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INTERNATIONAL JUDO FEDERATION 
FEDERATION INTERNATIONALE DE JUDO 
FEDERACION INTERNACIONAL DE JUDO 

ASSOCIATION UNDER SWISS LAW – ASSOCIATION DE DROIT SUISSE - ASOCIACION SUIZA 

 

 

PROCES-VERBAL 
DU CONGRES ORDINAIRE DE LA FIJ 2015 

Vendredi 21 août, 2015,  
Palais de la Paix et de la Concorde 

Astana, KAZAKHSTAN    

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 

    Mots de bienvenue                                                                                         Président M. Vizer 

1. Validation de la composition du Congrès et quorum                                           Secrétaire Général M. Rougé 

2. Ouverture du Congrès de la FIJ   Président M. Vizer  

3. Election d’un Président du bureau de vote et de 4 scrutateurs                           Secrétaire Général M. Rougé  

4. Approbation de l’ordre du jour du Congrès Ordinaire 2015 de la FIJ                  Secrétaire Général M. Rougé 

5. Approbation du procès-verbal du Congrès 2013 de la FIJ à Rio de Janeiro       Secrétaire Général M. Rougé  

 
6. Rapports Statutaires 

6.1 Rapport du Président Président M. Vizer 
6.2 Rapport du Secrétaire Général Secrétaire Général M. Rougé 
6.3 Rapport du Trésorier Général Trésorier Général M. Al-Tamimi 
6.4 Rapport de l’Auditeur officiel de la FIJ 

 
7. Information du Président                     Président M. Vizer 

 
8. Secrétariat Général  Secrétaire Général M. Rougé 

8.1 Informations Secrétariat Général 
8.2 Modifications statutaires 

 
 9. Budget prévisionnel et cotisation FIJ  Trésorier Général M. Al-Tamimi 

9.1 Cotisation FIJ 
              9.2 Budget prévisionnel                  

 
10. Elections du Secrétaire Général et du Trésorier Général de la FIJ  Président M. Vizer 

 10.1 Présentation des candidats  
 10.2 Vote 
 10.3 Approbation d’éventuels nouveaux membres du CE 

  
11. Interventions et propositions des Directeurs  

11.1 Sportif M. Barta 
11.1.1 Rapport du Directeur Sportif 
11.1.2 Informations sportives  

 
              11.2 Arbitrage M. Barcos/M. Snijders 

11.2.1 Rapport du Directeur de l’arbitrage 
11.2.2 Informations de l’arbitrage 
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              11.3  Education et Entrainement M. Meridja  

11.3.1 Rapport du Directeur de l’Education et Entrainement 
11.3.2 Informations sur l’Education et Entrainement 

 
12. Rapports des Unions Continentales  

12.1 Rapport du Président de l’Union Africaine de Judo Vice- Président M. Palenfo  
12.2 Rapport du Président de l’Union Asiatique de Judo Vice- Président M. Al-Anzi 
12.3 Rapport du Président de l’Union Européenne de Judo Vice- Président M. Soloveychik 
12.4 Rapport du Président de l’Union d’Océanie de Judo Vice- Président M. Niit 
12.5 Rapport du Président de la Confédération Pan Américaine de Judo  Commission intérimaire M. Larranaga 
 

13. Propositions des Unions Continentales et des Fédérations Nationales Secrétaire Général  
 
14. Divers rapports et informations  
 
15. Distinctions Président M. Vizer 
 
16. Clôture du Congrès de la FIJ 2015 Président M. Vizer 
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Ouverture du Congrès à 9:05  

 
 

Le Président VIZER souhaite la bienvenue au Ministre de la Culture et des Sports de la République du Kazakhstan, ainsi 
qu’aux participants au Congrès de la FIJ. Au nom de la FIJ, il remercie l’ensemble des personnes présentes pour leur 
participation et leur implication.  
 
Le Président VIZER propose de visionner un film sur l’histoire du judo.  
 
Le Président VIZER informe qu’un hymne de la FIJ a été réalisé, sous la coordination de M. HUET, par le compositeur 
français M. Reinhardt WAGNER, nominé aux Oscars. Il a été enregistré en juillet à Budapest avec l’Orchestre 
symphonique de la radio Hongroise.   
 
Diffusion de l’hymne officiel de la FIJ. 
 
