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Compte rendu des Assises Départementales 
08 septembre 2013 

Maison départementale des sports de Châteauroux 
 
 
Début des assises 09h00 en présence de M. Etienne MORIN, Président de la ligue TBO. 
 
M. Philippe MERLIN remercie Etienne Morin de sa présence ainsi. Philippe MERLIN remercie les différents 
membres des  clubs de leurs présences (24 clubs présents sur 30). 
 
Philippe  MERLIN et Etienne MORIN parlent des contrats clubs. Ils appuient sur le fait de mettre à jours 
ces contrats. Il a été distribué lors des signatures les contrats clubs. 
 

1. La Culture judo 
 

Daniel Beaufrère nous fait un point sur la culture judo. Il nous présente un diaporama. (il est joint au 
compte rendu) 
 
 

2. ETD , parcours sportifs et Arbitrage 
 

Yannick nous présente la nouvelle équipe :  
 
Emilie SERTON et Cédric ERDEVEN : pour les Minimes  
Rémi SERTON et Yannick AUFRAY : pour les Cadets et les Juniors  
Daniel BEAUFRERE pour les Katas 
Francis GATEFIN pour le Ju jitsu. 
 
Emilie SERTON nous fait un point sur l’arbitrage. 
L’intervenant peut parler que lorsqu’il y a MATE. (pour toutes les catégories d’âges). 
Temps immobilisations : Yuko 10-14 
                                   Waza Ari 15-19 
                                   Ippon 20 
Cela s’applique à toutes les catégories d’âges. 
 
Ne pas arracher le Kumi kata à 2 mains sinon shido, si on prend à deux mains du même côté il faut 
attaquer tout de suite. 
 
Aucune prise de jambe n’est autorisée sinon Hansuku maké. 
 
Golden score illimité. 
 
De toute façon il sera fait un point sur l’arbitrage à chaque début de compétitions dans un premier 
temps. 
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3. LE CORG 

 

Patrice FAUTOUS nous a fait une présentation sous forme de diaporama qui est joint au compte rendu sur 

les nouveautés CORG ainsi que « comment remplir un passeport ». 

 

 

4. Le judo handicape 

 

Pascal BERTOCCHI nous informe qu’il quitte le département pour des raisons professionnels et qu’il 

faudra trouver un nouveau référent sport handicape. Il nous informe aussi sur le vouloir d’intégrer le 

handicape au niveau du jujitsu et du taïso. 

 

 

5. Un point sur les enseignants du département 

 

DEOLS  suite au départ de Raymon FERNANDEZ, les cours seront assurés par Marc Fleuret, Francis 

GATEFIN, Aurélien BARANGER et Gaylord ( ajouter son nom). 

 

VINEUIL c’est Cédric Erdeven qui reprend une partie des cours, le nouveau président souhaiterai 

trouver quelqu’un pour ouvrir un cours de Taïso.  

 

LEVROUX, Cédric ERDEVEN. 

 

TOURNON St MARTIN un nouvel enseignant FOURMEAUX Maxime qui vient du 86. 

 

VATAN n’ont personne pour le moment. Il y a un contact pour un CFEB. 

 

REUILLY lors de la réunion le président Gilles VALLET nous informait qu’il repartait avec son 

enseignant Christian SONNERAT mais à ce jour celui-ci a démissionné. Donc le club est à la 

recherche d’un enseignant. 

 

VALENCAY eux ont un enseignant par contre ils n’ont plus de salle. Leurs cours se passent dans la 

commune de POULAINE. 

 

6. JUDO ETE 

 

Il y a eu 452 licences été.  
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Deux jeunes du département, Romain DORADOUX et Dimitri LAPLACE sont intervenus sur toutes 

les dates. 

Dimitri est venu nous faire un point sur ce mois. 

Ils ont été très satisfaits de ce tour de l’Indre. Ils ont vu du monde sur certaines dates et moins 

sur d’autres. Dans certaines villes les membres du club sont venus et des jeunes du club ont aidé 

les deux jeunes. Cela fut très apprécié. 

 

 

 

 

7. Questions diverses 

 

Etienne MORIN prend la parole. Il informe l’assemblée que tout ce qui a été dit à BOURGES se 

trouve en ligne sur le site de la ligue www.ligueducentretbojudo.fr. 

 

La ligue ne fait plus de chèque mais à partir du 1er janvier 2014 elle n’effectuera que des 

virements. Donc il faudra penser à faire parvenir des RIB. 

 

Etienne MORIN informe l’assemblée que la Ligue n’a plus de trésorier mais il essaye d’y remédier 

rapidement. 

 

Il informe aussi que le nouveau directeur du CREPS est Eric LEPAGNOT qui a fait partie du Judo 

pendant un certain temps. Cela devrait nous aider pour obtenir des compétitions aux creps et des 

stages. Nous verrons dans l’avenir. 

 

 

 

M. DELVINGT Roland est venu nous présenté les différents produits d’ACTION SPORT 

 
 
 
Clôture de la réunion à 12h30 par Philippe MERLIN qui remercie les intervenants ainsi que toute 
l’assemblée et informe qu’un verre de l’amitié  nous est offert par le comité 36. 

 

 Le Président,      Le secrétaire général 
 Philippe MERLIN      Marie-Anne  JEHANNIN

                             
           


