
Secteur Para Judo



PARA JUDO PARA JUDO ADAPTE

Sémantique

• Toutes les personnes en situation de handicap visuel,

sensoriel ou/et physique

o Aux Jeux Paralympiques, seuls concourent les 

personnes en situation de handicap visuel.

o les Deaflympics : pour les personnes sourdes et 

malentendantes ont leurs jeux spécifiques :.

o Coupe technique pour les personnes avec un handicap 

physique et moteur

• Toutes les personnes en situation de 

handicap mental et psychique

• Délégation de la Fédération 

Française Sport adapté pour 

l’organisation des compétitions

• Convention nationale signée et à 

décliner régionalement



Présentation
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Antoine HAYS
Directeur Secteur Para Judo

Julien PARROT
Coordinateur national en charge 

du développement et des ESQ

Cyril PAGES
Entraîneur national en charge du 

secteur HP paralympique

Postes « Emploi Sportif Qualifiés » 
territoriaux :

Bérengère MOUCHARD (Normandie)
Alric FRANCON (AURA)

En cours :
PDL, BFC,HDF, IDF, GE, NA…

Commission Para judo

Gabriel AUGER
Formateur national

Antoine HAYS
Directeur projet Para Judo



MISSIONS
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Développer, dynamiser et renforcer le para judo au sein de la Fédération.

Montrer la capacité de la Fédération d’être à la pointe d’une politique d’intégration et d’inclusion. 

Construire une politique de développement pour la pratique du plus grand nombre à partir des 
clubs et des ligues.



ACTIONS DE DEVELOPPEMENT
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Plan d’actions para judo 2022-2028
• Faciliter la mise en place du judo au sein des
institutions (boîte à outils, dojos inclusifs,
prospection..)

• Structuration du domaine para judo avec des
formateurs régionaux et des référents
départementaux actifs (stage formateurs
Temple/lot)

• Activer une cellule de détection du public
para judo (parajudo@ffjudo.com)

• Rapprochement avec les Fédérations
homologues (convention FFSA, FFH)

• Accompagner les OTD et les clubs afin
d’augmenter le nombre de licenciés para judo
(licence para, info SNR, PST…)

• Aides : handiguide, dispositifs CPSF

• Recenser nos licenciés, nos enseignants et
nos clubs accueillant les pratiquants para judo
(diagnostic ligues, licences para…)

• Répondre aux besoins en termes de
formation pour les enseignants (stage Angers
26 au 28 octobre 2022)

• Rapprochement entre les différentes
commissions au vu de la transversalité de
notre secteur (sportif, CNA…)

• Développer l’activité en proposant une offre
d’animations de proximité à destination des
personnes en situation de handicap (Journées
régionales, Tournoi France…)

• Alimenter l’équipe de France Paralympique
et développer la filière sportive (PARIS 2024…)

mailto:parajudo@ffjudo.com


HAUTE PERFORMANCE
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Optimisation des performances des SHN

Développer les filières de haut niveau et la pratique du haut niveau en utilisant régulièrement 
l’Institut du Judo.

Individualiser et renforcer le suivi des pratiquants identifiés. 

Utiliser les data comme outil d’aide à la performance et de formation des professeurs.



Contexte international et actualités nationales

• Nouvelles classifications, nouvelles catégories de poids
• J1 pour les non voyants : -60kg;-73kg;-90kg;+90kg et -48kg;-57kg;-70kg;+70kg

• J2 pour les malvoyants : 60kg;-73kg;-90kg;+90kg et -48kg;-57kg;-70kg;+70kg
• (-1/20eme au meilleur des 2 yeux et/ou champ visuel réduit de 20d au meilleur des 2 yeux)

• pour les sourds : une perte auditive de 55 décibels

• Année 2022 : 4 GP, 2 Tournois Open
• Prochaine échéance : Championnat France PARA JUDO le 18 juin (nouveaux)

• GP Sao Paulo et EPYG (Finlande)

• Europe (sept, ITA) et Monde (Nov, AZE)

• Stages préparation :

• Recherche de partenaires (23 juillet au 2 aout) et du 18 au 26 aout

• Stages réguliers dans les pôles (Strasbourg)

• Stages inter-pôles (Toulouse, Rennes)



Développement rentrée 2022
Postes ESQ :

Existants : ligues AURA er NORMANDIE

En septembre 2022 :

• HDF (en cours de recrutement)

• IDF (Lucie Dupin)

• BFC (Sébastien Epailly)

• PDL (1/2t, Alexis Brochoire)

• NA (en réflexion)

• GE (en cours de recrutement)

• Rapprochement des ligues et du CPSF (aides, dispositifs accompagnements)

• Rapprochement INJA (dojos dans les instituts : rouleau de tatamis (prêt ou achat), séances découverte)

• Rapprochement avec la FFH

• Formation des enseignants : autisme (Normandie), formation à Angers (M1), mobilisation des ligues sur
le sujet (Bretagne, BFC…)

• Accompagnement des OTD (identification et accompagnement)



www.ffjudo.com

CONTACT

Antoine.hays@ffjudo.com

parajudo@ffjudo.com

mailto:Antoine.hays@ffjudo.com
mailto:parajudo@ffjudo.com

