COMMISSION VETERANS

Chers amis,
Le judo vétérans depuis quelques années a pris une ampleur nationale voire
internationale, de nombreux judokas de plus de 30 ans ont repris goût à la pratique du judo, du randori
et des compétitions.
Notre département est un des plus dynamique dans la représentation nationale.
De nombreux judokas participent également à des stages nationaux et des compétitions
internationales.
Nous avons sur notre département de nombreux médaillés sur les championnat internationaux
vétérans.
Des clubs ont également mis en place des entraînements spécifiques vétérans.
La saison prochaine, il sera proposé une fois par mois la possibilité aux compétiteurs vétérans de
s’entraîner avec les jeunes du pôle sous la forme intergénérationnelle.
Le judo vétéran ne doit pas se contenter de rester sur le pôle compétition même si un grand nombre
d’entre nous sont des compétiteurs dans l’âme.
Nous devons être des acteurs du judo adulte dans notre département.
Je vous encourage donc à porter la bonne parole et à développer le judo vétérans dans les clubs.
Le judo vétérans nécessite de revoir parfois ses pratiques d'enseignant et d'adapter sa pédagogie et
l'intensité de ses cours à ce type de population.
La notion de bien être et de plaisir est importante pour conserver dans nos clubs ces pratiquants.
L'objectif de notre commission est d'apporter une expertise et des compétences au plus près des clubs
désireux de s'engager dans le développement de cette pratique vétérans.
Cette commission est aussi présente pour informer et conseiller tous les clubs et les combattants
désireux de s'engager sur les stages, tournois et compétitions officielles.
La FFJDA a délégué Cathy Arnaud et Philippe Taurines en tant que responsables nationaux des
vétérans.
Aujourd'hui, la FFJDA structure le judo vétérans, elle a dans chaque ligue un représentant des
vétérans qui sera amené à se réunir dans une commission national des vétérans.
Durant le confinement les référents régionaux et nationaux ont continué à travailler en visio
conférence autour de thématiques telles que la refonte du cahier des charges des tournois labellisés,
le calendrier des tournois, le rôle et les missions des référents …
Cette démarche a continué par la mise en place d'une Newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire.

Le Championnat du Monde qui devait avoir lieu en octobre 2020 en Pologne est reporté en décembre
2021 au même endroit.
Le Tournoi de France Vétérans aura lieu en mars 2021 à Bordeaux.
Nouveauté, la FFJDA a décidé de mettre en place un championnat de France Vétérans en juin 2021.
Il ne faut pas oublier « Euro Masters » de Mouvaux organisé par le Comité Nord qui s'est encore
déroulé dans les meilleures conditions. C'est l'occasion de saluer l'excellent travail effectué par toute
l'équipe de bénévoles du Comité Nord. Fort de son succès, le Comité Nord a décidé de proposer
l'édition 2021 sur 2 journées afin de pouvoir accueillir plus de monde.
Le Comité Nord possède sur son site un onglet dédié aux vétérans et sur lequel vous pouvez y
retrouver des informations.
Mizuno RDS est le partenaire du comité nord, à cette occasion il propose un pack spécial vétérans.
Il existe également sur les réseaux sociaux des outils d'information, le Facebook « Les hauts de
France Judo Vétérans » avec 550 membres aujourd'hui.
Notre commission est bien entendu à l'écoute des clubs et des judokas pour faire encore évoluer le
judo vétérans sur notre département.
Nous remercions le Président du Comité Nord et toute son équipe pour leur confiance.
Le responsable de la Commission
Mohamed Halabi

