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ROTTERDAM, LES PAYS BAS
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Au 1 Décembre, 2009
PROJET DE MINUTES

Remarques Générales:
Le Congrès commence à 10.05, heure locale.
Le Président VIZER souhaite la bienvenue aux honorables invités et aux
participants du Congrès. Il invite les délégués à venir au devant de la scène pour
prendre des documents relatifs aux Statuts et règles de la FIJ, tous imprimés
dans les langues officielles de celle-ci.
1.
Appel :
Dr. DHOUIB, Secrétaire Général de la FIJ, invite les participants à prendre
place, vérifie le fonctionnement des cabines de traduction et donne les numéros
et les langues s’y référant (anglais : 3 ; français : 4 ; espagnol : 5 ; russe : 6 ;
arabe : 7 ; japonais : 8) puis, pour assurer la bonne marche du congrès, il fait les
recommandations d’usage aux participants et leur demande de bien vouloir :
 Donner leur nom, la Fédération Nationale à laquelle ils
appartiennent et la langue dans laquelle ils veulent s’exprimer
 Etre brefs lors de la discussion
 N’intervenir que lorsque la parole leur est accordée par le
Président du Congrès
 Ne pas utiliser de téléphone mobil dans la salle du Congrès
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Le Secrétaire général de la FIJ informe qu’après vérification des pouvoirs, le
comité d’accréditation de la FIJ a conclu que le nombre des délégués
officiellement enregistrés et habilités à participer au Congrès est le suivant :
 Afrique :
16
 Asie :
22
 Europe :
44
 Océanie :
05
 Pan Amérique : 21
TOTAL: 158 pays participent au Congrès
Le Secrétaire Général de la FIJ rappelle aux congressistes que selon l’Article
8.15 des Statuts de la FIJ, « le Président du Congrès ne peut déclarer l’ouverture
du Congrès que si au moins la moitié (1/2) des Fédérations Nationales membres
est présente ou représentée, et à condition que le Congrès comprenne des
représentants d’au moins trois (3) Unions Continentales différentes ».
Le Quorum est donc atteint puisque :
 La majorité simple est de : 54 + 1 = 55
 La majorité absolue des 2/3 est de : 72
2.
Ouverture du congrès
Le quorum étant atteint, le GS de la FIJ invite le Président de la FIJ à déclarer le
Congrès ouvert.
La président Marius VIZER déclare le Congrès de Rotterdam 2009 ouvert, puis
annonce qu’une médaille d’or a été accordée à titre posthume à M. Michael Mac
EVILLY, conseiller financier et auditeur de la FIJ, pour le travail qu’il a
accompli et pour sa contribution au monde de judo, puis il demande aux
congressistes d’observer une minute de silence en sa mémoire. La médaille a été
remise à Mme Ursula Mac EVILLY.
3. Approbation de l’ordre du jour du Congrès :
Le SG de la FIJ informe que le projet d’ordre du jour du Congrès Ordinaire
envoyé aux FNs par lettre recommandée il a 3 mois et celui qui leur a été
distribué à l’entrée de la salle de Congrès ne sont pas exactement les mêmes
pour les raisons suivantes : le CE de la FIJ a décidé lors de sa réunion le 21 août
2009 à Rotterdam de modifier l’ordre du jour initial non pas dans son contenu
mais simplement dans l’ordre chronologique des points à discuter. Par ailleurs,
le point 4, « Vote relatif à l’approbation de la Confédération Pan Américaine de
judo» a fait l’objet d’un recours devant le TAS qui n’a pas pris de décision mais
a rendu une ordonnance provisoire interdisant au Congrès d’approuver la
décision du CE tant que le TAS n’aura pas rendu son jugement sur la validité de
la décision du CE de la FIJ de reconnaître officiellement la Confédération Pan
Américaine de Judo. Dans ces conditions, en attendant la décision du TAS, le
CE a décidé de respecter l’ordonnance provisoire du TAS en retirant ce point de
l’ordre du jour.
Décision: l’ordre du jour du Congrès de Rotterdam 2009 est approuvé
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4.

Approbations:

4.1. Appointement de M. Gérard BENONE en tant que Membre du
CE de la FIJ:
Le SG de la FIJ informe que le CE de la FIJ a décidé de nommer M. Gérard
BENONE en tant que Membre du CE de la FIJ et rappelle que selon les Statuts
de la FIJ cette cooptation doit être approuvée par le Congrès. La nomination de
M BENONE est soumise à un vote à main levée.
Décision : Approuvée à l’unanimité. M. Gérard BENONE est membre du
CE de la FIJ
4.2. Approbation des Minutes du Congrès Ordinaire de la FIJ de Rio
2007:
Le SG de la FIJ rappelle que le projet de minutes du Congrès Ordinaire de la
FIJ à Rio en 2007 a été envoyé à toutes les FNs de judo fixant le 15 mai 2009
comme date limite pour l’envoi de corrections ou amendements à ces minutes.
Aucune remarque ou revendication n’ayant été envoyée au Secrétariat du SG de
la FIJ, le SG de la FIJ précise que toutes autres questions ou amendements
concernant les minutes peuvent être posées maintenant, faute de quoi les
minutes du Congrès Ordinaire de la FIJ en 2007 à Rio seront considérées
comme approuvées.
Décision : les minutes du Congrès Ordinaire de la FIJ qui s’est tenu à Rio
en 2007 ont été approuvées.
4.3. Approbation des Minutes du Congrès Extraordinaire de la FIJ
à Bangkok en 2008:
Le SG de la FIJ rappelle que le projet de minutes du Congrès Ordinaire de la
FIJ à Rio en 2007 a été envoyé à toutes les FNs de judo fixant le 15 mai 2009
comme date limite pour l’envoi de corrections ou amendements à ces minutes.
Aucune remarque ou revendication n’ayant été envoyée au Secrétariat du SG de
la FIJ, le SG de la FIJ précise que toutes autres questions ou amendements
concernant les minutes peuvent toutefois être posées maintenant, faute de quoi
les minutes du Congrès Extraordinaire de la FIJ en 2008 à Bangkok seront
considérées comme approuvées. Après une correction mineure (P.15 il sera
précisé que M. VANEGAS, Président de la Fédération de judo du Panama a
assisté au Congrès de Bangkok en tant que participant et non en tant
qu’observateur), les minutes du Congrès Ordinaire de la FIJ qui s’est tenu à
Bangkok en 2008 ont été approuvées.
Décision : les minutes du Congrès Extraordinaire de la FIJ qui s’est tenu à
Bangkok en 2008 ont été approuvées
5.
Election de 5 scrutateurs et un steward
Le SG de la FIJ explique que comme à l’accoutumé, il a été demandé aux UC
de Judo de nommer un scrutateur qui ne serait pas du pays ayant un/des
candidats à un poste au sein de la FIJ de désigner un/une scrutateur pour le
Congrès. Les Vice Présidents et Présidents des Unions Continentales de Judo
ont recommandé à ces fonctions les personnes suivantes:
1. M. El Hadj DIA, du Sénégal pour l’Afrique
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2.
3.
4.
5.

M. Norman SAHER, du Yémen pour l’Asie
M. Daniel LASCAU, de Romania pour l’Europe
M. Peter HERRMANN d’Australie pour l’Océanie
M. Ron TRIPP des USA pour la Pan Amérique

M. Daniel LASCAU est nommé Steward
Puis le SG de la FIJ informe que le Congrès va à présent discuter le point 6 de
l’ordre du jour.
6.

Proposition d’amendements statutaires :