Le Président VIZER remercie le gouvernement du Kazakhstan, le Ministre de la Culture et des Sports et la Fédération 
Kazakh de judo pour l’organisation de ces championnats du monde à Astana. Le Président VIZER donne la parole au 
Ministre.  
 
M. Muhamediuly ARYSTANBEK, Ministre de la Culture et des Sports de la République du Kazakhstan remercie le 
Président de la FIJ, les membres du CE et les délégués au Congrès et ajoute que c’est un honneur pour lui d’être présent 
au Congrès de la FIJ. 
 
Il souhaite la bienvenue au Kazakhstan à l’ensemble des personnes présentes, remercie la Fédération Kazakh de judo 
pour sa contribution dans l’organisation de ces championnats et sa participation dans le développement du judo dans le 
pays. Le Kazakhstan est honoré d’accueillir un évènement si important qui réunit les meilleures judokas du monde, ainsi 
que le Congrès de la FIJ, les Congrès de l’Union Européenne de Judo et l’Union Asiatique de Judo pendant lesquelles 
d’importantes décisions vont être prises.  
 
Le Président VIZER  remercie le Ministre et donne la parole au Secrétaire Général.  
 

Point 1.  Validation de la composition du Congrès et quorum 

M. ROUGE déclare que selon l’article 8.15 le Président du Congrès ne peut déclarer l'ouverture du Congrès que si au 

moins le tiers (1/3) des Fédérations Nationales membres sont présentes, et à condition que le Congrès comprenne des 

représentants d'au moins trois (3) Unions Continentales différentes. 

M. ROUGE rappelle que la FIJ est composée de 191 pays affiliés, avec droit de vote, issus des 5 continents: 

Union Océanienne de Judo: 20 fédérations, dont 2 membres associés, soit 18 fédérations ayant le droit de vote. 

Union Européenne de Judo: 51 fédérations ayant le droit de vote.  

Confédération Pan Américaine de Judo: 33 fédérations, dont un membre associé, soit 32 fédérations ayant le droit de 

vote.  

Union Asiatique de Judo: 39 fédérations ayant le droit de vote.    

Union Africaine de Judo: 52 fédérations, dont un membre exclu, soit 51 ayant le droit de vote.   

Soit un total de 191 fédérations ayant le droit de vote sur 195 fédérations membres de la FIJ. 

La Commission de contrôle des droits de vote, après inspection, a validé la présence au Congrès de 93 Fédérations 

nationales. M. ROUGE rappelle que les procurations pour représenter les fédérations absentes ne sont plus autorisées.  

Le quorum doit être au minimum de 64 pays provenant de 3 continents différents pour délibérer. 

Le quorum étant atteint, les conditions pour l’ouverture du Congrès sont remplies. 

Il est à noter que pour les modifications statutaires, la majorité requise est de deux-tiers (2/3) des Fédérations Nationales 

présentes au Congrès. 
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M. ROUGE laisse la parole au Président VIZER pour l’ouverture du Congrès.  

 

Point 2.  Ouverture du Congrès 2015 de la FIJ 

Le Président VIZER déclare le Congrès Ordinaire 2015 de la FIJ à Astana ouvert.  

 

 Point 3.  Election d’un Président du bureau de vote et de 4 scrutateurs                                   

M. ROUGE soumet à l’approbation des délégués, l’élection d’un Président du bureau de vote et de quatre scrutateurs, 

ces personnes ne pouvant pas avoir la même nationalité que les candidats aux élections (France, Emirats Arabes Unis, 

Suisse, Japon et Chine).  

M. ROUGE suggère M. DHOUIB comme Président du bureau de vote. 4 candidats se sont présentés pour les postes de 

scrutateurs.  

 

Première résolution 

Les représentants des Fédérations Nationales Membres acceptent à l’unanimité l’élection des candidats.  

 

 

Point 4.   Approbation de l’ordre du jour du Congrès Ordinaire 2015 de la FIJ 

M. ROUGE soumet à l’approbation du Congrès, l’ordre du jour du Congrès Ordinaire 2015 de la FIJ. 

   Le Comité Exécutif de la FIJ lors de sa réunion le jeudi 20 août 2015 n’a proposé aucune modification. 

