assurer une formation complète pour nos jeunes  
judoka (jujitsu, kata, encadrement, dirigeants…)

• Accompagner non seulement les judoka qui le 
souhaitent vers la compétition, mais également les 
autres dans leur progression et parcours de judoka. 

• Assurer une meilleure transition entre les catégories 
d’âge en cours de saison : 

– Benjamins 2 => Minimes 1

– Minimes 2 => Cadets



Sous objectifs

• Préparer la coupe nationale par équipe de 

département.

• Préparer la coupe nationale individuelle.

• Commencer à impliquer l’ensemble des 

judoka dans la vie du comité : jeunes officiels, 

futurs dirigeants….



Actions envers les compétiteurs judo 

• Entraînements départementaux avec le pôle 

espoirs 

– Sur sélection

• Avoir été performant sur un tournoi / coupe

• Participer aux stages régionaux et départementaux

– Grade Ceinture Verte Minimum

• La sélection n’est pas figée et peut évoluer en 

fonction des résultats et de l’implication.



Actions envers les compétiteurs judo

• Participation au financement des stages 

régionaux

• Organisation de la coupe départementale 

minimes

• Organisation du tournoi de la Haute-Vienne 

– Samedi 14 février 2015



Actions envers les autres minimes

mais aussi ouvertes aux compétiteurs judo 

Actions envers les autres minimes

mais aussi ouvertes aux compétiteurs judo 

Les stages départementaux judo seront • Les stages départementaux judo seront 
ouverts à tous les licenciés (les enseignants 

auront la responsabilité d’engager ou pas leur 

judoka)

• Selon les inscriptions, 2 groupes pourront-être 
constitués avec des parties communes

– 1 groupe sportif axé sur la compétition

– 1 groupe perfectionnement



Actions envers les autres minimes

mais aussi ouvertes aux compétiteurs judo 

• Des stages judo-jujitsu benjamins minimes

• Des animations jujitsu combat et expression technique

• La coupe du jeune officiel

• 1 tournoi adapté aux minimes de ceinture blanche à 

Jaune orange : 

– Tournoi de Rilhac-Rancon en Mars divisé en 2 parties 

• Une partie tournoi régional

• Une partie animation (combat debout ou au sol en fonction de la demande du 

judoka)



Critères de sélection à la coupe de 

France par équipe de département
Remplir le plus de critères possibles

La commission sportive se réuni et tien compte de ces critères pour la sélection.

• Participation aux stages régionaux et départementaux des 

week-end et vacances scolaires

• Participation aux stages KATA 

• Participation à la coupe KATA

• Participation à la coupe du jeune officiel

• Participation au tournoi de la Haute-Vienne

• Participation à la coupe départementale et Districts

• Résultats aux tournois régionaux Minimes 
– Brive

– Rilhac-Rancon