- Proposition relative aux langues officielles de la FIJ
Le SG de la FIJ informe qu’après avoir étudié les aspects sensibles, délicats,
émotionnels, financiers, administratifs et pratiques de la question relative à
l’emploi des langues officielles (Anglais, français et Espagnol) de la FIJ par les
membres du CE pour communiquer entre eux ou avec les Fédérations
Nationales de judo au congrès, le CE de la FIJ a décidé et approuvé à
l’unanimité de garder l’emploi de ces langues tel quel. Par conséquent, la
proposition a été retirée de l’ordre du jour du Congrès.
- Proposition de la Fédération Tunisienne de Judo (1. “Pas de limite au
mandat des membres des FN de Judo”, 2. “Les Statuts des FN de Judo doivent
être en conformité avec ceux de la FIJ et ceux de leur Union Continentale”) a
été retirée.
- Amendements proposés par la Fédération française de Judo:
Ces propositions montrées sur écran concernent les Articles suivants: les
Pouvoirs (Point 6.1.1), Cotisations (point 6.1.2), Candidature (point 6.1.3),
Union Continentale (point 6.1.4) et Tribunal Arbitral (point 6.1.5).
Compte tenu du nombre d’amendements à étudier et afin de gagner du temps, le
SG de la FIJ suggère de voter pour les points 6.2 (transfert de la structure de la
FIJ de l’Irlande à la Suisse) et les points 6.1.1 à 6.1.5 en même temps mais
séparément puisqu’ils seront sur le même bulletin de vote.
Puis il informe que
- La Fédération Sénégalaise de Judo propose d’amender l’amendement
Du point 6.1.1 (c’est à dire réduire le quorum à un tiers des membres) si cet
amendement est approuvé
- La Fédération Tunisienne propose d’amender le point 6.1.4 (critères
pour reconnaître une structure en tant qu’Union Continentale et évaluer ses
capacités) si cet amendement est approuvé.
Puis l’avocat de la FIJ montre sur écran un exemple de bulletin de vote et
explique la procédure du vote et les étapes à suivre.
Avant de demander aux congressistes d’adopter un vote secret, le Président
VIZER donne les principales raisons qui sont à la base du transfert de la
structure de la FIJ de l’Irlande à la Suisse: Plusieurs autres Fédérations
Internationales Sportives se trouvent à Lausanne; La FIJ sera plus près du siège
du CIO ce qui renforcera les relations et facilitera la communication entre ces
deux entités. Ce transfert renforcera également la communication entre la FIJ et
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d’autres Fédérations Sportives Internationales. La proposition de ce transfert
rapportée ci dessous est montrée sur écran:
« Le Congrès décide de transférer le siège de la Fédération Internationale de
Judo d’Irlande en Suisse selon les modalités suivantes :
1.
Le Congrès approuve la constitution d’une association de droit suisse,
dont le siège sera à Lausanne, sous la dénomination « Fédération
Internationale de Judo », et délègue les pouvoirs les plus étendus au Comité
Exécutif de l’actuelle Fédération Internationale de Judo aux fins de procéder à
toutes formalités utiles en vue d’assurer l’établissement de la dite association
qui succède à l’actuelle Fédération Internationale de Judo.
2.
Le Congrès décide de transférer tous les actifs et droits de toute nature
de la FIJ irlandaise à l’association de droit suisse.
3.
Le Congrès décide de conserver dans la FIJ irlandaise les droits et
actions à l’encontre de Monsieur CLAURE et de Monsieur PARK, aux fins de
recouvrement des sommes qui n’ont pas été restituées par Monsieur
CLAURE. »
Une lettre attestant que le gouvernement Suisse est prêt à accueillir
l’incorporation de la nouvelle Fédération Internationale de Judo est également
montrée sur l’écran.
Le président VIZER informe que les votes sont secrets puis donne la parole au
Dr François CARRARD, Avoué en Suisse qui assistera la FIJ à transférer son
établissement officiel à Lausanne. Dr. CARRARD donne et explique la
procédure légale permettant d’approuver une résolution (montrée sur écran), à
savoir, accepter le principe de transférer la FIJ de l’Irlande à la Suisse. A ce
stade, ajoute-il, si les congressistes votent en faveur de ce principe, se basant sur
leur approbation, le Président de la FIJ suspendra ce Congrès et leur demandera
de rester assis ici même dans la salle du congrès ; le Congrès poursuivra alors
ses activités, ce qui est tout à fait légal d’un point de vue constitutionnel. Cet
acte sera bref et il sera alors demandé à toutes les Fédérations Nationales de
remplir les déclarations d’adhésion qui se trouve parmi les documents distribués
au début du Congrès. Puis il y aura une Assemblée Constitutive de courte durée
de la Fédération Internationale Suisse de Judo; cette Assemblée sera close et le
Congrès reprendra ses activités, ce qui signifie que le Congrès sera pour un
certain temps Nouvelle Fédération de Judo à la fois Irlandaise et Suisse jusqu’à
ce que la Fédération de Judo Irlandaise soit liquidée.
Dr. CARRARD explique également que si le Congrès accepte le « Principe »,
quelques changements mineurs devront être portés aux Statuts actuels de la FIJ
afin qu’ils soient compatibles avec la loi suisse et que les Articles 4.1 et 4.1.1
soient amendés comme suit :
Article 4.1. Demande d’adhésion :
 Une seule Fédération par pays peut devenir membre de la FIJ
 Pour être membre de la FIJ, une Fédération Nationale de judo doit
être :
- Reconnue par son Comité National Olympique (CNO) lui-même
reconnu par le Comité International Olympique (IOC)
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Article 11.1. Compétences:
Le C.E. détermine les orientations de l’activité de la F.I.J. et veille à leur mise
en œuvre dans les limites de l’objet de la F.I.J. et sous réserve des compétences
expressément attribuées par les présents statuts au Congrès.
 Le CE se saisit de toute question relative à la bonne marche de la F.I.J. et
règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
 Le CE procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
 Le CE valide les décisions urgentes du ressort du CE prises par le
Président ou le bureau.
 Le CE est compétent pour se prononcer sur toute question dont la
compétence n’aurait pas été attribuée par les présents statuts à une autre
instance de la F.I.J.
 Le CE décide de l’admission et de l’exclusion des membres.
7. Procédure de vote et résultats :
Le SG de la FIJ prend quelques minutes pour expliquer et organiser la
procédure de vote, montre sur écran les bulletins de votes dans les trois langues
officielles de la FIJ puis il demande aux congressistes de se diriger vers les
isoloirs
7.1. Résultats du vote relatif à la création d’une nouvelle structure
Internationale de Judo avec un nouveau Siège et transfert des actifs à la
nouvelle structure:
Pour: 102; Contre: 04
Décision: le Principe est approuvé. Du point de vue légal, La Nouvelle
Association Internationale de Judo est à présent établie selon la Législation
Suisse.
- Par conséquent, les FNs qui ont accepté de traiter avec la Nouvelle
Association ont déposé leur déclaration d’adhésion auprès du SG de la FIJ
- Dr. CARRARD passe en revue les minutes de la réunion que les fondateurs de
la Nouvelles Association ont tenue le 23 août 2009 à 12h.15, réunion présidée
par le Président Marius VIZER et ayant pour SG le Dr. Hédi DHOUIB:
- Les noms des fondateurs de l’Association présents (ou représentés) à la
réunion qui ont remis leur déclaration d’adhésion au SG de la FIJ figurent dans
la liste de la Fédération Nationale Fondatrice attachée à ces minutes pour en
faire partie
- Les Fédérations membres de l’ancienne Association absents au Congrès
de Rotterdam 2009 de la FIJ peuvent, si elles sont acceptées, se joindre à tout
moment à la Nouvelle Association et jouir des mêmes droits et prérogatives que
les FNs présentes aujourd’hui. Cependant, techniquement, elles ne sont pas
fondatrices
- Les Statuts de la Fédération Internationale de Judo amendés lors du
Congrès précédent il y a un moment sont à présent adoptés comme étant ceux
de la Nouvelle Association. Une copie des Statuts, signée par le Président et le
SG de la FIJ est attachée à ces minutes pour en faire partie
- Les élections qui ont eu lieu lors du Congrès de Rio de Janeiro le 11
Septembre et la nomination de M. BENONE sont confirmées
- L’élection de Ernst et Young décidée à Rio en tant qu’auditeurs
statutaires jusqu’à la fin de l’année fiscale est confirmée
- Les plaintes à l’encontre des associés sont maintenues et ne seront
liquidées que lorsque toutes les affaires auront été résolues
- Toutes les décisions prises lors du précédent Congrès sont confirmées.
L’Association est tenue d’appliquer ces décisions.
- La composition du Comité Exécutif, et le fonctionnement de
l’Association sont attachés aux minutes
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7.2. Résultats des votes relatifs aux propositions de la Fédération Française
de Judo:
7.2.1. Modification des Articles 8.16 et 8.17 (Procurations et
formulaire de procuration):
Résultats du vote : POUR: 99; CONTRE: 12.
Décision: Approuvée. Le vote par Procuration n’est pas permis. L’Article
8.17 est supprimé
7.2.2. Modification de l’Article 22.2 (Cotisations d’adhésion)
Résultats du vote : POUR: 96; CONTRE: O9; Invalide:01
Décision: Approuvée: Les Fédérations Membres de la FIJ sont assujetties à
cotisations directement à la FIJ. Le montant des cotisations sera proposé
par le CE de la FIJ et sera soumis au Congrès pour approbation.
Dans le cas où un membre de la FIJ n’aura pas versé cette cotisation dans
les délais impartis, la FIJ se réserve le droit d’en déduire le montant des
versements qu’elle effectue à l’Union Continentale du membre concerné.
7.2.3 Modification des articles 19.2 à 19.5 (Candidatures)
Résultats du vote : POUR : 100 ; CONTRE : 06
Décision: Approuvées
Nouvel Article 19.2:
Après avoir lu le présent article 19.2 relatif à la candidature des Fédérations
Nationales Membres et qui stipule que « toutes les Fédérations Membres ont le
droit de poser leur candidature pour l’organisation d’un événement FIJ autre
que les Jeux Olympiques, selon les règles de la FIJ, la Fédération Nationale
candidate doit soumettre sa candidature au SG tel que défini dans le règlement
concerné », le SG de la FIJ lit également l’amendement de cet Article proposé
par la Fédération Française de Judo et discuté et révisé par le CE de la FIJ :
« Toutes les Fédérations Membres ont le droit de poser leur candidature
pour l’organisation d’un événement FIJ autre que les Jeux Olympiques. La
Fédération Nationale candidate doit soumettre sa candidature au SG tel
que défini dans le règlement concerné.
Le CE de la FIJ, et non le Congrès, désignera l’organisateur de tous les
évènements de la FIJ.
Décision : Approuvé à l’unanimité.
Nouvel Article 19.4 : Procédure de Candidature pour l’organisation de
Championnats séniors ou du Congrès Ordinaire de la FIJ :
Une Fédération Nationale membre doit soumettre sa proposition pour
organiser un évènement de la FIJ cent quatre vingt (180) jours francs
avant le Congrès concerné au Secrétaire Général qui la soumettra à tous
les membres du CE. Cette proposition doit être accompagnée d’un dossier
descriptif détaillé à l’appui de cette candidature. Après examen de la
qualité des candidatures, le CE décide du lieu d’organisation et en
informera les Fédérations Nationales.
Décision : Approuvé à l’unanimité.
Nouvel Article 19.5 : Procédure pour l’organisation de tous les événements
de la FIJ autres que les Jeux Olympiques :
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La Fédération Nationale Membre doit soumettre une proposition pour
organiser un événement FIJ autre que les Jeux Olympiques dans les limites
du temps fixé par le CE.
Le CE lui enverra une réponse dans les limites du temps fixées dans les
règles de procédure de proposition.
Pour chaque événement le CE informera par le biais du Site Webb de la
FIJ toutes les Fédérations Membres, des spécificités de l’événement ainsi
que des règles de procédure de propositions contenant la date limite pour le
dépôt de demande et pour recevoir une réponse de la part du CE
7.2.4 Modification de l’Article 1.4 (Union Continentale)
Résultats du Vote : POUR: 96; CONTRE: 09; Invalide: 01;
Décision: Approuvé.
Nouvel Article 1.4: Union Continental:
« Union Continental » désigne l’Union de Fédérations Nationales d’un
même continent, membres de la FIJ.
Chaque Union Continentale devient membre de la FIJ ou perd cette qualité
par décision du CE de la FIJ
Chaque Union Continentale regroupe les Fédérations Nationales du
Continent concerné, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le CE
Les Unions Continentales sont chargées de mettre en œuvre la politique de
la FIJ et du CIO.
La responsabilité des Unions Continentales en tant que membres est
limitée. Chaque Union s’engage à contribuer aux actifs de la FIJ.
En cas de liquidation de la FIJ alors qu’elle est membre, ou durant l’année
qui suit, chaque Union Continental s’engage à régler les dettes et les passifs
de la FIJ contractées avant qu’elle ne cesse d’en être membre ainsi que les
dépenses des charges et des frais de liquidation. Le montant qui pourra
être exigé pour l’ajustement des droits entre ceux qui ont contribué ne
pourra pas excéder dix Euros (10€)
7.2.5. Modification de l’Article 29 (Tribunal Arbitral du Sport)
Résultats du Vote : POUR: 103; CONTRE: 03
Décision: Approuvé:
- Articles 29.1 à 29.4: inchangés.
- Création d’un nouvel Article 29.5: Disposition provisoire:
Tant que le tribunal Arbitral de la FIJ n’aura pas été constitué et que le
règlement de ce Tribunal n’aura pas été défini, les différents ou conflits
visés en a) de l’Article 29.1 seront soumis au Tribunal Arbitral du Sport à
Lausanne.
7.2.6. Votes relatifs aux Amendements des amendements proposés par la
Fédération Française de Judo et acceptées par le Congrès:
AMENDMENT PROPOSE PAR LA FEDERATION SENEGALESE DE
JUDO:
Compte tenu de la proposition soumise par la Fédération Française de
Judo de supprimer les procurations, le Président de la Fédération
Sénégalaise de Judo rapporte que la Fédération Sénégalaise de Judo estime
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que dans ce cas il sera difficile d’obtenir, comme stipulé dans l’Article 8.15,
la moitié des membres pour avoir le quorum.
Résultats du Vote : POUR: 83, CONTRE: 23; Nuls: 02
Décision: Approuvé. A ces conditions, cet Article est amendé comme suit:
pour être atteint, le quorum requerra un tiers des Fédérations Nationales
Membres et non leur moitié. Par conséquent, les termes “la moitié des
Fédérations Nationales Membres” sont remplacés par les termes “Un tiers
des Fédérations Nationales Membres” dans l’Article 8.15.
AMENDEMENT PROPOSE PAR LA FEDERATION TUNISIENNE DE
JUDO:
Le Président de la Fédération Tunisienne de Judo propose que dans
l’intérêt du Judo, les décisions du CE de reconnaître une structure en tant
qu’Union Continentale ou de retirer à une structure sa capacité en tant
qu’Union Continentale soient prises en fonction de la capacité de cette
structure à assurer la fonction d’Union Continentale,
Et que les principaux critères utilisés pour évaluer la capacité d’une
structure à œuvrer dans l’intérêt du judo soient le nombre de judokas des
Fédérations Nationales membres de la structure qui réclame la capacité
d’Union Continentale
Résultats du vote: POUR: 86; CONTRE: 18; Abstention: 02
Décision: Approuvé
Satisfait de ces amendements, le Président de la Fédération Tchadienne de Judo
félicite la FIJ de les avoir élaborés et ajoute que toutes les Fédérations
Africaines de Judo supportent ces amendements car ils supportent la démocratie
et la transparence. Puis il demande au Président de la FIJ de bien vouloir aider
les athlètes et les officiels africains à obtenir des visas d’entrée dans les pays
organisateurs afin qu’ils puissent participer aux tournois de la FIJ.
Le Président de la FIJ entreprendra des discussions sérieuses avec les
organisateurs des événements de la FIJ pour que les problèmes de visas d’entrée
aux Pays Bas rencontrés par beaucoup d’athlètes et officiels ne se reproduisent
plus à l’avenir.
8. Activités des Membres du CE de la FIJ:
Le Président de la FIJ remercie les congressistes pour leur patience et pour
l’intérêt qu’ils manifestent à l’égard des amendements des Statuts de la FIJ et
invite les membres du CE de la FIJ à faire le rapport de leurs activités. Le
congrès votera l’approbation de chaque rapport séparément.
8.1.
Rapport du Président de la FIJ (Présentation Power Point):
Le Président de la FIJ informe que, compte tenu des contraintes imposées par le
temps imparti aux divers points de l’ordre du jour du Congrès, il se concentrera
surtout sur ses activités passées et futures:
Haute Performance:
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Il rappelle qu’aussi bien lui que le CE de la FIJ avaient promis une nouvelle
structure et plus d’activités de la FIJ. Par conséquent, dit-il, la FIJ a dors et déjà
commencé à organiser :
Grand Chelem:
Trois Grands Chelems avec des Prix de 150,000$ chacun ont déjà eu lieu, un à
Paris, un à Moscou et un à Rio de Janeiro. Le prochain aura lieu à Tokyo. Le
Président de la FIJ exprime sa grande satisfaction du très haut niveau des
compétitions des Grands Chelems de Paris et de Rio. Il espère que celui de
Moscou sera meilleur l’année prochaine. Il remercie la famille du judo pour son
implication dans ces projets et l’intérêt qu’elle leur a apporté. 5o milles$ ont été
attribués sous forme de Prix au Grand Chelem en tant que première étape de
récompense et, pour attirer plus de sponsors et de Partner, la FIJ doit améliorer
la qualité de ses compétitions, la qualité du judo et la qualité du marketing.
Grand Prix Circuit:
Le Circuit implique également l’octroi d’un Prix de 500,000$ (100,000 $ pour
chaque pays organisateur). Le Président de la FIJ saisie cette opportunité pour
remercier la Fédération Tunisienne de Judo, le Comité Olympique Tunisien et le
Gouvernement Tunisien pour l’excellente organisation de cet événement ainsi
que celle du camp d’entraînement qui l’a suivi à Tunis.
Des Grands Prix auront lieu en Chine, à Abu Dhabi et en Allemagne en
novembre prochain et aux Pays Bas l’année prochaine. Pour motiver les judokas
et améliorer la qualité du judo, un Prix de 200,000$ sera accordé aux judokas
qui gagnent par Ippon
Master Mondial de Judo:
Il aura lieu en Corée l’an prochain. Les 16 meilleurs judokas de la Liste de
Classement Mondial seront invités à combattre pour un Prix de 200,000$.
Compétitions annuelles:
18 Compétitions de Judo sont organisées chaque année :
•
4 Grand Chelem
–
Paris
–
Moscou
–
Rio
–
Tokyo
•
5 Grand Prix
–
Hambourg
–
Tunis
–
Abu Dhabi
–
Pékin
–
Rotterdam
•
1 Master Mondial
•
8 Championnats du Monde
–
Senior
–
Junior
–
Cadet
–
Kata
–
Team
–
Open
–
Vétérans
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Petits Etats

Total des Prix:
Chaque année, plus de $1, 500,000 sont alloués aux événements de Judo
Haute performance: Grand Chelem: $700,000. Grand Prix: $500,000 et
Masters Mondial $200,000. Le Président de la FIJ espère que ce montant
augmentera après les Jeux Olympiques de Londres 2010
Liste de Classement Mondiale
Le Président de la FIJ rappelle que la liste de classement Mondial est utilisée
pour les qualifications Olympiques, pour le classement aux compétitions
d’élites et pour participer aux Masters Mondiaux à la fin de chaque année. Cette
liste est mise à jour à la fin de chaque compétition dans le Site web de la FIJ
(www.ijf.org). Le Président veut saisir cette occasion pour remercier les
membres du CE de la FIJ et les organisateurs des événements de judo de haut
niveau pour leur implication, leur engagement dans ces événements et le sérieux
dont ils ont fait preuve pour en assurer la réussite. Il croit fermement que la FIJ
est à présent composée d’une excellente équipe, une équipe solide et
entièrement dévouée au développement du judo.
Changement de Règles :
Le Président Informe que quelques règles nouvelles de judo seront utilisées à
titre expérimental pendant les Championnats du Monde Junior et que le
personnel technique de la FIJ prendra par la suite des décisions relatives à leur
application. Entre temps, toutes propositions les concernant seront les
bienvenues.
Judo par Ippon :
Le Président rappelle que l’objectif de la FIJ est de suivre la voie JUDO par
IPPON
Finance de la FIJ : Information :
Le compte en banque actuel de la FIJ est de $8, 500,000. Par ailleurs,
contrairement au passé, la FIJ connaît maintenant les intérêts que son compte a
généré à savoir $140,076.38, et que le 14 juillet 2010, le montant total des
intérêts reçus sera de $372, 180, 55.
Distribution du Dividende Marketing :
Le Président de la FIJ annonce une bonne nouvelle : La FIJ commencera à
distribuer le dividende Marketing (1, 000, 000$) directement aux Fédérations
Nationales selon les résultats obtenus et les projets entrepris par les FNs et les
UCs. Les besoins, le sérieux et l’implication ainsi que la façon avec laquelle les
FNs répondent aux demandes de la FIJ en matière de développement du Judo
seront également pris en considération dans la distribution du dividende.
Equipement : Donations
Durant la période 2008-2009, les pays suivants ont reçu plus de 800, 000$ de la
part de la FIJ : Macédoine, République Kyrgyz, Arménie, Albanie, RPD de
Corée, Iraq, Burundi, Cameroun, South Afrique du Sud, Zambie, Sri Lanka,
Vietnam, Mongolie, Palestine, Maurice, Hongrie, Sierra Léone Mali, Moldavie,
Haïti, Turkménistan, Cuba
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Program d’entraînement :
Le Président de la FIJ rappelle que le CE de la FIJ a décidé de faire démarrer un
programme de coaching. Ce programme a accusé un certain retard car les
meilleurs entraîneurs étaient pris par les programmes des Fédérations
Nationales. Cependant, la FIJ a essayé d’identifier les bons entraîneurs qui
n’étaient pas impliqués dans les programmes des FNs et les a envoyés aux
Centres Olympiques et à certaines FNs comme celles de Sierra Leone, Maroc,
Bahamas, Arménie, Macaux et Maurice qui sont toutes désireuses de travailler
avec la FIJ.
Système d’Information:
Le Président de la FIJ informe que la FIJ est en train d’élaborer un système
d’information qui comprend un Centre de Données de Judo pour faciliter la
communication entre et avec tous les membres de la famille du judo, permettre
les inscriptions aux compétitions via internet, montrer des statistiques relatives
au judo et à son management. Il informe également que les sites Webb de la FIJ
sont régulièrement mis à jour et fournissent des informations exclusives sur le
judo, et que la FIJ possède un site IPPON.ORG et un magazine de Judo. Le
Président de la FIJ recommande de mieux illustrer le magazine de la FIJ. Il
pense que les activités de certaines Unions Continentales de Judo ne sont pas
bien représentées dans ce magazine. Par conséquent, il est demandé aux
Présidents des Unions Continentales d’envoyer à l’éditeur du Magazine plus
d’information sur leurs activités et réalisations du judo afin de donner une
image positive de leurs Unions et promouvoir leurs athlètes plutôt que
d’envoyer des photos.
Championnats du Monde des petits Pays :
Le Président de la FIJ informe que la FIJ a une liste de 48 Petits Pays (Europe:
10; Océanie: 16; Pan Amérique: 16; Asie: 1, et Afrique: 5) qui éventuellement
organiseront des championnats du Monde. L’Equipe Technique de la FIJ leur
enverra des lettres pour voir dans quelle mesure ils voudraient organiser ce
genre de championnats tous les deux ans.
Cours d’entraînement :
Ces cours ont été donnés aux athlètes, aux entraîneurs, à la gestion des
personnes, et aux arbitres lors des séminaires pour arbitres. La FIJ a également
planifié des cours d’entraînement pour entraîneurs et universités.
Centre de Judo de la FIJ :
Le Président VIZER rappelle que la FIJ avait exprimé le désir de créer un
Centre de Judo pour les Jeux Olympiques de Pékin. Ce qui fut fait et c’est ainsi
que grâce à l’entraîneur italien, le Centre d’Entraînement Olympique établi au
Maroc a été un réel succès car il a permis à l’Afrique de remporter 3 médailles
Olympiques à Pékin. Le Président VIZER croit fermement que de tels Centres
devraient également être crées dans toutes les Unions Continentales pour
assurer le succès et la qualité du judo. L’Afrique a par ailleurs en quelques
sortes résolu le problème de centre d’entraînement dans la mesure où le
gouvernement Algérien a accepté de supporter financièrement le Centre
Olympique de 2010 (6000 $ chaque année). Le Président de la FIJ espère que
des Centres similaires seront crées dans chaque continent ou qu’il y est au
moins un Centre pour athlètes de différents Pays dans 3 ou 4 Continents.
Aide aux pays participants :
La FIJ assistera (billet d’avion, logement, cotisation de participation) aux FNs
de Judo des Petits Pays sérieusement impliqués dans le judo et son
développement dans leur pays.