 

Deuxième résolution 

Les représentants des Fédérations Nationales Membres approuvent à l’unanimité l’ordre du jour du Congrès Ordinaire 

2015 de la FIJ. 

 

Point 5.   Approbation du procès-verbal du Congrès 2013 de la FIJ à Rio de Janeiro 

M. ROUGE demande au Congrès l’approbation du procès-verbal du Congrès 2013 de la FIJ qui a eu lieu à Rio de 

Janeiro le 23 août 2013. Présentation complète en Annexe 1. 

Le Congrès ne fait aucune remarque.  Il est procédé au vote.   

 

Troisième résolution 

Les représentants des Fédérations Nationales Membres approuvent à l’unanimité le procès-verbal du Congrès 2013 

de la FIJ à Rio de Janeiro.  

 

Point 6.   Rapports Statutaires 

 
6.1  Rapport du  Président: M. VIZER  
 
Présentation complète en Annexe 2 

1. Calendrier FIJ 

 Circuit mondial du judo FIJ – 19 évènements/an 

 Evènements continentaux en soutien aux activités des Unions Continentales 

 Autres évènements en collaboration avec des organisations partenaires 

 La FIJ classée dans le top 10 dans « SportBusiness Ultimate Federation», n°.3 pour Best Calendar and 
Strategy, n° 10 en général. 
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           2. Jeux Olympiques 

 Préparation pour Rio 

 Tokyo 2020 – compétition par équipes 
 
3. Championnats du monde de Tcheliabinsk  

 Faits et chiffres 
 
4. Nouvelles règles 

 Image du judo consolidée 

 Statistiques 
 

5. Marketing 

 Partenaires et sponsors de la FIJ 

 Fournisseurs officiels 
 
6. TV 

 Augmenter l’exposition et les partenariats de télédiffusion 

 Statistiques sur la valeur médiatique des évènements Judo  

 Guide médias 
 
7. IT 

 Judobase 

 Applications pour téléphone 

 Site judo pour les enfants 
 
8. Communication 

 Page Web 

 Facebook 

 Autres medias sociaux 
 
9. Equipe FIJ 

 Présentation des services 

 Présentation du document « Guide d’Organisation des Evènements » (EOG) 
 

10. Partenariats 

 Solidarité Olympique 

 CISM, USIP 

 UNOSDP 

 Ministères des Sports et de l’Education 

 Sports pour les malentendants, IBSA  
 

11. Développement 

 Dons 

 Education 
 Séminaires 
 Académie FIJ 
 Séminaires de développement  

 Judo pour les enfants 

 Judo pour la paix 

 Militaire et Police 

 Dojo en Zambie 

 Voyages éducatifs 

 Journée Mondiale de Judo (World Judo Day) 

 

En conclusion:   

 

Le Président VIZER remercie M. Envic GALEA, la Fédération Turque de Judo, M. Nicolas MESSNER et  M. MARGINEAN 
pour leur participation et contribution aux activités.  

 

Le Président VIZER ajoute que le judo lui a appris le courage et, en particulier, le courage de dire la vérité. C’est pour 

cette raison qu’il a proposé, en tant que Président de Sport Accord, quelques changements pour améliorer le sport et  pour 

offrir le meilleur aux Fédérations Nationales et Internationales. Il s’est avéré que personne n’était prêt pour ces 

changements.  

En conséquence, le Président VIZER a décidé de démissionner de ses fonctions de Président de Sport Accord, de se 
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consacrer entièrement au judo et de développer son sport.  

 

Le Président VIZER remercie toutes les personnes qui l’ont soutenu pendant son mandat, les membres du Comité 

Exécutif, les délégués et tous les membres du personnel de la FIJ.  

6.2 Rapport du Secrétaire Général: M. ROUGE  

 

Présentation du rapport: Présentation complète en Annexe 3. 

 

M. ROUGE débute son rapport en déclarant :  
 
La compétition n’est pas un objectif dans le monde du sport, l’administration doit être au service du sport. Le judo est plus 
qu’un sport, comme l’indique le logo de l’Union Européenne de judo. Jigoro KANO a souhaité que le judo soit une 
discipline au service de l’amélioration de l’Homme et de la société. C’est cet objectif éducatif qui donne aux dirigeants que  
nous sommes le plaisir de s’engager dans des tâches parfois très ingrates. 
 
