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Brétigny, le 3 octobre 2019

Mesdames, Messieurs les Présidents
Mesdames, Messieurs les Entraîneurs de club

Conformément à la politique de la Fédération Française, le Comité de Judo de l'Essonne met en place à
partir du mois de novembre 2019 une formation aux qualifications fédérales d’enseignement pour les
Assistants Clubs, les Animateurs Suppléants et le Certificat Fédéral pour l’Enseignement Bénévole.
Ces formations ont pour but de répondre à l’attente des clubs en matière d’enseignement.
sans se substituer au brevet d’état, CQP et BP qui confèrent à son titulaire le statut de professeur de
judo, les qualifications fédérales représentent une aide supplémentaire pour les clubs. Intégrées dans
un projet de club, elles orientent naturellement leur titulaire vers des qualifications professionnelles.
Les qualifications fédérales peuvent s’adresser aux judokas à partir de Cadet(te)s ceinture marron.
Cette formation se déroulera sur quelques week-end, elle débutera en novembre 2019. Les stagiaires
en formation devront suivre les différents stages organisés au niveau du Comité de l'Essonne et de la
Ligue Île-de-France selon un calendrier préétabli, du mois de novembre au mois de juin, comprenant
30 heures minimum de formation technique (judo, ju jitsu, arbitrage, kata, théorie, pédagogie…).
L'examen final portera d’une part sur la connaissance de l’environnement du judo, d’autre part sur des
connaissances techniques et sur la capacité à les retransmettre dans des situations d’enseignement.
Nous joignons à ce courrier le dossier d’inscription qui devra nous être retourné au plus tard pour
le 25 octobre 2019.
Restant à votre disposition pour toutes demandes de renseignements.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs nos sincères salutations.

Le Conseiller Technique Fédéral,
Edwige GILLEMOT

edwige.gillemot@ffjudo.com

Le Président du Comité de l’Essonne,
Fabrice GUILLEY
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QUALIFICATIONS FÉDÉRALES
Dossier d’inscription 2019/2020
 IDENTITÉ et COORDONNÉES
 NOM : …………………………………………………………………………. PRÉNOM : ……………………………………………………………………
 ADRESSE PERSONNELLE : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………. PROFESSION : ………………………………………………………………
 SITUATION DE FAMILLE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
 domicile : ……………………………………………………………………  travail : ……………………………………………………………………
 Portable : …………………………………………………….………………Email : …………………………..…………………………………………….
(Merci de bien vouloir écrire en majuscule)



INFORMATIONS JUDO-JUJITSU

 NOM & ADRESSE DE VOTRE CLUB : ………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 LIGUE : ……………………………………………………………………………… GRADE : …………………………………………………………………………


 N° de LICENCE (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 NOM DE VOTRE PROFESSEUR – TUTEUR : ………………………………………………………………………………………………………………
 COORDONNÉES DU TUTEUR (adresse, téléphone, mail) : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 VOS FONCTIONS EVENTUELLES : au sein de votre club : ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 NOMBRE D’ANNÉES DE PRATIQUES……………………………………………………………………………………………………

TYPE DE QUALIFICATION DEMANDÉE

ASSISTANT CLUB (100€)
ANIMATEUR SUPPLÉANT (200€)
CERTIFICAT FÉDÉRAL ENSEIGNEMENT BÉNÉVOLE (600€)
Date et signature du candidat :

DIVERS

COÛT D’INSCRIPTION : 100€ ou 200€ ou 600€
DATE LIMITE DE DÉPÔT : 25 OCTOBRE 2019

VALIDATION DU CLUB
-

NOM DU CLUB :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

NOM DU PRÉSIDENT : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

-

NOM DU PROFESSEUR : …………………………………………………………………………………………………………………………………

- ACCORD DU CLUB
(date, signature du président, signature du professeur et tampon du club)