13
Sponsoring/TV Marketing :
A ce jour, le Président de la FIJ explique, les droits de TV ont été vendus à
différentes compagnies et intermédiaires. Même la Fédération Japonaise de
Judo, pourtant une des meilleures fédérations de Judo du Monde, a vendu ces
droits à des compagnies japonaises tant et si bien que les compagnies japonaises
et coréennes ont, elles, gagné de l’argent pour elles mêmes. En d’autres termes,
au lieu d’être utilisé pour le développement, la promotion et l’image du judo,
l’argent du marketing a été utilisé à des fins personnelles. La TV japonaise n’a
par exemple jamais travaillé avec Eurosport, ce qui est un véritable désastre
quand on sait que Eurosport diffuse des événements sportifs toute la journée et
même le soir. La FIJ va mettre fin à ce genre de contrats et agissements, et à
partir de l’année prochaine, la FIJ aura tous les droits de TV. Le Président de la
FIJ veut saisir cette occasion pour remercier M. Sergei SOLOVEYCHIK,
Président de l’UEJ, pour avoir aidé la FIJ à finaliser un sponsoring important
avec Rosneft, une des plus grandes Compagnies de pétrole de Russie, VTB une
des plus grandes Banques de Russie et Otpbank un Partner de l’UEJ.
Moments forts:
Le Président de la FIJ informe qu’après chaque événement important de la FIJ,
26 minutes des moments particulièrement forts sont sélectionnés et distribués
gratuitement à des chaines de Télévision désireuses de promouvoir le judo de
part le monde.
Le Président de la FIJ rappelle également qu’un questionnaire a été envoyé aux
Fédérations Nations leur demandant d’envoyer à la FIJ des informations
relatives à leur Partner de TV, les meilleures Télévisions, les meilleurs
magazines ou journaux et les meilleurs journalistes qui s’intéressent à la
promotion du sport dans leur pays. Il regrette beaucoup que la FIJ n’aie pas reçu
ce genre d’information. Par conséquent, il demande avec insistance à toute
personne impliquée dans le judo de répondre au questionnaire.
Nouvelles :
Le Président de la FIJ voudrait que la famille de la FIJ sache que pour
promouvoir le judo de part le monde, à la fin de chaque jour de compétitions de
la FIJ, des nouvelles sont chargées pour toutes les chaines de TV et distribuées à
tous les réseaux d’informations, et que les événements de judo seront diffusés
live à la télévision.
Travail des Média:
A présent, la FIJ a un Directeur de Média, Mme Manuela, une brésilienne. Elle
est responsable d’un important programme de média, un programme
d’information et de diffusion. Ainsi, des nouvelles du judo paraissent dans les
journaux les plus importants, les Sites Webb et télévisions comme par exemple
Sport call, Around the Rings, AGFIS, L’Equipe, Gazeta dello Sport et bien
d’autres. Grâce aux relations avec les média, le Circuit FIJ a été diffusé live par
près de 400 journalistes, 250 groups de Média, 20 chaînes de TV. Trente Cinq
communiqués de Presse ont été envoyés en 6 mois couvrant le sport,
l’éducation, l’arbitrage et le Judo pour la Paix.
La Carte d’Identité Judo :
C’est tout un programme en partenariat avec la « Slovenian-American
Company » qui offre des cartes d’identité Judo standard comprenant beaucoup
d’information et une base de données. Elle sera utilisée pour les inscriptions aux
compétitions en ligne. Des négociations avec Master Card et l’Assurance Lloyd
(qui est impliquée dans beaucoup de sport de haut niveau) sont en cours pour
obtenir une assurance et avoir des Master Cards dans différents pays pour tous
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les judokas. Si ce projet réussit, des banques Partner qui supporteront les
Fédérations Nationales seront activées dans différents pays grâce à la
coordination avec Master Card. La FIJ pourra alors tirer des bénéfices de
Master Card et demander des droits de sponsoring. Ce programme sera donc
non seulement une source de revenues pour les FNs de judo et pour la FIJ, mais
facilitera également beaucoup de choses pour les athlètes.
Carte d’Assurance Judo :
La FIJ est aussi en train de négocier les meilleures offres d’assurance avec les
meilleurs assureurs pour la famille du judo, les FNs et la FIJ
Judo pour la Paix :
Le Président de la FIJ informe que la FIJ est pionnière dans ce genre de
programme social et qu’en 2008 elle a été considérée comme étant la meilleure
Fédération internationale. M. Jan Eirik Schiotz, Directeur du Programme pour
la Paix, et son équipe composée de membres des Continents de judo ont
travaillé dur et très sérieusement pour implémenter de tels programmes,
particulièrement en Afrique.
Judo pour Vétérans :
Le premier Championnat du Monde de Judo pour Vétérans a eu lieu en
Allemagne. Quelques bavures et quelques blessures n’ont pas pu être évitées, vu
que c’était le premier Championnat. Malgré cela, le Président de la FIJ a tenu à
remercier le Fédération Allemande de Judo pour la bonne organisation de ces
Jeux et informe que des investigations relatives à l’âge des athlètes et aux
moyens d’éviter des accidents seront menées et concerneront même les athlètes
qui ont une licence médicale.
Projets sociaux:
Des projets sociaux de judo ont été implémentés impliquant des athlètes comme
M. Chochishvili Shota de Géorgie, Champion Olympique qui avait besoin
d’une aide financière pour raisons de santé. La République Nord Coréenne,
Cuba, Sierra Léone et le Kosovo ont également bénéficié d’une assistance
financière, même si ce dernier qui a un judo de très haut niveau n’a encore pas
été reconnu par les Nations Unies et n’est encore pas membre à part entière de
la FIJ. Les athlètes du Kosovo participeront aux Championnats du Monde et au
Congrès 2009 de la FIJ à Rotterdam en tant qu’invités et combattront sous la
bannière de la FIJ
Famille du judo :
Le Président de la FIJ insiste sur la nécessité d’avoir une famille de Judo unie,
dévouée au judo et à son développement. Il demande l’engagement, le sérieux et
la collaboration de tous les directeurs techniques, tous les membres de la famille
du judo pour garantir le succès des événements et améliorer la qualité du judo
Le Président de la FIJ termine son rapport par un vidéo-clip de judo et informe
que pour ouvrir le marché, la FIJ couvrira les frais de sa diffusion par diverses
Chaines de télévision avant l’année prochaine lorsque la FIJ commencera à
négocier la possibilité de voir le judo sur les plus grandes chaines de TV,
surtout les nouvelles chaines. Avant de donner la parole au SG de la FIJ, le
Président remercie la Fédération Hollandaise de Judo pour l’organisation du
Congrès et souhaite bonne chance à tous les judokas.
8.2.
Rapport du Secrétaire Général de la FIJ (Présentation Power
Point) :
Le SG de la FIJ remercie le Président de la FIJ et informe qu’il fera tout
simplement quelques commentaires sur des questions d’ordre administratif, car
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dit-il, il est difficile de parler après le Président VIZER et surtout après son
brillant rapport.
Il explique qu’en sa qualité de SG de la FIJ, ses principales activités consistent
en
 L’élaboration des minutes des réunions du CE de la FIJ
 L’élaboration des minutes des Congrès
 La compilation est l’envoi des documents relatifs aux Championnats du
Monde de Judo
 La contribution et participation à l’organisation des Jeux Olympiques
 La correspondance (et son suivi) avec les Fédérations Nationales de Judo
Puis, le SG donne des détails relatifs aux minutes élaborées pour les événements
suivants organisés par la FIJ :
Réunions du CE de la FIJ:
 Rio de Janeiro, Brésil : réunion du CE de la FIJ (08 Septembre
2007)
 Abu-Dhabi : réunion du CE de la FIJ (6-7 Mars 2008)
 Bangkok : réunion du CE de la FIJ (19 Octobre, 2008)
 Paris Grand Chelem : réunion du CE de la FIJ (6 Février, 2009)
Congrès de la FIJ:
 Les minutes du Congrès Ordinaire de la FIJ qui s’est tenu le 11
septembre 2007 à Rio de Janeiro. Ces minutes initialement élaborées
en anglais et en Français, sont ensuite traduites en Espagnol, puis,
conformément à l’Article 8.27 des Statuts de la FIJ, une fois
approuvées par le CE de la FIJ elles sont envoyées aux Fédérations
Nationales de judo
 Conformément au même article, les minutes du Congrès
Extraordinaire de la FIJ à Bangkok ont-elles aussi été élaborées dans
les trois langues officielles de la FIJ puis envoyées aux Fédérations
Nationales de judo
Elaboration et envoi des documents relatifs aux Championnats du Monde
de la FIJ:
Le SG de la FIJ informe qu’il a aussi élaboré et envoyé les documents relatifs aux
événements suivants :
 14ième Championnat du Monde Junior de judo qui a eu lieu à
Bangkok, Thaïlande (23-26 Octobre 2008)
 26ième Championnat du Monde de Judo qui a eu lieu à Rotterdam
(26-30 Août 2009).
 1ier Championnat du Monde Cadet de Judo qui a eu lieu à
Budapest, Hongrie (6-9 août 2009)
 15ième Championnat Junior de Judo qui a eu lieu à Paris en février
2009
 Collaboration à l’organisation du judo lors des Jeux Olympiques
de Pékin :
Le SG de la FIJ a grandement contribué à l’organisation du judo (et
particulièrement à celle des accréditations) lors de ces Jeux,
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Telles sont les activités du SG de la FIJ, mais comme il le précise, ses
attributions ne sont pas limitées à celles déterminées par des règlements
uniquement. Elles sont multiples et nécessitent attention et contributions
quotidiennes dans diverses activités. Il peut prendre des initiatives ou
entreprendre des activités en collaboration avec le CE de la FIJ, le but final de
toute activité étant celui de développer et promouvoir le judo
Le SG de la FIJ exprime sa joie et sa satisfaction d’avoir pu répondre à presque
toutes les questions qui lui ont été posées par les membres de la famille du Judo.
Il reçoit beaucoup de mails et une importante correspondance de la part de tous
ses collègues du CE de la FIJ, des Fédérations Nationales, et de bien d’autres
personnes directement ou indirectement impliquées dans le judo. Pour garantir
le succès et le développement du judo, il a envoyé les questions qu’il ne pouvait
pas traiter ou qui n’étaient pas uniquement de son ressort à ses collègues du CE
de la FIJ qu’il remercie, du reste, pour leur collaboration. Il termine son rapport
en les remerciant tous pour leur précieuse collaboration
Le Président de la FIJ remercie le SG de la FIF et donne la parole au TG de la
FIJ
8.3. Rapport de Trésorier Général de la FIJ :
Le TG de la FIJ informe que son rapport sera court mais précis et ajoute que
a) Grâce au soutien et à la collaboration du Président de la FIJ et des
membres du CE, il a réussi à apporter plusieurs changements et à introduire
des mesures pour rationaliser et contrôler tous les détails de comptabilité
b) La FIJ a nommé des auditeurs connus de part le monde, Ernts & Young,
pour vérifier ses rapports
Puis il exprime ses sincères remerciements à tous les sponsors et Partner, et plus
spécialement ASBL Judo International, VTB Bank, Roseneft, OTP Bank,
SFJAM Norris et Geemat pour leur soutien financier à la FIJ.
Il montre sur écran les chiffres et les différences entre les revenus de 2007 et
ceux de 2008, surtout, comme rapporté ci-dessous, ceux et celles relatifs au
sponsoring :
Revenus de Sept 2007 à Déc. 2007 (toutes les Valeurs en $):Cotisation Sponsoring - Hyundai Sports International Co.
699,987
Autres revenus: (affiliation, cotisation fournisseurs, etc.)
74,434
TOTAL
774,422
Revenus de 2008 (toutes les Valeurs en $) :
Dividende du CIO pour 4 ans
Cotisation Sponsoring:ASBL Judo International
Hakuhodo DY Media Partner

8, 045,000
1, 000,000
1, 400,000
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OTP Bank
Levallois Sports Club
Total Cotisation Sponsoring
Autres revenus: (affiliation, fournisseurs, inscription etc.

500,000
290,386
3, 190,386
359,914
11, 595,300

TOTAL
(Y compris Div. CIO pour 4 ans)

En 2009 le sponsoring a tellement augmenté qu’il a engendré des revenus
importants:
Revenu de la moitié de l’année 2009 (toutes les valeurs en $) :
VTB Bank
2, 000,000
Roseneft
(pour 3 ans)
1, 355,919
Hakuhodo DY Media Partner
700,000
OTP Bank
350,000
GS (Moscou, Paris & Rio), GP (Hambourg & Tunisie) cotisation Licence
400,000
Total Sponsoring & cotisation de Licence
4, 805,919
Autres revenus (fournisseurs & affiliation, Intérêt & droits de TV etc.)
233,734
TOTAL
5, 039,653
Le TG de la FIJ espère qu’à l’avenir, le revenu de la FIJ augmentera de 20 à
30%.
Les donations les plus importantes de la FIJ sont ensuite montrées sur écran :
Donations de la FIJ aux Fédérations
nationales et autres

2007

2008

Aide (Tatami) aux Fédérations Nationales

391,468

Aide (Judogi) aux Fédérations Nationales

68,515

Aide au Centre d’entraînement

150,000

Donation cash aux Fédérations
Nationales pour développer
infrastructure, coaching
et achat de véhicules
Paie des Coaches

18
68,000

Total

677,983

Le TG termine son rapport en remerciant les participants de leur attention et en
les rassurant sur la situation financière de la FIJ, situation qu’il juge très bonne
malgré la crise économique du monde.
Le Président VIZER remercie le TG de la FIJ et demande aux auditeurs de la
FIJ de présenter leur rapport.
Rapport des auditeurs de la FIJ :
L’auditeur de la FIJ informe qu’Ernst & Young ont vérifié l’état financier de la
FIJ pour l’année 2008, état qui inclut la situation financière, les réalisations et
cash flow. Il rappelle que conformément aux règles « d’International Reporting
Standards » la responsabilité de la préparation de l’état financier est du ressort
du management et qu’il incombe à Ernst & Young de se baser sur leur audit
pour donner leur avis sur ces états financiers. Ayant utilisé les procédures
d’usage, les auditeurs pensent qu’ils peuvent à présent donner leur opinion : les
états financiers donnent une opinion claire et juste de la situation des états
financiers de la FIJ au 31décembre 2008, et les réalisations et cash-flow de
l’année écoulée sont conformes aux pratiques standards “d’International
Financial Reporting ».
L’auditeur termine son rapport en remerciant l’audience pour son attention.
Le Président de la FIJ prend alors la parole pour informer le Congrès que la FIJ
fait en ce moment face à un sérieux problème : tous les documents et une
somme d’argent relatifs à la période Janvier 2007 - Congrès de Rio 2007 ont
disparu. L’avocat de la FIJ s’occupe de ce problème et rendra les états
financiers définitifs avant de clore la compagnie en Irlande. Le Président de la
FIJ dit qu’il demeure confiant de voir la somme d’argent récupérée et reversée
dans le compte bancaire de la FIJ, puis donne la parole au Directeur Sportif en
Chef et aux DS de la FIJ
8.4. Rapports des Directeur Sportifs de la FIJ (Présentation Power Point)
8.4.1:Rapport du Directeur Sportif en chef (DSC) de la FIJ :
Le DSC de la FIJ informe que son rapport portera sur le changement de règles
de Judo et les réalisations depuis le Congrès et le Championnat du Monde de
Bangkok. Etant donné que le Président de la FIJ a déjà parlé du Championnat de
Judo des Vétérans en Allemagne, dit-il, pour éviter toute répétition, il préfère
concentrer son rapport sur les événements de Judo de la FIJ suivants :
- Championnat du Monde Junior de 2008 :
494 athlètes de 80 pays ont participé au Championnat du Monde Junior de
Bangkok 2008 où le nouveau système de repêchage au quart de finale et les
nouvelles têtes de listes basées sur les résultats des championnats juniors
continentaux de judo ont été appliqués pour la première fois. Des athlètes de 4
continents ont remporté des médailles. Le Championnat du Monde de Judo
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Cadet à Budapest en 2009, le Championnat du Monde de Judo à Rio en 2007, et
les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 ont également été très réussis
- Liste de Classement Mondial (WRL/LCM) :
Le 1ier janvier 2009 la FIJ a commencé un programme de développement centré
principalement sur la sphère sportive, et une des nouveautés les plus
importantes du judo est la Liste de Classement Mondial (WRL/LCM). La FIJ a
introduit cette Liste pour identifier les meilleurs athlètes dans chaque catégorie
de poids Olympique. La Liste de Classement Mondial a deux objectifs majeurs:
établir des têtes de listes des meilleurs athlètes de tous les événements de la FIJ
et sélectionner les athlètes pour les Jeux Olympiques grâce à un système de
compétition unifié de part le monde. Seuls les 10 meilleurs résultats obtenus
durant une période de 24 mois seront pris en compte. Un exemple de points
gagnés à chaque tournoi et le total des points de classement des athlètes sont
tous montrés sur écran et expliqués brièvement
- Nouveaux événements Olympiques :
Les championnats du Monde Juniors et Séniors auront lieu chaque année, sauf
durant l’année Olympique. La FIJ a également commencé un nouveau
championnat pour les Cadets et les Vétérans qui seront également organisés
chaque année.
Le nouveau système d’événements établi par la FIJ comprend les Coupes du
monde, le Grand Prix, le Grand Chelem et les Masters. Tous ces tournois
combinés avec les championnats du Monde et les Championnats des Continents
composent le Circuit de Classement Mondial. Ce Circuit existe à présent dans
tous les continents. Le DSC remercie le brésil, la Tunisie, les Emirats, la
Mongolie et Samoa pour avoir accepté d’organiser ces nouveaux événements et
surtout pour offrir de nouvelles opportunités à leurs athlètes. Le calendrier de
tous ces événements est montré sur écran.
- Nouvelle Qualification Olympique (QO)
La nouvelle QO permettra à plus de 120 pays (20 invitations comprises) de
représenter la FIJ aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres. C’est là une
opportunité historique pour beaucoup de « Petites » Fédérations Nationales
d’avoir des athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques.
La Liste de Classement Mondial permettra d’identifier les meilleurs athlètes et
de sélectionner les Fédérations Nationales représentatives de chaque continent.
D’une part, le quota Continental (100) garantira que chaque Union Continentale
sera représentée par au moins la moitié de ses Fédérations Membres ; d’autre
part, seuls les meilleurs athlètes obtiendront une qualification directement à
partir de la Liste de Classement Mondial (252) et ils ne seront pas remplacés par
un collègue moins brillant de la même fédération.
Le DSC de la FIJ informe que le Président de la FIJ et Directeur en Chef du
Département et Projets se sont rendus à Lausanne pour discuter le Système de
Qualification Olympique avec le CIO. La date limite pour soumettre ce Système
est fixée au 7 novembre 2009, et celui de la FIJ a déjà été accepté.
- Systèmes de Compétition :
La FIJ a à présent deux nouveaux systèmes de compétition qui ont été utilisés
lors de tous les événements de la FIJ : système quart de finale/8
derniers/repêchage pour tous les championnats du Monde et les Coupes du
Monde, et le Système KO sans repêchage pour toutes les compétitions où des
prix sont accordés, comme par exemple Grand Prix, Grand Chelem et Masters.
Des médailles de bronze sont également accordées à 2 demi-finalistes battus