La compétition n’est pas un but, comme le disait Jigoro KANO, mais un moyen pour que les hommes se rencontrent, 
progressent et, comme l’objectif du CIO le précise, celui de travailler pour la paix. 
 
Il n’y a pas que des champions en compétition sportive, mais également dans le domaine de l’arbitrage, de la technique 
(KATA), des coaches, des professeurs et aussi des dirigeants. 
 
Le judo n’est pas que la compétition, mais la discipline d’une vie. La récompense des administrateurs, des élus, des 
gestionnaires est la joie d’un sportif ou le sourire d’un enfant dans un club, la gestion de la compétition ou la gestion de 
l’administration doit être dans les principes du judo : utilisation optimale de l’énergie (utilisation optimale des moyens 
financiers et des moyens humains) et entraide et prospérité mutuelle, c’est-à-dire que chacun fasse de son mieux pour 
que tous progressent.  

 
Administration : 
 

o Communication avec les Fédérations Nationales Membres de la FIJ 
o Envoi des documents relatifs aux activités de la FIJ aux Fédérations Membres de la FIJ  
o Mise à jour du fichier d’information des pays membres de la FIJ  
o Mise à jour des documents sur le site de la FIJ 
o Communication avec les membres du Comité Exécutif et des commissions FIJ  
o Notifications des votes aux membres du Comité Exécutif 

 
Réunions : 
 

o Préparation des réunions du Comité Exécutif de la FIJ  
o Elaboration des procès-verbaux des réunions : 

- Congrès de la FIJ 2013 à Rio de Janeiro ; 
- Réunions du Comité Exécutif de la FIJ 2013 à Rio de Janeiro ;  
- Réunions du Comité Exécutif de la FIJ 2014 à Tcheliabinsk. 
 

o Participation aux réunions CIO et Sport Accord.   
 
Coordination administrative et actions avec les autres secteurs de la FIJ : 

 
o Elaboration des documents relatifs aux compétitions de la FIJ  
o Calendrier FIJ (en collaboration avec les autres secteurs)  
o Gestion des listes des participants aux évènements FIJ (officiels, staffs, invités), contact avec les organisateurs, 

gestion des déplacements  
o Invitations aux compétitions de la FIJ  
o Gestion des athlètes invités par la FIJ aux compétitions (déplacement, hébergement, visa, facturation)  
o Rapport annuel « CIO développement » 2014  
o Contrôle de judogi avec la Commission Education  
o Support administratif aux pays en difficulté 

 
Suivi juridique et statutaire: 

 
o Mises à jour des Statuts de la FIJ  
o Vérification de la conformité des statuts des Fédérations Nationales avec les statuts de la FIJ (dispositions 

statutaires obligatoires)  
o Affiliation de nouvelles Fédérations en collaboration avec le cabinet du Président  
o Coopération à l’élaboration des statuts des Unions Continentales et des pays membres  
o Assistance juridique  
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o Procédures disciplinaires  
o Changements de nationalité 

 
Partenariat économique (suivi avec le Trésorier Général) : 
 

o Suivis des partenariats (judogi et tatami) 
o Gestion labels FIJ pour les judogi 
o Relation avec les laboratoires officiels FIJ sur les rapports de tests des équipements 

 
Grades :  
 

o Validation des demandes de grades FIJ 
 
Suivi et élaboration de dossiers avec le cabinet du Président : 
 

o Journée Mondiale de Judo (World Judo Day); 
o Sportel;  
o Assurance.  

 

Pour Conclure: 

M. ROUGE remercie le Président VIZER, les membres du Comité Exécutif et les délégués. 

   6.3 Rapport du Trésorier Général: M. AL-TAMIMI 

 

Présentation des comptes: Présentation complète en Annexe 4 

 

M. AL-TAMIMI présente le bilan financier et remercie les membres du Comité Exécutif, du personnel de la FIJ et tous les 

membres des Fédérations Nationales pour leur soutien et  leur bonne collaboration. 

