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Journées d’initiation au judo dans les accueils collectifs de mineurs 
en juillet/août 

 

Le Comité Nord de Judo et Disciplines Associées propose de prendre en charge des 

initiations dans le cadre des Accueils Collectifs de Mineurs durant les mois de juillet et août 
2021 pour les villes ayant un club de judo affilié à la Fédération Française de Judo et Disciplines 

Associées (FFJDA). Ceci en association avec les clubs de judo. 

Ces initiations seront au maximum de quatre demi-journées à raison de deux en juillet et 
deux en août. Au choix du club, elles pourront être animées par le professeur du club ou par 
un intervenant désigné par le Comité Nord de Judo. Dans tous les cas, les intervenants seront 
titulaires des diplômes requis pour l’encadrement des jeunes. 

Dans le cas où l’enseignant du club anime les initiations, il s’accordera avec la direction 

de l’accueil collectif de mineurs pour choisir la ou les dates, qu’il communiquera en retour au 
Comité Nord. Dans le cas où un intervenant du comité anime les initiations, la date sera 

proposée par le Comité Nord. 

Le Comité Nord souhaite également que lui soit retournée la liste des enfants (fichier Excel 
prérempli qui vous sera envoyé) ayant participé aux journées d’initiations (qui peut être 

préparée en amont par le responsable de l’accueil de loisirs, dès lors que les groupes 
participant à l’initiation auront été désignés). Conformément au Règlement Général sur la 

Protection des Données, ce fichier sera utilisé par le Comité Nord de Judo pour un seul email 
de contact post-initiation puis supprimé. Il sera également transmis à la FFJDA dans le cadre 

du plan judo été 2021 et utilisé à des fins d’assurance et de statistiques dans le respect du 
RGPD.  

Pour le Comité Nord de Judo et Disciplines Associées 

Le président   Eric FIOLKA 

 