20
- Evénement par Equipes aux Jeux Olympiques
La FIJ a fait une demande pour organiser un nouvel événement de judo compétition par Equipe - aux Jeux Olympiques. La FIJ a proposé d’envoyer 8
équipes d’hommes et 8 équipes de dames composées chacune de 5 athlètes déjà
qualifiés pour les Jeux Olympiques, ce qui veut dire que la FIJ ne demande pas
une augmentation du quota olympique des athlètes de judo mais simplement
une compétition de plus pendant les Jeux Olympiques. Malheureusement le CIO
n’a pas accepté la proposition de la FIJ mais la FIJ ne renoncera pas et fera tout
ce qu’elle pourra pour convaincre le CIO de l’intérêt qu’elle porte à cet
événement et des bénéfices que le judo peut en tirer.
Le DSC termine son rapport en remerciant les congressistes pour leur attention.
Le Président de la FIJ partage totalement la détermination du DSC d’obtenir
l’accord du CIO pour l’organisation par la FIJ d’un événement de Judo par
Equipe aux Jeux Olympiques. Il reste confiant que cet événement aura lieu lors
des Jeux Olympiques de 2016. Il remercie le DSC pour son rapport puis donne
la parole à M. BESSON, DS de la FIJ
8.4.2. Rapport de M. BESSON, DS de la FIJ
M. BESSON informe qu’en plus des réunions qu’il a eu avec la FIJ et du fait
qu’il a représenté la FIJ auprès de GAISF, au Symposium du CIO et à bien
d’autres événements de la FIJ, il a également été impliqué dans la préparation
des Championnats du Monde de 2007 et les Jeux Olympiques de 2008, ainsi
que dans la mise à jour des règles anti dopage en 2009 conformément aux
normes d’AMA. Il a réussi à obtenir l’accord d’AMA pour les Règles Anti
Dopage de la FIJ.
M. BESSON rapporte que les Championnats du Monde de Judo de Rio 2007
ont été très réussis. 743 athlètes (294 femmes et 449 hommes) venus de 138
pays différents ont participé à cet événement. Des athlètes de 24 pays ont
remporté des médailles et des athlètes de 37 pays ont été classés parmi les 8
premiers. Il pense également que les Jeux Olympiques de Pékin ont été un
événement fantastique. Le quota accordé à la FIJ a été entièrement utilisé. Les
équipements, la qualité des installations, la qualité du judo, tout était parfait. 92
pays ont participé aux Jeux, 25 ont remporté des médailles et 40 athlètes ont été
classées parmi les 8 premiers.
M. BESSON a voulu saisir cette opportunité pour vivement remercier les
membres du CE de la FIJ, ainsi que les membres des Commissions de la FIJ, et
plus particulièrement ceux de la Commission Sportive pour leur soutient
permanent quand il était Directeur en Chef de la FIJ. Il dit qu’il est heureux de
continuer à servir la FIJ dans le cadre de ses nouvelles responsabilités et
contribuer ainsi au développement du judo. M. BESSON termine son rapport en
remerciant l’audience pour son attention
Le Président de la FIJ remercie M. BESSON et le félicite pour le travail
extraordinaire qu’il a fait dans le passé et qu’il est entrain de faire à présent pour
le judo, puis il donne la parole au Directeur d’Arbitrage en Chef de la FIJ
8.5. Rapport du Directeur d’Arbitrage en Chef de la FIJ (Présentation
PowerPoint)
Le Directeur d’Arbitrage en Chef (DPC) de la FIJ exprime sa grande
satisfaction du travail accompli par le Président et le CE de la FIJ, ainsi que de
celui accompli par la Commission Sportive, la Commission d’Education et
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Entraînement, la Commission d’Arbitrage de la FIJ. Il les remercie tous de leur
collaboration et de leurs efforts pour assurer le développement du judo lors de
ces deux dernières années, puis fait son rapport :
Séminaire de Pékin 2007
Il avait trait à un nouveau programme, un événement Test Pré Olympique,
situations spéciales de vidéo, Programme d’arbitrage pour Jeux Olympiques, et
Système « CARE ». Le but du séminaire était d’aider (et non de remplacer) les
arbitres à apprendre à mieux évaluer la performance des athlètes et éviter de
faire des erreurs de jugement
Séminaire 2008 pour Femmes
Grâce au soutien de Solidarité Olympique et la FIJ, le séminaire des femmes
arbitres a lieu chaque année afin de développer l’arbitrage des femmes. Le
séminaire de 2008 a eu lieu à Merida en Espagne en mai. Seize arbitres y ont
participé.
Jeux Olympiques de Pékin
Le Directeur d’Arbitrage en Chef de la FIJ informe que le Président du CIO a
fait remarquer au Président de la FIJ que le judo s’est distingué par ses
principes, par le respect des judokas entre eux, et que même si quelques fautes
ont été commises, le fairplay l’a emporté.
Selon le DAC de la FIJ, en organisant les séminaires d’arbitrage de Judo la
Commission d’Arbitrage de la FIJ a toujours essayé de respecter les principes
du Judo afin qu’il ne soit pas confondu avec la lutte. De nouvelles règles de
judo ont été testées à Bangkok lors du séminaire de 2008. Par exemple, le score
koka a été supprimé. Les nouvelles règles sont :
Scores: Yuko, Waza-ari and Ippon.
Osaekomi: 15” Yuko - 20” Wazari - 25” Ippon.
Pénalités: 1st Shido: Avertissement!!
Golden Score: réduit à 3 minutes (Junior & Seniors)
Règles de la ligne de bordure: toutes les actions sont valables et peuvent être
continuées tant qu’un compétiteur touche l’aire de combat.
Position des entraîneurs :
Le DPC rappelle que le CE de la FIJ avait pris la décision d’interdire aux
entraîneurs de s’assoir près du tatami. Cependant, après de longues tractations
entre le CE de la FIJ, les entraîneurs et les athlètes, le CE de la FIJ a décidé de
permettre à présent aux entraîneurs de retrouver leur position initiale près du
tatami à conditions :
Qu’ils ne fassent aucun commentaire ou critiques sur le verdict des
arbitres
Qu’ils ne demandent aucune correction des décisions des arbitres
Qu’ils ne fassent aucun geste inacceptable à l’encontre des arbitres, des
officiels ou du publique
Qu’ils ne touchent pas, ou ne donnent pas de coups de pieds, etc. aux
panneaux de publicités ou aux équipements
Qu’ils n’adoptent aucun comportement d’irrespect à l’encontre des
arbitres, des officiels, de l’entraîneur de l’adversaire, de son propre athlète, du
publique, etc.
Tatami
La complexité des anciens tatamis et leurs positionnements dans l’aire de
combat sont contrastés sur écran avec la simplicité des nouveaux pour prouver à
quel point ces derniers facilitent l’arbitrage
Séminaire et multimédia
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La Commission d’Arbitrage de la FIJ prépare plusieurs vidéos à utiliser lors des
séminaires, des Championnats du Monde, des Championnats Continentaux de
Judo afin que les règles soient standardisées et que les FNs puissent apprendre à
mieux évaluer le judo
Le Concept « CARE » :
La FIJ a, à l’instar de la plupart des sports, essayé d’utiliser les moyens
technologiques modernes comme par exemple l’ordinateur mobil, la Vidéo
Caméra HD, le Décoder digital MPEG, et le software spécifiquement PVR pour
chaque tatami pour aider les arbitres à mieux évaluer les performances des
athlètes surtout dans les situations douteuses ou difficiles. Le test final de ce
concept se fera au prochain Championnat du Monde de judo à Paris.
Le DAC de la FIJ termine son rapport en remerciant l’audience pour son
attention.
7.6. Rapport du Directeur d’Education et d’Entraînement (DEE):
Domaines d’Activités et Développement:
Le DEE de la FIJ informe que son rapport porte sur les années 2007-2009,
années durant lesquels 3 différents programmes ont été implémentés : un
programme technique pour entraîneurs, des Bourses Olympiques pour
entraîneurs et un programme pour le développement de structure de sport
national.
1. Cours de formation technique pour entraîneurs :
Objectif et réalisation: donner une formation de base aux entraîneurs par un
expert délégué par la FIJ et la Commission d’Education et d’Entraînement. 6
activités ont été réalisées en 2007 et 11 en 2009.
2. Bourses Olympiques pour Entraîneurs :
But et réalisation: donner aux entraîneurs l’occasion de continuer leur
formation, renforcer leur expérience et connaissance du judo. 17 entraîneurs de
pays différents ont bénéficié de ce programme dans des universités de
renommées reconnues par Solidarité Olympique, comme par exemple
l’Université de Budapest, le Centre Canadien, le Centre de Barcelone en
Espagne, le Centre de Lausanne en Suisse et le Centre d’entraînement
International du Delaware aux Etats Unis.
3. Développement de structure de sport national
Le but de ce nouveau programme est d’établir des projets cohérents. Il dure de 3
à 6 mois. 7 activités ont été réalisées.
Un tableau récapitule montre sur écran les 29 activités en rapport avec le
premier programme pour entraîneurs durant la période 2007-2009, la
distribution par continent des 17 Bourses Olympiques qui ont été accordées à
des entraîneurs de différents pays, les 7 projets implémentés dans le troisième
programme ainsi que le budget alloué aux 3 programmes.
Selon le DEE de la FIJ, la Commission d’Education et d’Entraînement a
développé un nouveau software pour statistiques afin d’obtenir des données live
qui seraient alors disponibles pour les média et les dépositaires. Les statistiques
seront récoltées en temps réel et utilisées pendant ces Championnats du Monde
Contrôle de judogi
La Commission d’Education et Entraînement a contrôlé des judogis au
Championnat de Rio 2007, à celui de Bangkok, et à celui des Cadets 2009 à
Budapest. Elle les contrôlera également à celui de Rotterdam 2009
Kata Championnat du Monde :
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Tous les continents y ont participé. 154 athlètes, 31 arbitres. Cet événement a
été une réussite totale grâce à la collaboration du Directeur en chef du
Département de Développement et Projets de la FIJ et de celle de M.
CAPELLETI. Les membres de la Commission d’Education et Entraînement ont
fait de leur mieux pour empêcher les entraîneurs de mal se comporter. Durant le
tirage au sort du Championnat du Monde de Rotterdam 2009, il sera encore une
fois rappelé aux entraîneurs qu’ils doivent adopter un comportement convenable
dans le dojo et partout ailleurs durant le Championnat, et les membres de la
Commission d’Education et d’Entraînement de la FIJ veilleront à ce qu’il en
soit ainsi.
Commission d’Athlètes de la FIJ
Le DEE de la FIJ rappelle que cette Commission est composée de 5 athlètes (un
par continent) + 4 athlètes nommés par le CE de la FIJ pour 4 ans. Le but de la
Commission est d’établir un lien entre les judokas actifs et les membres du CE
de la FIJ. Son rôle consiste à faire des recommandations au CE de la FIJ, à
s’impliquée dans les Championnats du Monde de Judo, et à aider à accroître la
participation des femmes au judo. La liste que le DEE de la FIJ détient à présent
comprend 3 athlètes nommés par l’UEJ, 5 par l’UAJ, 5 par l’UJA et 1 par
l’UPJ. Une seconde liste est ouverte et la date limite pour soumettre le nom des
candidats est fixée au 24 août 2009 à 12h00. L’élection des membres de la
Commission d’Athlètes aura lieu le 26 août 2009 à Rotterdam.
Le DEE termine son rapport en remerciant l’audience pour son attention.
Le Président de la FIJ félicite le DEE de la FIJ pour avoir accompli
d’importantes activités d’Education et d’Entraînement de judo et demande aux
congressistes qui voudraient bénéficier de son Programme de le contacter le
plus tôt possible pour connaître les stratégies que la FIJ et sa commission d’EE
ont mis en place en collaboration avec Bourses Olympiques pour assurer le
développement et la promotion du judo.
8.7. Rapport de l’Union Africaine de Judo
Le Président de la FIJ informe que le Président de l’Union Africaine de Judo
(UAJ) a été empêché d’assister au Congrès de Rotterdam 2009 pour raisons de
santé et que le rapport de l’UAJ va être fait par M. Habib SISSOKO, membre
du CE de la FIJ, Vice Président de l’UAJ et Président du CNO du Mali.
M. SISSOKO prend la parole au nom du Président de l’UAJ pour parler des
activités de son continent durant la période 2008-2009. L’Afrique, dit M.
SISSOKO, est un continent jeune, immense et qui a un avenir prometteur. Elle
est unie et ses Fédérations Nationales sont soudées et solidaires.
Cette année a été très riche en activités. L’UAJ a pris part à de nombreux
championnats de la FIJ et des continents, à des stages de formation pour cadres
administratifs, pour entraîneurs et pour arbitres.
Les activités de l’année 2008-2009 révèlent que le judo de l’Afrique, cet
immense continent, a un avenir brillant. Durant cette année, la participation de
l’Afrique aux événements de judo de la FIJ et aux événements internationaux de
judo au niveau des continents, aux séminaires, aux entraînements des
entraîneurs et des arbitres a été très importante.
En 2008 l’UAJ a supervisé les tournois internationaux de Judo à Tunis, en
Algérie, le Championnat d’Afrique à Agadir au Maroc, le Championnat junior
de judo à Niamey, le Championnat du Monde de judo de la Police à Tripoli
ainsi qu’à bien d’autres événements de judo.
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En 2009, 12 arbitres africains ont passé l’examen d’arbitrage de la FIJ en mai à
Maurice
Education et Entraînement : l’UAJ a établi un plan pour répondre aux besoins
des entraîneurs en termes de formation technique et de recyclage après les
compétitions.
Championnat du Monde Junior de Bangkok : 5 pays africains y ont participé,
mais n’y ont malheureusement pas démontré un haut niveau de judo. L’Afrique
est néanmoins déterminée à tout faire pour améliorer le niveau de ses athlètes
afin qu’ils puissent être classés parmi les meilleurs judokas. 11 femmes et 17
hommes ont pris part à ce championnat et l’Afrique a gagné une cinquième
place, et 2 septièmes places particulièrement grâce aux judokas femmes.
Championnat d’Afrique de Judo à Maurice : le président VIZER a honoré le
tournoi par sa présence à la cérémonie d’ouverture et de fermeture. 177 judokas
ont participé à l’événement (100 hommes et 77 femmes), 20 pays y ont participé
et 13 ont remporté des médailles.
Tunis 2009 Grand Prix : C’est le premier en Afrique. Très réussi du point de
vue organisation et participation (31 pays y ont participé). L’Afrique a eu une
médaille d’or remportée par le tunisien Anis Chadli, 2 médailles d’argent et 2 de
bronze.
Le 9ième Championnat junior d’Afrique a eu lieu à Oujda au Maroc où l’UAJ
avait également eu son Assemblée et adopté ses nouveaux Statuts. Un
organigramme décidé à cette Assemblée est montré sur écran. 53 Judokas
hommes et 42 femmes de 13 pays différents ont participé à ces championnats et
8 ont eu des médailles.
Le 1ier Championnat du Monde Cadet : l’Afrique y était sous représentée car
seulement 20 judokas hommes et 17 femmes de 4 pays (Algérie, Botswana,
Maurice, Afrique du Sud) y ont participé.
Objectifs de l’Afrique : restructurer l’UAJ, renforcer la communication entre les
FNs de l’Afrique et développer le judo parmi les judokas juniors, séniors et
jeunes.
M. SISSOKO a voulu saisir cette opportunité pour féliciter les judokas africains
qui ont remporté des médailles aux Jeux Olympiques de Pékin. Il termine son
rapport en remerciant l’audience pour son attention et en affirmant fortement
que l’Afrique aime et soutient le judo. Il remercie également, très sincèrement
dit-il, le Président VIZER pour son soutien constant à l’UAJ et plus
particulièrement aux petits pays.
Le Président VIZER remercie M. SISSOKO pour son rapport et donne la parole
à M. Al ANZI, Président de l’Union Asiatique de Judo (UJA)
8.8. Rapport de l’Union Asiatique de Judo (UJA):
Le Président de l’UJA tient à ce que l’audience sache qu’il a beaucoup de plaisir
à faire un rapport sur les activités de l’UJA depuis le Congrès de Rio 2007. Il
saisit également cette opportunité dit-il pour remercier le Président VIZER pour
l’intérêt qu’il porte au judo et pour faire tout son possible pour l’élever dans les
plus hautes sphères sportives de part le monde.
Puis il informe que :
- 18 des 39 pays de l’UJA ont participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008,
ce qui veut dire que le taux de participation (44%) est remarquable. 5 pays ont
remporté 23 des 56 médailles en jeux
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- L’UJA a organisé 5 événements continentaux majeurs : Championnat du
Monde de judo pour Jeunes et junior à Hyderabad, Inde et Sanaa, Yémen ;
Championnat sénior de Judo à Jeju, Corée et à Taipei en Chine; le mois dernier
l’UJA a organisé ses premiers Jeux d’Arts Martiaux à Bangkok, Thaïlande, ou
le judo a également été inclus dans le programme.
- L’UJA a organisé 4 événements de judo majeurs : Championnats du Monde de
Judo par équipes à Pékin, Chine, et à Tokyo, Japon. Les Jeux Olympiques à
Pékin et le Championnat Junior à Bangkok.
- Le Championnat junior et de la jeunesse Asiatique de Judo a eu lieu à
Hyderabad, Inde en novembre 2007.
- 7 événements Continentaux de judo ont été organisés en 2007 après le
Championnat du Monde de Rio 2007
- Le Championnat Asiatique Sénior de Judo a eu lieu en 2008 à Jeju, Corée en
avril 2008. Le Président VIZER a honoré l’événement par sa présence.
- le Championnat de la jeunesse et junior asiatique de judo a eu lieu à Sanaa,
Yémen en juillet 2008. Il a également été honoré par la présence du Président
VIZER.
- Les 15 événements continentaux de judo de 2008 sont montrés sur écran.
- Cette année, l’UJA a eu son Congrès biennal à Taipei, Chine en mai.
- Le Championnat Asiatique Sénior de Judo a également eu lieu à Taipei en mai
2009.
- Cette année, en tout, 8 événements continentaux de judo en eu lieu
- Les Séminaires du Sport et d’Organisation, d’Education et Entraînement, et
d’Arbitrage de l’UJA ont eu lieu dans 3 pays différents
- Les Examens d’Arbitrage de la FIJ ont eu lieu dans 3 pays différents. 68
arbitres ont obtenu le Certificat Continental de judo
- 20 arbitres de L’UJA ont réussi l’examen d’Arbitrage International de la FIJ
qui a eu lieu dans 6 pays différents.
- Une liste des Fédérations Nationales de l’UJA qui ont obtenu des subventions
et des allocations de la part de l’UJA est montrée sur écran.
Le Président de l’UAJ termine son rapport en remerciant d’une part le Président
VIZER pour l’attention particulière qu’il porte au développement du Judo des
Fédérations Nationales et pour l’aide matérielle et financière qu’il leur apporte,
et l’audience pour son attention d’autre part.
Le Président Vizer remercie le Président de l’UJA pour son rapport et donne la
parole à M. Sergei SOLOVEYCHIK, Président de l’Union Européenne de Judo
7.9. Rapport de l’Union Européenne de Judo (UEJ) :
Le Président de l’UEJ souhaite la bienvenue aux congressistes puis les informe
de ce qui suit:
- Nouvelle structure du Comité Directeur de l’UEJ
L’UEJ a une nouvelle structure. Un poste de Vice Président de Marketing y a
été crée pour aider l’UEJ à obtenir d’importants dividendes. M. Otto
KNEITINGER a été élu à ce poste
- Coopération avec des Partners Financiers et Fournisseurs Officiels
Cette coopération a donné à l’UEJ la possibilité de soutenir les FNs
financièrement, d’améliorer la collaboration administrative, d’accorder des Prix
aux Championnats Européens (individuels en 2008 et 2009, par équipes et par
clubs en 2008), de supporter les athlètes olympiques et les arbitres, de lancer de