6.4 Rapport de l’Auditeur Officiel de la FIJ – Présentation complète en Annexe 5 et en Annexe 6   

 

Dans le cadre de sa mission qui est d’auditer et de contrôler les comptes de la FIJ, le cabinet Ernst & Young dresse le 

bilan des comptes de 2013 et 2014. Après avoir distribué les résumés aux délégués avant le Congrès, M. Fabrice 

Bernhard, porte-parole du cabinet Ernst & Young à Lausanne affirme que les comptes des périodes comptables 2013 et 

2014 sont, au regard des règles internationales, réguliers et sincères ; Il propose aux délégués de valider ces comptes 

(Art. 23 des Statuts de la FIJ).  

 

Après avoir écouté le rapport du Président, du Secrétaire Général et du Trésorier Général et avoir pris connaissance des 

comptes 2013 et 2014, M. ROUGE soumet à l’approbation du Congrès, les rapports évoqués ci-dessus.  

 

Quatrième résolution 

Les représentants des Fédérations Nationales Membres approuvent à l’unanimité le rapport du Président, le rapport du 

Secrétaire Général, le rapport du Trésorier Général et les comptes, donnant quitus au Comité Exécutif.  

                     

Point 7.   Information du Président      Le Président VIZER 

 

Le Président VIZER clarifie la situation de la Confédération Pan Américaine de Judo (CPJ). La FIJ a toujours soutenu M. 

Paulo Wanderley, en tant que Président de la CPJ. Cependant, à cause de son manque de gestion et d’implication dans 

les activités du judo, il a perdu le soutien de la majorité des Fédérations Nationales Membres de la CPJ qui ont exigé la 

tenue d’un Congrès Extraordinaire à Mexico le 6 juin 2015. M. Paulo Wanderley a convoqué un autre Congrès à la même 

date, à Rio de Janeiro avec d’autres points abordés à l’ordre du jour. 

 

La FIJ a annulé les deux Congrès et a décidé d’organiser un Congrès Extraordinaire à Miami le 25 juillet 2015 avec un 

ordre du jour conforme à la première demande des Fédérations Nationales. Au cours de ce Congrès, le Bureau de la CPJ 

a été révoqué 18 voix contre 1. En conséquence, un comité intérimaire a été nommé pour gérer la CPJ et pour organiser 

de nouvelles élections d’ici 3 mois. Ce Comité est composé de M. LARRANAGA, M. RODRIGUEZ et M. ALOISE. Cette 

décision n’est ni politique, ni stratégique. La FIJ souhaitait régler cette situation conflictuelle.  

 

Le Président VIZER informe qu’une anthologie complète de l’histoire du judo a été réalisée par M. Michel BROUSSE, M. 
Nicolas MESSNER et l’équipe de la  FIJ.   
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Une statuette de Jigoro Kano réalisée par la célèbre manufacture de porcelaine hongroise Herend, sera distribuée dans le 
monde entier, dans les magasins et sur internet.  

 

 

Point 8. Secrétariat Général     Secrétaire Général M. ROUGÉ  

 

8.1 Informations Secrétariat Général 

Aujourd’hui, suite à l’augmentation des paris sportifs dans le monde du sport, le CIO a mis en place un système de 

contrôle des paris dans le monde afin d’éviter les combats truqués. La FIJ a signé un accord avec le CIO dans ce 

domaine. 

 

8.2 Modifications statutaires. Présentation complète en Annexe 7 

 

M. ROUGE indique que ces modifications statutaires sont des corrections d’inexactitudes ou des précisions dans les 

présents Statuts. 

 

D’autre part, quelques modifications portent sur l’augmentation du nombre de membres supplémentaires du CE de la 

FIJ. 

 

Le Président VIZER explique que cette augmentation n’est pas dûe à des raisons politiques, que la FIJ se doit être 

plus efficiente dans le but de développer ses activités.   

 

      Sont modifiés les articles suivants : 

 

      Article 1.14  Commission d’éthique 

      Article 3.2  Statuts des membres 

      Article 5.1  Droit de participation des athlètes 

      Article 8.3  Compétence 

      Article 8.23  Contestation 

      Article 11.2  Composition 

      Article 20  Esprit du judo 

      Article 28.3  Suspension ou exclusion d’une Fédération Nationale membre 

      Article 28.4  Exclusion d’une Fédération membre par son Union Continentale 

 

Cinquième résolution 

Les représentants des Fédérations nationales membres approuvent à l’unanimité les modifications des statuts de la 

FIJ. 

