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A l’attention des Présidents, des Enseignants
et des postulants à la Qualification Fédérale d’ASSISTANT CLUB

Nous mettons en place au niveau régional une qualification fédérale d’Assistant - Club, dans le
cadre de l’annexe 2 du règlement intérieur de la Fédération Française de Judo.

Cette qualification est accessible à partir de Cadet(te), ceinture marron, présenté(e) par le
président et le professeur du club.
Elle permet à son titulaire d’assister avec une réelle efficacité pédagogique, un enseignant titulaire
du DEJEPS, du BEES, du BPJEPS, du CQP ou du CFEB dans ses cours, mais également dans
l’accompagnement et l’encadrement lors d’animations et compétitions.

L’Institut Régional de Formation et d’Entraînement Judo, Jujitsu de la Ligue des Pays de la Loire
confie cette formation par délégation aux départements (moins de déplacement pour les
stagiaires) :

30 H de séquences pratiques et théoriques, dont :
2 journées entre octobre 2016 et avril 2017,
plus des séquences sur des stages départementaux (kata, jujitsu…).
(Déplacement et restauration à la charge du stagiaire ou à celle du club)

Un livret de formation valable 2 ans attestera des différents programmes suivis (habiletés
techniques fondamentales et progression française, procédés d’apprentissage, interventions
pédagogiques, kata, système fédéral, bases du fonctionnement du club, responsabilité, sécurité,
culture judo…) et devra être présenté lors de l’évaluation finale.

Dès à présent, nous attirons votre attention sur les points suivants :

- Le stagiaire devra effectuer un stage pédagogique de 50 H entre octobre 2016 et mai
2017 (animations de séquences pédagogiques…) au sein de son club, sous la
responsabilité de son professeur qui sera son tuteur. Il renseignera les fiches de suivi qui
sont intégrées dans le livret de formation.

- Le stagiaire devra s’engager dans une formation de commissaire sportif (requis du 1er

dan) ou d’arbitre départemental (requis pour le grade) afin d’attester de cette
qualification en fin de formation (si tel n’est pas le cas actuellement)



- L’évaluation finale comprendra : une démonstration technique, le Nage No Kata
(3 séries), la présentation d’une partie d’une séquence pédagogique, la présentation
orale d’un projet à partir d’un support écrit.

- Pour conserver la qualification d’assistant club pour les saisons suivantes, participation
minimum de 10 H de formation continue au niveau départemental ou éventuellement
régional (stages techniques, stages liés à l’enseignement, autres stages divers reconnus
par l’IRFEJJ) par saison sportive.

Si vous avez des licenciés répondant aux critères et qui pourraient être intéressés à l’encadrement
et aux responsabilités du Judo, Jujitsu, Taïso au sein de votre association, nous vous
demandons de confirmer leur engagement en retournant avant le 30 SEPTEMBRE 2016, le
coupon-réponse et le règlement de 100 € à votre comité départemental.

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Angers, le 29 juin 2016

Le Coordonnateur des Formations., Le Responsable de la Commission « Formations »,
Le CTR, Frank VUILLEMINEY Luc BELAUD

Pour Info : Les Présidents des Comités
Les Conseillers Techniques Régionaux et Départementaux