26
nouveaux projets, comme par exemple Judo Communauté, Live TV, Internet
Shop, et les projets pour Petits Pays.
- Politique de Coopération:
En 2008, l’UEJ a été invitée à la Réunion de « l’Elargissement Partiel de
l’Accord sur le Sport ». Cette Organisation développe des stratégies de politique
des sports dans l’Union Européenne et établit des normes, reflétant l’importance
du sport dans la société moderne, dans la coopération et la communication entre
les parties concernées.
- Evénements Sportifs:
Le calendrier sportif de l’UEJ montre que cette Union a organisé 99 événements
en 2008 et 96 en 2009, beaucoup trop dit le Président de l’UEJ pour être tous
énumérer ici. Les événements majeurs de l’UEJ sont donc: Les 7 Championnats
Européens de Judo par Catégories d’âge, 1 Championnat Européen kata de
Judo, une Compétition Kata, un Championnat Vétéran de Judo Individuel
Européen, un Championnat Vétéran de Judo Européen par Equipes, 3 Super
Coupes, 14 Coupes du Monde, 14 Tournois Séniors, 13 UEJ Juniors, 11 Cadets,
9 Camps d’Entraînement UEJ, 12 Camps d’Entraînement Cadets, UEJ Equipe
Computer et UEJ Docteur, différentes Présentations d’Organisation et
d’Administration au niveau des FN de l’UEJ.
Festival de Judo pour la Paix à Haïfa
En 2008, l’UEJ a organisé le 1ier. Festival de Judo pour la Paix à Haïfa en Israël.
Ce Festival a inclus un diner gala sponsorisé par l’UEJ. 12 pays y compris la
Jordanie et la Palestine ont participé à cet événement.
Judo pour la Paix en Géorgie
Ce Festival a eu lieu pendant le Championnat de l’UEJ à Tbilissi en Géorgie.
Des ressources matérielles et administratives ont été fournies aux organisateurs.
Le Président de l’UEJ remercie la Fédération de Judo de Géorgie pour avoir eu
le courage d’organiser cet important événement malgré la situation politique
difficile de son pays. Il remercie également et pour les mêmes raisons, les
fédérations nationales qui ont participé à l’événement.
Besoin Spécial et Vétérans :
En 2008, l’UEJ a organisé un Camp d’Entraînement Besoin Spécial et une
Compétition à Amsterdam. Cette compétition a été très réussie car elle a attiré
plus de 300 judokas sur les tatamis. Le tournoi a été suivi d’un Camp
d’Entrainement. Les judokas Top niveau ont enseigné aux participants et les
participants ont pris plaisir à assister à un événement couronné le soir par une
atmosphère des plus agréables
En août 2008, l’UEJ a organisé la réunion des Masters Européens à Malmö, en
novembre le Championnat Européen de Judo Vétéran à Prague, CZECH, et en
décembre la Réunion Spéciale Besoins à Amsterdam. Le Président de l’UEJ
espère que ces programmes seront encore plus développés à l’avenir.
Marketing:
Un nouveau logo a été crée pour l’UEJ; Un programme “Communauté de Judo”
et un nouveau Site Web ont été développés. Ils comprennent un programme TV,
des informations, une boutique internet, et donnent à la famille du judo
européen plus d’opportunités pour communiquer, obtenir et échanger toutes
sortes d’informations relatives à leurs activités et intérêts respectifs.
L’année dernière, l’UEJ a commencé à établir un contact direct avec la TV pour
diffuser un judo de haut niveau en Europe et en Afrique.
Le Président de l’UEJ espère que toutes ces activités et projets rapporteront à
l’UEJ dividendes et succès. Il termine son rapport en remerciant le Président de
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la FIJ pour son soutien permanent et ses encouragements, et l’audience pour son
attention.
Le président VIZER remercie M Sergei SOLOVEYCHICK pour son rapport et
donne la parole à la Présidente de l’UOJ
8.10. Rapport de l’Union Océane de Judo:
La Présidente de l’Union Océane de Judo informe que depuis novembre 2007,
les athlètes de l’UOJ ont participé à un grand nombre d’événements de judo y
compris ceux des Tops niveaux de la FIJ, les Championnats du Monde et les
Jeux Olympiques :
Novembre 2007: Evénement Test Olympique de Pékin, Championnat du Monde
Junior
Août 2008 : Jeux Olympiques de Pékin
Octobre 2008 : Championnat du Monde par Equipes, Tokyo ; Championnat du
Monde Junior à Bangkok
Août 2009 : Championnat du Monde Senior de Rotterdam
Evénements régionaux autres que ceux de la zone UOJ et dans lesquels les
athlètes de l’UOJ ont remporté des médailles :
Novembre 2007 : Tournoi International Qingdao
Décembre 2007 : Coupe Tournoi International de Corée
Janvier 2008 : Championnat du Commonwealth à Maurice
Novembre 2008 : Tournoi International Qingdao
Décembre 2008 : Coupe KANO, Grand Prix Tokyo
Août 2009 : Championnat Pacifique Rim, Taipei
Evénements Régionaux :
L’UOJ a organisé sa gamme d’événements habituels. La Président de l’UOJ
informe qu’elle ne les a pas tous inclus dans sa liste vu que certains se
reproduisent chaque année :
Novembre 2007 : 2ième Coupe du monde de l’UOJ, Perth
Mars 2008 : Championnat de l’UOJ, Christchurch
Août 2008 : Séminaire Kata, Sydney
Février 2009: Championnat ACT Open, Canberra
Avril 2009 : Championnat Queensland Open, Brisbane
Mai 2009 : Championnat Auckland Open, Auckland
Septembre 2009 : Championnat New South Wales Open, Sydney
Octobre 2009 : Championnat Victoria Open, Melbourne
L’innovation particulière de l’OJU est le Séminaire Kata qui a eu lieu à Sydney
en Australie en août l’année dernière. Ce fut un excellent séminaire. L’UOJ a
demandé l’assistance de Kodokan et emmené 3 instructeurs de haut niveau. Plus
de 90 personnes ont participé à l’événement.
Projets en cours de l’UOJ :