 

 Point 9.  Budget prévisionnel et cotisation FIJ   Trésorier Général M. AL-TAMIMI 

     9.1 Cotisation FIJ 

Le Comité Exécutif de la FIJ suggère de maintenir la cotisation des Fédérations Nationales membres de la FIJ à 0 
USD. 
 
Sixième résolution 

Les représentants des Fédérations Nationales Membres approuvent à l’unanimité le maintien des cotisations des 

Fédérations Nationales Membres de la FIJ à 0 USD. 

9.2 Budget prévisionnel  

Présentation du budget: Présentation complète en Annexe 8   

M. AL-TAMIMI présente le budget prévisionnel de la FIJ. 

Aucune remarque de la part des délégués.  
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Septième résolution 

Les représentants des Fédérations Nationales Membres approuvent à l’unanimité le budget prévisionnel de la FIJ.  

Point 10. Election du Secrétaire Général et du Trésorier Général de la FIJ Le Président VIZER 

10.1 Le Président VIZER présente les candidatures de M. ROUGE pour le poste de Secrétaire Général et de             
M. AL TAMIMI pour le poste de Trésorier Général. Il ajoute que c’est un réel plaisir de travailler avec eux.  

10.2 Le Président VIZER propose, comme spécifié dans l’article 8.19 des statuts, de passer au vote par acclamation, 

étant donné que M. ROUGE et M. AL TAMIMI sont les seuls candidats à se présenter.  

 

Huitième résolution 

M. ROUGE et M. AL TAMIMI sont élus par acclamation.  

10.3 Approbation d’éventuels nouveaux membres du CE 

Le Président VIZER explique qu’avec le développement des activités de la FIJ, il est important de renforcer le Comité 
Exécutif.  

La FIJ a besoin d’une personnalité comme M. Jinqiang ZHOU (Chine) qui représente un des plus grand pays du 
monde du sport. 

Le Japon se doit de figurer dans le Comité Exécutif de la FIJ, au regard de l’histoire de notre discipline et les Jeux 
Olympiques de 2020 qui auront lieu à Tokyo. M. Yasuhiro YAMASHITA, ancien grand champion et Vice-Président de 
la Fédération Japonaise et M. Haruki UEMURA, Président du Kodokan, sont de grandes personnalités nécessaires au 
développement du judo.  

Le Président VIZER informe qu’après l’histoire de Sport Accord, M. Vlad MARINESCU, qui s’occupait du marketing et 
des médias, continuera sa carrière aux Etats-Unis, et il ajoute que nous avons besoin de quelqu’un pour gérer ce 
domaine. Le Président VIZER propose la candidature de M. JÄGGI, ancien judoka, qui a de l’expérience en marketing 
(ex Président d’Adidas). 

Le Président VIZER propose au Congrès de ratifier la cooptation de M. JÄGGI, en tant que Directeur Maketing et 
Stratégique de la FIJ, M. UEMURA, en tant que Directeur Promotion Mondiale de la FIJ, M. YAMASHITA, en tant que 
Directeur de Développement de la FIJ et M. ZHOU, en tant que Directeur de Développent de la FIJ. 

 
Neuvième résolution 

M. JÄGGI, M. UEMURA, M. YAMASHITA et M. ZHOU sont élus par acclamation. 

Pause  

 

Point 11.  Interventions et propositions des Directeurs 

11.1.Sport: M. BARTA 

M. BARTA présente le rapport de la Commission Sportive: Présentation Complète en Annexe 9. 

En conclusion, M. BARTA annonce que les Championnats du monde par équipes de clubs seront organisés pour la 
première fois en 2016. 

Le Président VIZER félicite la Fédération de Bosnie de judo pour son organisation des Championnats du monde judo 
Cadets individuels et équipes.  

Aucune remarque de la part des délégués.    

11.2.Arbitrage: M. BARCOS 

En préambule, M. BARCOS précise que la Commission d’Arbitrage de la FIJ travaille sur la professionnalisation de 

l’arbitrage.   

M. BARCOS présente le rapport de la Commission d’Arbitrage: Présentation complète en Annexe 10.  

Aucune remarque de la part des délégués. 
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11.3. Education et Entrainement: M. MERIDJA 

M. MERIDJA présente le rapport de la Commission d’Education et d’Entrainement: Présentation complète en Annexe 
11.  

Aucune remarque de la part des délégués. 