Bourses pour athlètes élites

Centre d’Entraînement Olympique à Samoa

Coupe du Monde de l’UOJ

Certificat OSEP d’Entraîneurs

Membres du Comité Directeur pour le développement du Judo
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La Coupe du Monde de l’UOJ fait partie de la Liste de Classement Mondial de
la FIJ. L’UOJ a l’intention de profiter pleinement du Programme d’Education
Sportive de l’Océanie qui a développé une série de cours et de séminaires dans
divers domaines de développements sportifs. Elle a également l’intention de
déployer des moyens pour former des Officiels de développement du judo
national là où ceci sera possible.
Quant au projet de bourses pour élites, compte tenu de l’importance que la FIJ
donne à la Liste de Classement Mondial, et vu le changement relatif à la
structure des athlètes de l’Océanie pour les Jeux Olympiques, le but de l’UOJ
est d’aider les meilleurs athlètes à faire de leur mieux pour être
automatiquement classée parmi les 22 meilleures places par Union ou les places
pour étrangers.
Centre d’Entraînement Olympique de l’UOJ
C’est un projet qui prend en fait la place du projet ambitieux que l’UOJ a
caressé pendant 20 ans. C’est un Centre d’Entraînement régional dont les buts
immédiats sont les suivants:
- Assister les Athlètes du Pacifique pour qu’ils aient un niveau de
dextérité et d’expérience qui leur permettront d’être sélectionnés pour
représenter leur pays aux Jeux Olympiques selon leur mérite et non par
invitation.
- Aider les athlètes de l’Océanie à être sur la Liste du Classement
Mondial
- Elever le niveau technique de part la région
- Fournir les moyens pour améliorer les performances techniques et
administratives de part la région
- Former des entraîneurs afin qu’eux même enseignent le judo à plein
temps quand ils retournent dans leur propres fédérations
- Se concentrer sur les activités et les compétitions régionales, et
promouvoir amitié et coopération parmi les pays membres
Certificat OSEP d’Entraîneur
C’est un programme d’Education Sportive d’Océanie développé par le CNOO,
OSFO et l’ASC ; c’est un vaste programme d’Entraînement et certification en
entraînement et administration sportive pour clubs et fédérations.
L’UOJ délivrera des certificats reconnus de part le Pacifique et espère pouvoir
utiliser ce programme en collaboration avec le Centre d’Entraînement
Olympique.
La Présidente de l’UOJ explique que l’isolement de plusieurs pays du Pacifique
fait qu’il est extrêmement difficile de préserver l’enthousiasme et la motivation
au niveau technique car lorsqu’une Union a des petites organisations de judo qui
n’ont qu’une ou deux personnes enthousiastes, une fois que ces personnes se
retirent, il devient très difficile d’assurer la continuité d’un programme. L’UOJ
espère qu’en travaillant avec le Centre de Formation Régionale elle parviendra à
former des jeunes qui pourront eux maintenir et poursuivre les bases d’un judo
fort au sein de leurs propres fédérations.
La Présidente de l’UOJ montre Les photographies des membres du CE de
l’UOJ sur écran et annonce avec regret que l’ex Directeur d’Arbitrage de l’UOJ
a pris sa retraite. Elle pense que le nouveau directeur d’Arbitrage de l’UOJ, M.
Carlo KNOESTER, fera un bon travail et qu’à l’avenir les membres du CE de
l’UOJ travailleront avec lui avec autant d’enthousiasme. Elle termine son
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rapport en remerciant les Fédérations Nationales de l’UOJ, son CE, ainsi que les
Congressistes, souhaite bonne chance à tout le monde et réitère son désir et son
intention de travailler dur pour développer le judo à tous les niveaux dans son
Continent.
Le Président VIZER remercie la Présidente de l’UOJ pour son rapport et donne
la parole à M. CASANOVA, Président de l’UPJ
8.11. Rapport de l’Union Pan Américaine de Judo:
Le Président de l’UPJ remercie le Président de la FIJ, salue les participants et
informe qu’il dédit son bref rapport sur les activités de l’UPJ à M. Frank
FULLERTON, ex DS de l’UPJ qui a servi le judo pendant de nombreuses
années et est décédé récemment.
Championnat de Rio de Janeiro : le premier et le dernier jour des compétitions
l’UPJ a obtenu d’excellents résultats et le troisième jour, lors des finales, des
judokas de l’UPJ de deux catégories de poids ont montré un judo de haut
niveau.
Championnat Junior 2007 de l’Amérique du Sud : Des judokas de 11 et
12 ans et de 13 et 14 ans ont pris part à cet événement au Chili.
Championnats des USA : octobre 2008 en Géorgie, et 17ième Tournoi du
Judo de l’Indépendance Nationale à Barbados
L’UPJ a eu sa réunion du CE à Saint Domingue puis les événements de
classification pour les Jeux Olympiques dans la zone 2 au Venezuela en mars
2008
Championnat de l’Amérique Centrale en 2008 au Nicaragua et
classification pour les Jeux Olympiques dans la zone 2 (Argentine, Buenos
Aires) en avril, et le championnat junior de l’UPJ également à Buenos Aires
Tournoi International Rodriguez à Cuba en Avril 2008, le Championnat
Senior au mois de mai en Floride, tournoi de classification pour les Jeux
Olympiques d’été dans la zone 1, Coupe à Miami en même temps que le
Championnat Senior de l’UPJ et à cette occasion, comme montré sur écran,
l’UPJ a aussi eu une réunion durant laquelle les réalisations et les moments forts
des athlètes de l’UPJ ont été soulignés.
La classification pour les Jeux Olympiques dans la zone 1 a eu lieu à
Miami et à cette occasion M. Serge PIKKET est devenu SG.
Circuit International au Nicaragua, Coupe du Circuit de judo de l’UPJ à
San Salvador en juin 2008, le Circuit Panaméricain de Judo à Saint Domingue
en juin 2008
Circuit du Judo Panaméricain, 4ième Championnat des Caraïbes au Centre de
Convention et pour la première fois les athlètes de l’UPJ sont allés aux
compétitions de Port Au Prince.
Les Jeux pour l’Amitié et la Paix : organisés à Haïti en juin et le Circuit
Panaméricain pour la Jeunesse et Junior en août 2008 au Venezuela.
Jeux Olympiques de Pékin : 77 athlètes qualifiés pour ces Jeux dont 2 ont
obtenu une invitation. Médaille d’argent remportée par un athlète cubain, 4
médailles de bronze par des athlètes femmes d’argentine, de Cuba, du Brésil et
des USA. 3 athlètes hommes du Brésil ont aussi remporté des médailles de
bronze
Championnat du Monde Junior organisé au Nicaragua, et 1ier cours et examen de
l’UPJ, organisés aux USA pour juges de kata.
Page Web de l’UPJ : L’UPJ a célébré son 10ième anniversaire.
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Championnat Junior de Judo à Bangkok Thaïlande, en octobre 2008/ 3
médailles d’or ;
Championnat Panaméricain et Masters à Saint Domingue en Novembre 2008.
Congrès Ordinaire de l’UPJ : 17 octobre 2008 à Saint Domingue et élection du
Président, du DS et du DA de l’UPJ.
Championnat Panaméricain pour enfants et cours spécial de judo
d’entraînement pour entraîneurs.
Le Président de l’UPJ a assisté à la réunion du CE de la FIJ à Paris au mois de
février en 2009, et au championnat de la Jeunesse en Avril 2009.
Le Président de l’UPJ termine son rapport en remerciant le Président de la FIJ
et les congressistes pour leur attention.
Le Président VIZER remercie le Président de l’UPJ pour son rapport et donne la
parole aux délégués du Congrès.
Le rapport sur les activités de l’UPJ est suivi d’une plaidoirie entre M.
CASANOVA, Vice President de la FIJ et Président de l’UPJ et les délégués des
USA, de l’Uruguay, du Chili, du Venezuela, du Salvador et de l’Argentine.
Cette plaidoirie est rapportée ci-dessous verbatim comme traduite par les
traducteurs:
M. TRIPP, délégué de la Fédération de Judo des USA
J’ai une requête concernant le rapport de M. CASSANOVA sur la participation
au Championnat de la Jeunesse en avril 2009. J’aimerais demander à M.
CASSANOVA si il peut nous montrer les pays qui ont participé à cet
événement Pouvez vous nous montrer les pays qui ont participé à cet
événement ?»
M CASANOVA:
“Bien, M. le Président, je n’ai pas cette information sous la main. On m’a
demandé de faire un rapport. Il me faudra vérifier. Je n’ai pas cette information
sous la main à présent »
M. TRIPP, délégué de la Fédération de Judo des USA :
« Pouvez-vous me dire si les USA ont participé ? »
M CASANOVA:
“Plusieurs pays ont participé. Il faudra que je vérifie mon ordinateur pour voir
exactement quels pays ont participé”
M. TRIPP, délégué de la Fédération de Judo des USA :
“OK. Si votre Site Web ne fonctionne pas et que vous y avez mis que les
athlètes des USA ont remporté des médailles et participé à l’événement, est ce
que cela sera correct?”
M CASANOVA:
“Bien, ce serait correct »
M. TRIPP, délégué de la Fédération de Judo des USA
Judo USA est un organisme officiel autorisé à approuver les compétitions
Internationales des athlètes et des officiels. Je voudrais que vous sachiez, pour
que l’histoire en fasse mention, que Judo USA n’a pas approuvé les
compétitions et n’a envoyé ni athlètes ni officiels au Championnat de l’UPJ en
avril 2009. Donc ma question, M CASSANOVA est : Si les USA n’ont pas
autorisé ou approuvé ou envoyé une équipe au Championnat de l’UPJ,
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j’aimerais savoir comment les américains ont, comme rapporté dans le Site
Web, participé »
M CASANOVA:
“Je n’ai aucune information sous la main ici. Il me faudra vérifier dans mon
rapport »
M. TRIPP, délégué de la Fédération de Judo des USA :
« Donc vous avez des américains qui ne sont pas autorisés à participer à cet
événement et vous ne savez pas comment ils ont fait pour y être ? »
[Long silence]
“Mr. CASANOVA, est-ce que vous m’entendez?”
M CASANOVA:
“Oui !”
M TRIPP, délégué de Judo USA:
« Ainsi donc vous aviez des athlètes qui ne sont pas autorisés à participer à
votre événement, savez vous comment ils ont fait, M le Président, pour y
être ? »
M CASANOVA:
M TRIPP, vous vous rappelez, ou peut-être avez-vous oublié que Judo USA a
quitté l’UPJ et qu’à ce stade nous avions la possibilité d’accepter les athlètes
d’autres Fédérations des USA, ou avez-vous oublié que vous avez 3 fédérations
nationales ? »
M TRIPP, délégué de Judo USA
Je suis heureux de constater que vous parlez de cela M CASSANOVA, car les
fédérations auxquelles vous faites allusion sont des jeunes fédérations des USA
et qu’elles ne sont pas des membres à part entière. Elles sont subordonnées à
Judo USA qui est la seule Association autorisée à communiquer
internationalement toute question relative au judo. Donc ma question est : est-ce
que vous avez parlé d’une quelconque fédération subordonnée avec les
membres de Judo USA ?
M CASANOVA:
Il semble que vous avez oublié qu’en janvier vous avez, ou votre Fédération a
signé un document annonçant son retrait de l’UPJ”
M TRIPP, délégué de Judo des USA :
Vous, Monsieur, avez-vous en fait en votre qualité ici même de membre de la
FIJ, avez vous détourné le protocole de la FIJ, le protocole du CNO des USA et
la position de Judo USA et invité à l’événement des athlètes non-approuvés ? Je
pense que la question est très simple. Alors est-ce oui, ou est-ce non ?
M CASANOVA:
« Je voudrais vous rappeler une fois de plus que vous avez retiré votre
participation ou votre Fédération l’a fait, donc nous n’avions aucune raison de
demander votre permission »
M TRIPP, délégué de Judo USA
« Bien, Monsieur, je voudrais vous rappeler que vous avez fait un rapport à la
FIJ et qu’en tant que Président d’une Union Continentale, vous vous deviez de
respecter les règles du CIO et de la FIJ mais vous ne l’avez pas fait. Est-ce
correct ? »
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M CASANOVA:
« Absolument pas ! Vous aviez quitté l’UPJ et nous n’avions pas eu ce contact
avec la FIJ »
M TRIPP, délégué de Judo USA:
« Donc vous voulez me faire croire que la FIJ supporte une Union qui ne
respecte pas la Fédération Nationale Officielle reconnue officiellement par le
CIO et la FIJ ? J’ai ma réponse ! Merci »
M CASANOVA:
Non, non, je vais vous répondre M TRIPP. C’est tout simplement comme ces
dominicains que vous n’aviez pas autorisés à participer tout récemment au
tournoi de Miami au début du mois d’août malgré l’envoi de lettre attestation la
participation de délégation officielle, donc c’est la même chose, ou ce que vous
avez fait est même pire »
M LARRNAGA, Judo FEDERATION:
“Je vais parler en français. je voudrais simplement demander à ce gentleman
combien il y a de pays dans son organisation, 3 ?
M CASANOVA:
Monsieur, et tous les autres membres ici présents, Je suis venu ici pour faire un
rapport et c’est exactement ce que j’ai fait. Donc je n’ai rien d’autre à ajouter
M LARRANAGA
“Ce que je voudrais savoir, parmi les pays représentant l’Amérique ici, combien
appartiennent à votre Organisation car nous voyons ici que vous présentez un
rapport dans lequel vous parlez de toutes les médailles olympiques obtenues.
Ces médailles ont toutes été remportées par les pays affiliés à d’autres
organisations. Donc j’aimerais savoir combien de pays font partie de votre
organisation pour que nous puissions avoir une idée de la force de votre
Organisation.
M CASANOVA:
« M Larranaga, je vous répète que je suis venu ici pour faire un rapport, et ce
rapport a été fait. Donc, je pense que ce que vous croyez ne pas être une
Organisation de l’UPJ est une petite Organisation »
LE PRESIDENT DE LA FEDERATION DE JUDO DU CHILI :
« M le Président, je suis le Président de la Fédération de Judo du Chili, la seule
Organisation reconnue par le Comité Olympique du Chili. Je voudrais informer
le Congrès que la page du Site Web de l’UPJ affiche que le Chili a participé à
l’événement alors que le Chili n’avait pas participé et n’avait pas été autorisé à
participer, ce qui signifie que les athlètes qui avaient été invités n’étaient pas les
représentants officiels du Chili et du judo. Il est dit que le Championnat de la
jeunesse en Avril, est un événement officiel. Hors ce n’est pas le cas Merci, M
le Président »
M ZAFARELLA PRESIDENT DE LA FEDERATION DE JUDO
DU VENEZUELA:
Je voudrais simplement dire à toute l’assemblée que pour le Venezuela que je
représente, depuis le mois de janvier le Venezuela est affilié à une Association
qui est la Confédération Pan Américaine du judo. Nous n’avons pas participé.
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Et ceux qui ont participé n’ont pas eu l’autorisation nationale. Donc une
participation doit être d’abord approuvée.
M LOUIS CHAVEZ, délégué du Salvador:
« Je suis Louis CHAVEZ, représentant la Fédération de judo du Salvador. Je
vais parler en espagnol. M Le Président, quand vous avez fait votre rapport,
vous avez dit que beaucoup d’argent a disparu, permettez moi de l’exprimer
ainsi. Ceci cause évidemment beaucoup d’incertitude, bien des préoccupations
et des regrets. Nous sommes néanmoins heureux d’apprendre comme annoncé
dans votre rapport que vous alliez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour
récupérer cet argent. Cette situation coïncide avec ce qui s’est passé dans notre
région dans les Amériques. Je voudrais saisir cette occasion pour demander à M
CASANOVA, il peut ne pas me répondre mais je suis dans l’obligation de lui
poser cette question : nous avons appris ici le montant de la somme que
l’Organisation détient, l’Organisation que vous représentez a cette somme.
Donc dans quelle banque est cet argent ? Où est l’argent, car il me semble qu’il
y a trop de coïncidence ici ? Il est important de savoir pour notre trésorerie, pour
notre trésorerie internationale et pour la trésorerie des Amériques qui est
toujours douteuse. Que s’est-il passé avec l’argent ? Qui a l’argent ? Pourquoi
n’a cet argent pas été envoyé aux pays qui devraient l’avoir pour développer
notre sport ? »
M CASANOVA:
« Le Congrès Ordinaire de l’UPJ s’est tenu le 17 octobre dernier et c’est là que
les présents ont été informés de la situation économique du moment. Personne
ne m’a demandé d’apporter ici un rapport financier, c’est pourquoi je n’ai pas
cette information sous la main. Si vous demandez cette information et si vous
êtes membre de l’UPJ, je me ferais le plaisir de vous fournir cette information »
M. LOUIS CHAVEZ :
C’est vraiment surprenant de constater que vous, en tant que Président d’une
Organisation que vous représentez, vous êtes plutôt un honnête homme mais
vous êtes incapable de répondre à plusieurs questions qui vous sont posées.
J’espère que je pourrais parler à quelqu’un qui représente une telle Organisation
et qui aurait une idée claire de ce qui se passe, de nous dire combien d’argent
nous avons et où se trouve cet argent. C’est clair! Bien, les questions n’ont pas
eu de réponses. Donc c’est à nous d’interpréter ce qui s’est passé et ce qui va se
passer”
M CASANOVA:
« Bien! Vous pouvez penser ce que vous voulez. Je connais la situation. Ce que
je sais, c’est que je devais présenter un rapport ici.
M LOUIS CHAVEZ :
Alors ce n’est pas l’Union Américaine, c’est la Petite Amérique »
M CASINIERI, Président de la Fédération de Judo de l’Argentine:
Mon nom est CASINIERI, et je suis Président de la Fédération de Judo de
l’Argentine. Je viens d’écouter le rapport du Vice Président de l’UAJ, et dans ce
rapport, M Le Vice Président a dit que l’Afrique est unie, qu’elle est solidaire et
proactive. Bien ! Qu’en est-il de l’UPJ ? Vous pouvez en juger par vous-même.
Plusieurs questions ont été posées par des Présidents de Fédérations et pays de
la Pan-Amérique. Je voudrais me référer à 2009 surtout parce que vous,
Mesdames et Messieurs les membres de ce Congrès, vous ne savez peut-être pas
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qu’il ya deux entités en UPJ. L’UPJ présidée par Jaime CASASNOVA et une
autre, la Confédération Pan Américaine de Judo crée récemment à Mexico et
présidée par Professeur Paolo WANDERLY, Président de la Fédération
Brésilienne de Judo. Je voudrais signaler au Congrès que des 42 pays de la Pan
Amérique affiliés à la FIJ, 24 appartiennent à la nouvelle Confédération Pan
Américaine de Judo et le reste, les 18 autres pays sont à ce jour membre de
l’UPJ. Je voudrais également souligner que ces 18 pays, de ces 18 pays, 3
appartiennent au continent : Bolivie, Nicaragua et Panama, et bien sûr il y a là
aussi une controverse, et le reste, ce sont les Iles des Caraïbes. Les activités
réalisées en 2009 par la Confédération de Judo et de l’UPJ sont là. Je les ai sous
les yeux. Nous avons organisé le Championnat Senior par l’UPJ à Saint
Domingue et 6 pays et 37 athlètes y ont participé. La Confédération Pan
Américaine de Judo a organisé le Championnat Senior à Buenos Aires dans
mon pays et 19 pays et 118 athlètes y ont participé contre 3 pays dans l’autre
Championnat. Un deuxième événement, le Championnat junior Pan Américain
a eu lieu à Saint Domingue ; 9 pays et 41 athlètes y ont participé. Nous avons eu
le Championnat Pan Américain junior à San Salvador, 20 pays et 135 athlètes y
ont pris part et dans ce championnat là, des 9 pays, le Brésil, le Chili, le
Venezuela et les USA sont des Associations qui sont affiliées à la FIJ, qui n’ont
pas participé et qui n’ont pas envoyé d’équipes à cet événement par les
Fédérations Nationales reconnues par le Comité Olympique. Donc, M Le
Président, je pence que chaque Organisation devrait présenter son rapport. Nous
sommes en démocratie; ça nous permet d’avoir l’UPJ et la CPJ. Pour dire la
vérité je ne suis pas là pour rendre des comptes. Je vous pose une question.
Nous savons que nous avons la CPJ qui veut imposer comment développer le
judo et sa destiné en Pan Amérique et bien sûr nous devons respecter la décision
de TAS, mais Monsieur le Président, le rapport, dans le rapport il est question
de médailles Olympiques et de médailles de Championnats qui sont toutes
remportées par les pays qui sont dans la Confédération Pan Américaine de Judo.
Donc je me demande quelle entité devrait gérer la destiné du judo dans notre
continent. Au Vice Président de l’UAJ, je voudrais dire : « Monsieur, la Pan
Amérique n’est pas unie ». Mesdames et Messieurs ça c’est le résultat d’un
certain type de gestion et c’est pour cela que nous devons demander aux pays
pourquoi ils ont quitté l’Union Pan Américaine. Seulement voilà, ce n’est ni le
moment ni l’endroit de lancer ce débats car cela prendrait des heures et ne je
crois pas que la FIJ et l’audience le voudraient vraiment. Je pense qu’il y a
d’autres points à débattre qui sont plus importants que les problèmes que nous
avons en Pan Amérique. C’est la vérité. C’est la vérité que le monde doit
connaître. Le monde du judo doit savoir qu’il y a 42 pays et je répète 42 pays.
24 d’entre eux ont démissionné de l’UPJ et les médailles olympiques et les
médailles des Championnats ont été remportées par les pays de la
Confédération. Donc la question est la suivante : Dans quelle Organisation
avons-nous le plus grand nombre de Judokas et de pays affiliés, dans la CPJ ou
l’UPJ ? Combien de championnats ont été organisés par chaque Organisation ?
Combien de médailles ont été remportées par chacune d’entre elles ? Je ne peux
espérer qu’une chose : que le Tribunal Arbitral des Sports rende un jugement
juste car je ne suis pas ici pour attaquer qui que ce soit, et encore moins M
CASANOVA. Je ne suis pas venu pour cela. Je suis venu pour mon continent.
Je me dois de défendre les intérêts du Continent Pan Américain qui,
malheureusement, malheureusement traverse cette situation bien triste et nous
ne pouvons qu’espérer qu’une chose : que le 31 août, lorsque vous et tous ceux
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qui doivent se rendre à TAS prendraient la bonne décision et remettraient les
choses en place, remettraient l’église au milieu du village. Merci»
M VANEGAS, Président de la Fédération de Judo du Panama
« Je m’appelle VANEGAS, et je suis président de la Fédération de Judo du
Panama. Encore une fois, compte tenu du rapport présenté par le Président de
l’UPJ, il est évident que M VIZER, le CE de la FIJ et d’autres Présidents de
Fédérations ne peuvent s’empêcher de remettre en question un tel rapport. C’est
son rapport. Très bien; nous somme ici pour ça, pour écouter des rapports.
Cependant si je vous demande la parole c’est parce qu’il y a un désaccord sur la
reconnaissance de la Confédération Pan américaine de Judo. L’UPJ a exercé
son droit légitime de faire appel à l’encontre de la décision du CE de la FIJ.
C’est un droit, une option et les parties concernées ont répondu. J’espère que
l’audience qui va avoir lieu le lundi 31 août, et il y aura une audience. Donc
attendons l’audience et nous aurons à nous soumettre à sa décision. Je pense que
la seule chose que l'on peut dire aujourd’hui c’est qu’il y a un litige et que ce
litige trouvera solution au tribunal. Je pense que les autorités internationales, la
FIJ et l’UPJ et tous les pays quelle que soit leur appartenance au départ, peut
importe, devront faire table rase et redémarrer sur la base de cette décision.
Donc attendons la décision, et l’UPJ pourra alors résoudre ce problème avec la
FIJ et en éviter d’autres. Merci »
9. Approbation des Activités des Membres du CE de la FIJ
Président VIZER :
Le Président VIZER informe qu’il est à présent temps de soumettre les rapports
d’activités du CE de la FIJ à l’approbation du Congrès. Pour éviter toute
confusion et malentendu, il suggère un vote séparé pour chaque rapport. Pour ce
faire, il donne la parole à M. Jos HELL.
M. Jos HELL, Président de la Fédération de Judo des Pays Bas:
« Merci Monsieur le Président. Cher Président, chers délégués, je voudrais tout
d’abord remercier le CE de la FIJ pour tout le travail qu’il a accompli lors de
ces deux dernières années et je propose de soumettre les rapports à votre
approbation, un par un comme l’a suggéré Monsieur le Président.
Je vous demande donc d’approuver le rapport du Président.
Qui est contre ? (Personne)
Abstentions? (aucune)
Le rapport est-il approuvé ? (applaudissements)
OK. Merci beaucoup
Je vous demande la même chose pour le rapport du Secrétaire Général
Qui est contre ? (Personne)
Abstentions? (aucune)
Le rapport est-il approuvé ? (applaudissements)
OK. Merci beaucoup
Je vous demande la même chose pour le rapport de l’auditeur officiel de la FIJ
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Qui est contre ? (Personne)
Abstentions? (aucune)
Le rapport est-il approuvé ? (applaudissements)
OK. Merci beaucoup
Je vous demande la même chose pour le rapport du Directeur en Chef de
l’Arbitrage
Qui est contre ? (Personne)
Abstentions? (aucune)
Le rapport est-il approuvé ? (applaudissements)
OK. Merci beaucoup
Je vous demande la même chose pour le rapport du Président de l’Union
Africaine
Qui est contre ? (Personne)
Abstentions? (aucune)
Le rapport est-il approuvé ? (applaudissements)
OK. Merci beaucoup
Je vous demande la même chose pour le rapport du Président de l’Union
Asiatique de Judo
Qui est contre ? (Personne)
Abstentions? (aucune)
Le rapport est-il approuvé ? (applaudissements)
OK. Merci beaucoup
Je vous demande la même chose pour le rapport du Président de l’Union
Européenne de Judo
Qui est contre ? (Personne)
Abstentions? (aucune)
Le rapport est-il approuvé ? (applaudissements)
OK. Merci beaucoup
Je vous demande la même chose pour le rapport de la Présidente de l’Union
Océane de Judo
Qui est contre ? (Personne)
Abstentions? (aucune)
Le rapport est-il approuvé ? (applaudissements)
OK. Merci beaucoup
Je vous demande la même chose pour le rapport du Président de l’Union Pan
Américaine de Judo
Qui est contre ?
Abstentions? Oui? Voyons voir les cartes blanches. Comptons- les.
Monsieur le Secrétaire vous devez les compter. SVP levez vos cartes. 34
abstentions. Merci beaucoup.
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Qui est contre ? Oui ? Voyons voir les cartes rouges. Comptons- les.
Monsieur le Secrétaire vous devez les compter. SVP levez vos cartes. 50 sont
contres. Merci beaucoup
Qui veut approuver le rapport de l’Union Pa Américaine? Oui ?
Veuillez compter les votes SVP. 2, 3, OK Donc 3 sont pour (Applaudissements)
Merci beaucoup
Décision: « Nous pouvons approuver tous les rapports sauf celui du
Président de l’Union Pan Américaine de Judo. Donc le rapport de la Pan
Amérique n’est pas approuvé »
Oh ! Il y a aussi le rapport du Trésorier général de la FIJ
Qui est contre ? (Personne)
Abstentions? (aucune)
Le rapport est-il approuvé ? (applaudissements)
OK. Merci beaucoup
PS: le Congrès reprend ses activités après pause de 15 minutes.
M. Jos HELL, Président de la Fédération de Judo des Pays Bas demande au
Congrès d’approuver le rapport du DSC et celui du DS de la FIJ
M HELL:
Il y a également le rapport du DSC de la FIJ. C’st le point 7.4 de l’ordre du jour
du Congrès.
Qui est contre ? (Personne)
Abstentions? (Une)
Le rapport est-il approuvé ? (Applaudissements)
OK. Merci beaucoup

Et celui du DS de la FIJ
Qui est contre ? (Personne)
Abstentions? (aucune)
Le rapport est-il approuvé ? (applaudissements)
Merci beaucoup.
Décision : Ces rapports sont approuvés
Le Président VIZER redonne la parole aux délégués du Congrès afin qu’ils
puissent poser des questions ou faire des commentaires
Le Président de la Fédération de Judo du Venezuela conteste le système de la
Liste de Classement Mondial. Il pense qu’elle favorise les pays et les continents
riches et puissants et qu’elle est injuste à l’égard des petits pays qui ne peuvent
pas envoyer beaucoup d’athlètes à plusieurs événements. C’est un système
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exclusif et non un système inclusif dit-il, ajoutant que le Venezuela et beaucoup
d’autres pays de la Pan Amérique n’ont ni les moyens financiers, ni le pouvoir
économique, ni les moyens dont les européens et les asiatiques disposent pour
voyager de part les continents et les pays ou pour organiser plusieurs
événements de judo. Par conséquent, il demande à ce que la FIJ reconsidère le
système de la Liste de Classement Mondial pour les jeux Olympiques afin de
protéger les pays les moins puissants en matière de judo.
Le Président VIZER explique que, d’un point de vue administratif, le système
de qualification est transparent et juste à l’égard de toutes les Unions
Continentales de Judo. Les pays de la Pan Amérique ne devraient pas blâmer la
FIJ si leur Union Continentale de judo n’organise pas assez d’événements pour
permettre à ses athlètes de se qualifier aux événements continentaux, et la FIJ ne
peut en aucun cas obliger le continent américain à organiser des tournois ou être
elle-même obligée d’y en organiser.
Le DS en Chef de la FIJ dit ne pas partager le point de vue du Président de la
Fédération de Judo du Venezuela sur le système de la Liste de Classement
Mondial. Il pense que la FIJ implémente des projets sociaux et des projets pour
la paix dans les petits pays, et que d’un point de vue technique, le système
donne aux athlètes l’opportunité de gagner des points, d’améliorer leur niveau
de judo, d’être plus compétitifs et de gagner une qualification Olympique par
mérite.
Le Président de la FIJ partage le point de vue du DSC de la FIJ et informe que
lorsque TAS résoudra le problème de la Pan Amérique, la FIJ aidera, supportera
l’organisation officielle qui représentera l’Union Pan Américaine de Judo afin
qu’elle puisse développer ses projets et augmenter la participation de ses
athlètes aux événements de Judo.
9. Changement de Règle: Information
9.1. Règles Sportives :
Il est rappelé que les Fédérations Nationales de Judo doivent envoyer au DSC
de la FIJ l’information dont il a besoin pour constituer une base de données et
les informer des changements de règles de judo
9.1.1. CHAMPIONNAT DU MONDE PAR EQUIPES:
Le DSC de la FIJ informe que lors de la réunion qu’il a eue avec un représentant
du CIO, il a proposé qu’un événement de Judo par Equipes soit inclus dans le
programme des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Bien que l’information
et tous les documents nécessaires aient été fournis au CIO pour supporter cette
proposition, l’événement de Judo par Equipe au programme des Jeux
Olympiques de 2012 n’a pas été accepté et il ne sera donc pas inclus dans le
programme Olympique de Londres. Cependant, pour convaincre le CIO du
sérieux de la proposition de la FIJ et du fait que l’événement Judo par Equipe de
la FIJ est bien développé au niveau mondial et mérite d’être inclus dans le
programme Olympique, le DSC de la FIJ informe que lors de sa réunion à
Rotterdam en 2009, le CE de la FIJ a approuvé la proposition de la Commission
Sportive de la FIJ d’adopter le même format et de prévoir une demie journée
après les Championnats du Monde de différents pays dans différents continents
pour organiser des Championnats du Monde par Equipe avec 5 athlètes
(hommes et dames) par catégories de poids, et donner ainsi la possibilité à
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plusieurs pays participants aux Championnats du Monde de participer
également à des Championnats du Monde par Equipes. C’est dans cette
perspective que la Fédération Française de Judo a déjà accepté d’inclure dans le
programme des Championnats du Monde de Judo de 2011 une compétition FIJ
par Equipe des Nations.
Par conséquent, à partir des Championnats du Monde de la FIJ de 2011, le
format 5 hommes/dames sera conforme à la proposition de la FIJ et supportera
la proposition faite auprès du CIO d’inclure un événement de Judo par Equipes
dans le programme des Jeux Olympiques de 2016.
9.1.2. LISTE DE CLASSEMENT MONDIAL:
Deux (2) points seront accordés aux athlètes pour leur participation aux
Championnats Continentaux.
9.1.3. MODIFICATION DES REGLES DE COMPETITION :
Le DSC de la FIJ informe que le CE de la FIJ a accepté a) l’interdiction de
toutes les saisies en dessous de la ceinture b) que cette règle soit appliquée à
titre expérimental en octobre prochain lors du Championnat Junior de la FIJ
NOUVEAUX DOSSARDS :
Le DSC de la FIJ informe qu’à dater du 1ier janvier 2010, tous les judogis des
athlètes porteront le même dossard d’identification homologué en termes de
couleur, style et design. Le dossard sera obligatoire lors de tous les événements
de la FIJ.
La partie supérieure du dos de la veste du judogi : elle porte le nom et le pays de
l’athlète et elle ne change pas
La partie inférieure du dos de la veste du judogi : plusieurs options sont
possibles. Elle peut porter le nom d’un ou deux sponsors, un plus grand espace
peut être attribué à un sponsor spécifique ou être utilisé par l’organisateur pour
promouvoir son propre championnat ou celui de la FIJ (ceci est laissé à la
discrétion de l’organisateur).
Le dossard des athlètes étant homologué et prêt à être utilisé, les athlètes
n’auront plus à remettre les judogis à l’organisateur avant les compétitions, et
les organisateurs n’auront non seulement plus besoin de beaucoup de dames
pour passer des heures à coudre des dossards sur les vestes du judogi mais
pourront également économiser du temps.
Le Président VIZER remercie le DSC pour son rapport et donne la parole au
Directeur d’Arbitrage en Chef de la FIJ
9.2. Changement de Règles:
Le Directeur d’Arbitrage en Chef de la FIJ informe que lors de sa réunion à
Rotterdam en 2009, le CE de la FIJ a approuvé les propositions suivantes faites
par la Commission d’Arbitrage de la FIJ afin que ces règles puissent être
utilisées à titre expérimental pendant le Championnat Junior de judo:
Compte tenu du fait que de nos jours, chaque année la FIJ organise
beaucoup plus d’événements de judo qu’avant, il est à présent devenu difficile
de toujours avoir tous les arbitres de la FIJ à toutes les compétitions de la FIJ en
même temps. Par conséquent, il n’y aura plus qu’un seul arbitre de qualité par
tapis. Cet arbitrage sera néanmoins aidé par la technologie moderne, c'est-à-dire
par le Système « Care » de la FIJ (2 cameras HD par tapis et ordinateur mobile