 

Point 12. Rapports des Unions Continentales  

12.1. Rapport du Président de l’Union Africaine de Judo: M. PALENFO 

Présentation du rapport de l’Union Africaine de Judo: Présentation complète en Annexe 12. 

Aucune remarque des délégués. 

12.2. Rapport du Président de l’Union Asiatique de Judo: M. AL-ANZI 

Présentation du rapport de l’Union Asiatique de Judo: Présentation complète en Annexe 13.  

Aucune remarque des délégués. 

      12.3. Rapport du Président de l’Union Européenne de Judo: M. SOLOVEYCHIK 

      Présentation du rapport  de l’Union Européenne de Judo : Présentation complète en Annexe 14.  

      Aucune remarque des délégués. 

      12.4. Rapport du Président de l’Union Océanienne de Judo M. NIIT 

      Présentation du rapport de l’Union Océanienne de Judo : Présentation complète en Annexe 15.  

      Aucune remarque des délégués. 

 12.5. Rapport du Président de la Confédération Pan Américaine de Judo: M. LARRANAGA (Représentant du Comité   
de l’Administration Intérimaire de la CPJ pour ce Congrès)  

M. LARRANAGA présente brièvement l’activité de la Confédération Pan Américaine de Judo. Chaque année, 5 
Coupes Continentales sont organisées en Argentine, Chili, Salvador, Uruguay et aux Etats-Unis. Les Championnats du 
monde Juniors ont eu lieu à Miami, Etats-Unis en 2014. Un séminaire FIJ pour les entraineurs et les arbitres a 
également été organisé à Miami, Etats-Unis.  

Les Coupes Continentales Juniors et Cadets ont été organisées au Panama, Puerto Rico, République Dominicaine et 
aux Etats-Unis.  

Un Séminaire FIJ sur l’organisation a eu lieu à Mexico, Mexique. Il a permis à tous les participants d’avoir une 
meilleure vision sur l’organisation des évènements judo.  

Les Jeux Pan Américains ont eu lieu à Toronto avec le soutien de la Commission Sportive et de l’Arbitrage de la FIJ. 
M. LARRANAGA remercie tout particulièrement le Président VIZER, M. BARTA et M. BARCOS pour leur soutien dans 
l’organisation d’un évènement aussi important que les Jeux Pan Américains.  

Le Comité Intérimaire de la CPJ travaille avec les Fédérations Membres dans un esprit fort et éducatif, tout en 
collaborant avec la FIJ et les organisations sportives internationales, dans l’intérêt des athlètes de la CPJ.  

M. LARRANAGA remercie également le Président VIZER et la FIJ pour leur soutien.  

Aucune  remarque des délégués.  
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Point 13. Propositions des Unions Continentales et des Fédérations Nationales 

 

M. ROUGE précise que la seule question posée est celle de la Fédération de judo de la République Démocratique 

du Congo. M. ROUGE ajoute que cette Fédération a été par la suite exclue de la FIJ. Une nouvelle Fédération va 

être créée. La question soulevée sera étudiée après sa création.  

 

Point 14. Divers rapports et informations 

14.1. Présentation de “IJF Coaches Academy”: Présentation complète en Annexe 16. 

14.2. Présentation d’IBSA:  Présentation complète en Annexe 17. 

14.3. Présentation de TAISHAN: Présentation complète en Annexe 18. 

14.4. IJF World Masters 2016- Guadalajara: Présentation complète en Annexe 19. 

 

Point 15. Distinctions 

 

- M. Michel BROUSSE, Plaquette d’or de la FIJ 

 

- M. Nicolas MESSNER, Plaquette d’or de la FIJ 

 

- M. Mathias FISCHER,  Plaquette d’or de la FIJ 

 

 

Point 16. Clôture du Congrès de la FIJ 2015 

Le Président VIZER remercie chaleureusement les délégués pour leur attention, leur soutien, leur collaboration, leur 

disponibilité et l’énergie consacrée au développement de notre sport partout dans le monde.  

 

Le Président VIZER souhaite un bon Gala,  the Hall of Fame à tous et  bonne chance pour les Championnats à Astana 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Congrès est clôturé à 13:16 

 
 
 
 
  