40
sur la table principale des arbitres) pour permettre une évaluation plus objective
des combats des athlètes surtout dans les situations difficiles. Donc
2 caméras par tapis
Toutes les attaques directes avec saisies ou blocages à une ou deux mains
ou avec le ou les bras en dessous de la ceinture sont interdites.
SANCTIONS: Première attaque: Shido ; Deuxième attaque
Hansokumake
Attaque Directe : Guruma n’est pas autorisé.
Des détails relatifs à ces règles seront rédigés (et éventuellement un DVD)
et bientôt envoyés aux athlètes et à toute personne impliquée dans le judo
pour les aider à connaître les règles d’arbitrage et les objectifs de la FIJ.
Le Président de la Fédération Portugaise de Judo soutient l’idée de prendre des
mesures pour protéger la pureté du judo, mais il pense que la Commission
d’Arbitrage de la FIJ devrait revoir la proposition relative à la technique
guruma qui, dit-il, fait partie de Nage No Nakata qui ne peut être faite comme
Moroti Gari, et il demande si Sukui Nage est possible.
Le Directeur d’Arbitrage en Chef de la FIJ reconnaît qu’avec cette technique le
judo perd quelques techniques mais il pense également que ceci n’est pas
inhabituel. Dans le passé, le judo a perdu quelques bonnes techniques mais en a
aussi gagné de bonnes. Il va de soi qu’il y a de bonnes techniques kata guruma,
mais il y en a aussi de mauvaises dit-il. De toutes les façons, les techniques du
judo doivent être modernisées et distinguées des techniques de la Lutte. Par
ailleurs, kata guruma peut être utilisée en combinaison et, étant donné que la
nouvelle règle va être appliquée à titre expérimental lors du championnat de
judo junior prochain, une décision finale sera prise plus tard, c’est à dire une
fois que la Commission d’Arbitrage de la FIJ aura recueilli les commentaires,
les statistiques etc. relatifs à cette question.
10. Propositions des Unions Continentales et Fédérations Nationales:
10.1. Proposition de la Fédération Judo Bond des Pays Bas:
Cette Fédération suggère que la FIJ reconsidère sa décision de garder les
entraîneurs loin des bords du tatami pendant les combats.
Décision: la décision de la FIJ est retirée car
a) le Président de la FIJ trouve que c’est triste de voir les entraîneurs de
judo assis dans la tribune loin de leurs athlètes et être ainsi empêchés de leur
fournir le feedback et les encouragements dont ils peuvent avoir besoin durant
les combats. En tant que judoka et ancien entraîneur, dit-il, il peut comprendre
les frustrations des entraîneurs ;
b) pour des raisons d’ordre pratique : la décision du CE de la FIJ d’exiger
des organisateurs un espace réservé spécifiquement aux entraîneurs, bien que
justifiée, s’est avérée difficile à appliquer ;
c) après la réunion que la FIJ a eu avec les entraîneurs lors du Grand Prix
de Tunis, un Code de Bonne Conduite a été élaboré clarifiant le comportement
des entraîneurs. Si les entraîneurs de judo ne respectent pas ce Code, il leur sera
à nouveau demander de s’asseoir loin de l’aire de combat de leurs athlètes
10.2. Fédération Allemande de Judo:
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10.2.1. System de Compétition: double repêchage pour Championnat
Junior et cadet:
Le délégué de la Fédération Allemande de Judo rappelle que cette Fédération a
envoyé une lettre à la FIJ lui demandant la possibilité d’organiser un
Championnat du Monde de Judo Junior et un championnat du Monde de judo
Cadet spécifiant que Le système de ces deux événements soit « le système de
l’élimination avec double repêchage (comme déjà expliqué dans le point 7 des
règles sportives). Le délégué informe également que la demande de la
Fédération Allemande de Judo est basée sur les raisons suivantes : a) alors que
les bons judokas gagnent très rapidement et ont plus de chances d’être qualifiés,
les moins bons ne peuvent être qualifiés à cause du système de classification ; b)
le système de compétition proposé par la Fédération Allemande de judo permet
plus de combats aux jeunes athlètes, et c’est, pense- t-il, ce que toute la famille
du judo veut.
10.2.2. Place des entraîneurs durant les combats :
Il faut 2 chaises pour entraîneurs (une par combattant) par aire de
compétition, et ces chaises seront séparées et placées directement dans
l’aire de compétition de chaque combattant.
Le Président de la FIJ informe qu’il a rencontré le Président de la Fédération
Allemande de Judo en Allemagne et que ce dernier lui a proposer d’organiser
ces championnats en Allemagne et lui a demander de lui envoyer une lettre
spécifiant si sa requête est acceptée ou rejetée. Le Président de la FIJ explique
qu’en tant que Président, il se doit de respecter les règles et le Code d’éthique
de sa Fédération. Étant donné que la Fédération n’a pas donné suite à la lettre de
la Fédération Allemande de Judo, il ne pouvait, lui, envoyer une lettre
personnelle à la Fédération Allemande de Judo. Le Président de la FIJ explique
également qu’il comprend le désir de l’Allemagne d’organiser ces
championnats dans l’une de ses plus belles villes, mais il se demande cependant
ce que ce désir sous tend, ajoutant que l’un des problèmes les plus difficiles
auxquels la FIJ a été confrontée est précisément celui du repêchage. A cause du
repêchage, le judo a souvent été critiqué et accusé par beaucoup de gens
d’autres sports d’être un sport “d’église”. La FIJ a accepté le repêchage pour ne
pas perdre de médailles aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde.
Plusieurs points de vue souvent contradictoires ont été donnés à propos des
compétitions juniors de judo même parmi les membres de la famille du judo qui
ont pourtant très souvent considéré et analysé cette question et l’ont passée au
peigne fin.
Dans tous les cas, dès le début, les jeunes judokas doivent connaître et
comprendre que la chance n’assure pas toujours le succès. La qualité du judo, la
détermination, la motivation et de bons combats, eux oui, eux sont la clé du
succès. Par conséquent, pour insuffler l’esprit du judo aux judokas et former
leur esprit compétitif, il est absolument nécessaire de commencer le plus tôt
possible, c’est à dire pendant les entraînements et les compétitions des Cadets et
des juniors d’une part, et assurer une certaine continuité des principes du judo,
de ses règles et croyances d’autre part. Après tout, un jour, ces jeunes judokas
seront eux aussi des Seniors. Donc, établir des règles de judo pour différentes
catégories d’âge n’est pas recommandable. Si une fédération de judo veut avoir
plus de compétitions pour ses athlètes, elle doit leur offrir plus d’entraînements.
Les combats de “chance” ne paient pas toujours!
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11. Championnats du Monde:
11.1. Championnat du Monde de la FIJ: France:
Le président de la Fédération Française de Judo informe que ce Championnat du
Monde aura lieu à Paris, en France pendant la dernière semaine du mois d’août.
Il confirme que la Fédération Française de Judo inclura au programme de ce
Championnat un jour libre afin de proposer à une personne de chaque
délégation participante la possibilité de se rendre à Londres par train express
pour visiter les installations des Jeux Olympiques de 2012 une année à l’avance.
Il informe également que deux membres du Comité d’Organisation du
Championnat du Monde de Paris 2011 sont à Rotterdam pour observer tout ce
qui se passe au Congrès et ailleurs afin de mieux préparer le Championnat du
Monde de Judo de Paris 2011.
11.2. Championnat du Monde Junior 2010 ; Maroc (Présentation Power
point) :
Le Président de la Fédération Royale de Judo du Maroc exprime, en son nom
personnel et au nom des membres de cette Fédération, sa gratitude au Président
et au CE de la FIJ pour leur soutient et pour la confiance qu’ils ont placée en
eux pour l’organisation du Championnat du Monde Junior de Judo 2010 qui
aura lieu à Agadir.
Le Maroc est fier dit-il d’abriter ce Championnat. Tout ce qui est à faire sera fait
convenablement : transport, logistique, sécurité, hôtels etc. Le Maroc a une
grande expérience dans l’organisation des événements sportifs puisqu’il en a
organisés plusieurs un bon nombre de fois. Il a organisé les Championnats Pan
Africains, méditerranéens à Casablanca. Donc Agadir est prête à accueillir la
famille du Judo. Le Président de la Fédération Royale de Judo du Maroc veut
saisir cette opportunité pour exprimer ses remerciements les plus sincères au
Président de la FIJ pour avoir toujours aidé la Fédération Marocaine de Judo. Il
finit son intervention et invite M. Larabi El JAMALI à faire une présentation
power point au Congrès.
M. EL JAMALI informe que lors de la visite d’inspection effectuée par les
membres de la FIJ, la Fédération Marocaine de Judo a préparé un bref rapport
relatif au Championnat 2010 d’Agadir. Agadir dit-il se trouve dans le Sud du
Maroc. C’est une belle ville touristique qui offre beaucoup d’activités de toutes
sortes. Elle est bordée par l’Atlantique et se trouve à, à peu près 500 km au Sud
de Casablanca et 235km à l’Ouest de Marrakech. Des visites de toute la région
peuvent être organisées à partir de là. On y bénéficie de plusieurs jours de soleil
durant lesquels on peut profiter des plages sablonneuses.
L’Aéroport où la Royal Air Maroc est basée est un Aéroport international qui
assure plusieurs services réguliers. Plusieurs autres lignes aériennes y opèrent
donc les participants n’auront aucune difficulté à s’y rendre et en repartir.
Sécurité : La police et des agences privées assureront la sécurité des
participants et de l’événement en collaboration avec le Ministère de la Sécurité
et les autorités locales. Le soutient des autorités locales et du gouverneur a déjà
été confirmé lors de la visite d’inspection du DS et du SG de la FIJ et du Comité
d’Organisation à Agadir cette année au mois de juillet.
Installions pour les compétitions : Le Hall de compétitions a 5000 sièges ; il
est tout prés des hôtels (5 minutes à pied) et certains hôtels se trouvent même
sur le coté opposé de la rue où se trouve le Hall de compétitions. Des hôtels
prestigieux, des hôtels de grande qualité comme le Sofitel par exemple qui
offrent spas, chambres avec vue sur mer etc., et d’autres qui ont une touche
marocaine etc. sont tous montrés sur écran et seront réservés pour l’occasion.
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M. EL JAMALI termine sa présentation en invitant chaleureusement tous les
participants à se rendre à Agadir.
Le Président VIZER remercie le Président de la Fédération Royale de Judo du
Maroc ainsi que M. EL JAMALI pour leurs présentations puis donne la parole
aux organisateurs du Championnat du Monde de Tokyo 2010
11.3. Championnat du Monde de Judo, Tokyo 2010:
Réévaluation et Réattribution:
(Information donnée par vidéo).
Voix féminine: Le Championnat du Monde de 2010 à Tokyo aura lieu les 9 et
10 septembre 2010.
Programme provisoire de l’événement : L’événement commencera avec la
catégorie de poids lourd. Catégorie open planifiée pour le dernier jour. Les
compétitions se dérouleront au Stade National. Le premier du genre en Asie.
Surface: 4000 m2. Capacité: 13.000 spectateurs. Il est possible de mettre 4 ou 5
tapis dans l’aire de combats. Il a été utilisé pour beaucoup de sports à l’échelle
internationale. Un deuxième stade est réservé aux entraînements. Il a une
surface de 1300 m2 et se trouve tout près du grand stade. La Coupe Jigoro de
Judo y été organisé récemment.
Beaucoup de Japonais attendent l’événement avec impatience car le Japon a une
grande expérience dans l’organisation des compétitions de Judo. Des hôtels de
qualité et leurs chambres sont montrés sur écran (Hilton et autres). Plusieurs
salles de réunions seront disponibles. Il y a deux Aéroports Internationaux à
Tokyo. Transport à partir de l’aéroport vers les hôtels : On met à peu près 15
minutes par bus de l’Aéroport Narita aux hôtels. Les organisateurs seront prêts à
accueillir les participants, à s’occuper des accréditations et à coudre les dossards
d’identification sur les judogis. Les participants vivront la culture japonaise
durant leur séjour à Tokyo. Les organisateurs seront prêts pour l’événement et
offriront un soutien total aux participants et aux délégations.
Le Président de la FIJ rappelle que le point 11.3 de l’ordre du jour du Congrès
mentionne une potentielle réévaluation et réattribution du Championnat du
Monde de Judo 2010. Malgré le respect et l’amitié qui ont toujours caractérisé
les relations entre la FIJ et la Fédération Japonaise de Judo, la FIJ s’est trouvée
dans l’obligation de penser à une éventuelle réévaluation et réattribution du
Championnat du Monde de Judo 2010. Ceci est du au fait que la FIJ n’a
toujours pas signé de contrat marketing car le Partner marketing est celui de M.
PARK, ex President de la FIJ, et la FIJ est donc obligée de continuer avec lui
jusqu’à la fin de cette association avec ce Partner. Par conséquent, si la FIJ ne
signe pas de contrat avec la Fédération Japonaise de Judo ou avec un de ses
Partner Marketing le plus tôt possible, le CE de la FIJ réévaluera et redistribuera
le droit d’organiser cet événement. Londres s’est déjà portée candidate pour
l’organisation de cet événement. M. UEMURA est un grand ami et membre du
CE de la FIJ mais le CE de la FIJ doit d’abord et avant tout penser aux intérêts
de la FIJ, des FNs et du judo
Décision: Approuvé
12. Divers :
12.1. Londres (Association Britannique
Championnat du Monde de Judo 2013 :

de

Judo)

candidate

au
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Le représentant de l’Association Britannique donne les arguments pour
convaincre les congressistes du désir de cette association d’organiser ce
Championnat. Il commence par dire que l’organisation d’un grand événement
permet aux grands acteurs d’accomplir de grandes choses. C’est pour cela que
l’Association Britannique de Judo a mis en œuvre tout un programme pour
organiser un événement très spécial qui donnera à tout un chacun l’opportunité
d’avoir une fois dans la vie l’occasion de vivre l’expérience londonienne en
2013.
Puis il donne des détails sur l’Association Britannique de Judo : Cette
Association existe depuis environ 60 ans ; organiser des événements de classe
fait partie de ses stratégies. Elle a organisé des événements dans le passé : des
Championnats du Monde en 1999, Européens en 1995, des Coupes du Monde
de GB chaque année. Tous ces événements justifient donc les raisons qui ont
encouragé l’Association à présenter sa candidature pour l’organisation de cet
événement qui sera un legs pour Londres et l’Association du Judo de Grande
Bretagne, un Méga événement booster pour le judo Britannique, pour son
ambition de vouloir hisser l’événement à un nouveau niveau après les Jeux
Olympiques et offrir au public quelque chose de spécial.
Cet événement se concentre particulièrement sur les athlètes et si les athlètes
réalisent qu’ils sont le centre d’attention, ils donneront tout ce qu’on attend
d’eux. Comme l’événement suivra éventuellement les Jeux Olympiques de
Londres, les mêmes moyens technologiques extraordinaires d’IT et des média
seront déjà en place
Le Hall de Compétitions : il se trouve dans le village Olympique dans un parfait
environnement sportif. Le speaker promet au Congrès de la FIJ de faire de
l’événement mondial de Londres un événement inoubliable.
Des stratégies de billetterie bien étudiées seront utilisées pour afficher un stade
complet tous les jours. La logistique et les facilités de déplacement rendront
l’expérience londonienne exceptionnelle pour tous. Les gens aiment Londres.
Londres est une hôtesse parfaite, une ville cosmopolite, multinationale et
multiculturelle avec ses 300 langues différentes. Ce n’est pas seulement une
grande ville, c’est aussi une ville qui a cette touche de petite ville conviviale,
agréable à visiter. Des milliers de touristes visitent Londres chaque année. Des
sites historiques, musées, galeries, et théâtres attirent les visiteurs. BJA prépare
déjà un engagement potentiel, une stratégie proactive afin que tout le monde
puisse profiter de l’expérience londonienne. Les Jeux Olympiques de Londres
2012 permettront la régénération des quartiers Est de Londres. Il y aura un
Village Olympique fantastique et des équipements sportifs partout. BJA a
l’intention d’installer le Village dans un des quatre endroits permanents. Il y
aura également des moyens de transport extraordinaires qui permettront à tout le
monde de se rendre au Village des quatre coins de Londres. L’événement
profitera d’un réseau de volontaires sans pareils. Londres 2013 aiguisera
l’appétit du public pour plus d’attractions.
Les compétitions se dérouleront au Centre Olympique de Handball, une arène à
usages sportifs multiples qui bénéficiera du savoir faire et des technologies
modernes, des diffusions télévisées et des média. Des Centres de média
appropriés sont déjà prêts. Les équipements d’échauffement seront dans l’arène
et des aires d’entraînement supplémentaires et un fantastique Centre scientifique
de Soutient des Sports seront aussi disponibles dans le parc.
Le succès de tout événement dépend des gens, d’une équipe et d’un manager de
compétitions, de l’expérience, des équipements, des Partner, des ressources, de
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l’expérience des officiels (Londres 2012), de leur ambition et désir de donner le
meilleur d’eux même. Londres 2013 offrira tout cela car BJA possède une
équipe de 4 organisateurs d’événements chevronnés chargés de gérer
l’événement du début jusqu’à la fin.
Transport : Il y a 5 Aéroports à Londres (Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton,
& City). Tous les transporteurs offrent un service complet et à bas prix. Il y a un
système de métro, de trains et de bus extraordinaire, et le transport local sera
développé pour les Jeux Olympiques. La ligne Javeline assurera en 7 minutes
les déplacements de 25.000 personnes par heure entre le centre de Londres et le
Village Olympique. Des passes pour transport seront octroyés afin que tout le
monde puisse profiter de la ville.
Hôtels: Tout le monde sera logé dans des hôtels 4 étoiles au centre ville. Les
Partner de BJA s’engagent à fournir un soutient financier ciblé pour couvrir sur
place les dépenses quotidiennes des délégations. Il y aura plusieurs options et
tous seront à quelques minutes de l’arène. BJA a d’importants Partner très
sérieux qui contribueront au succès de l’événement.
Le speaker termine sa présentation en espérant obtenir le soutient que BJA en
quelque sorte espère obtenir pour que l’organisation de l’événement lui soit
accordée.
Le Président VIZER remercie le représentant de BJA pour sa présentation et
donne la parole à M. WANDERLY
12.2. Candidature de Rio de Janeiro pour l’organisation du Championnat du
Monde de 2013 :
M. WANDERLY annonce, au nom de la Confédération Brésilienne de Judo,
que Rio de Janeiro pose sa candidature pour l’organisation du Championnat du
Monde de la FIJ en 2013. Une présentation officielle sera faite à Tokyo l’année
prochaine lors du Championnat du Monde de Tokyo.
Le Président VIZER remercie M. WANDERLY pour cette information et donne
la parole à M. Jos HELL, Président de JBN
12.3. Discours de bienvenue de M. Jos Hell
Avant de faire son discours de bienvenue M. HELL, Président de Judo Bond
Nederland (JBN) invite les congressistes à déguster une boisson avant de quitter
le Centre des Congrès de l’hôtel Doelen à la fin du Congrès.
« Cher Président, chers délégués, honorables invités, je voudrais au nom du CE
de Judo Bond Nederland et de la Ville de Rotterdam vous souhaiter la
bienvenue.
En 2005, au Caire, ce Congrès avait accordé sa confiance à JBN pour qu’elle
organise le 26ième Championnat du Monde de la FIJ. Depuis lors, nous avons
travaillé dur et à présent nous sommes prêts pour ce Congrès et pour les
compétitions de judo.
Plus de 660 judokas de plus de cent pays participeront à l’événement. Nous
attendons plus de 25.000 invités et l’intérêt des média est énorme.
A présent tout dépend de nous, de vous et surtout des athlètes pour que ce
Championnat soit inoubliable. Je suis sûr qu’on y parviendra en conjuguant nos
efforts.
Je vous souhaite du fond du cœur à vous ainsi qu’à vos judokas un agréable
séjour plain de succès à Rotterdam. Profitons donc de notre judo fantastique. Je
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vous souhaite un bon Congrès. A la fin du Congrès JBD vous invite à vous
joindre à nous pour déguster une boisson dans le Hall.
Monsieur le Président, merci! »
Le Président VIZER remercie M. HELL pour son discours et donne la parole à
M. D WHITE, DS de l’UEJ chargé de l’entraînement dans cette Union :
12.3. Concept d’Entraînement:
M. WHITE informe qu’il travaille en collaboration avec M. MERIDJA, DEE de
la FIJ sur un Concept d’Education et Entraînement par Internet. Il pense que ce
concept sera particulièrement utiles de part le monde et plus particulièrement à
quelques pays pauvres dont les ressources sont limitées. Il montre sur écran les
différentes techniques qui peuvent être utilisées dans un programme éducatif, ou
une échelle d’annotation, ou des méthode et moyens d’entraînement, un travail
de pieds et la façon avec laquelle ils devraient se mouvoir, et de mains et la
façon avec laquelle elles devraient travailler. Comme il n’est pas toujours
possible d’apprendre à entraîner les judokas via internet, le DS de l’UEJ
informe que des entraîneurs sont invités à Londres pour 4 semaines, et si le
budget le permet, le séjour des participants sera gratuit. Des bourses sont aussi
possibles. Un sponsor est déjà prêt à accorder des bourses à 3 entraîneurs du
Commonwealth. Le programme n’en est qu’à ses débuts, mais des formulaires,
des annotations d’analyse, une psychologie du sport, et plusieurs applications
sont déjà possibles et peuvent tous être inclus dans le syllabus
Le Président VIZER remercie M WHITE pour les efforts qu’il investit dans
l’élaboration de ce programme d’entraînement de judo si important et si utile,
puis donne la parole au Dr. Aleš Bulc et à M. Matjaž Kozmus, membres de
l’équipe d’une compagnie qui a signé un contrat avec la FIJ pour la création
d’une Carte de Sport
12.5. Carte de Sport de la FIJ (FIJ CS):
Dr. Aleš Bulc, membre de l'équipe explique qu’à la base, la CS est une carte qui
indique QUELLES ---POURQUOI --- COMMENT des données doivent être
entrées. Elle est conçue pour la FIJ et comprend différentes étapes. Une copie
de la carte est montée sur écran.
Dr. Aleš Bulc informe que le CE de la FIJ a fait passer une motion pour
commencer à livrer les CS FIJ le 1ier août 2009. L'usage de la CS FIJ
commencera lors du Championnat du Monde de Judo de Rotterdam. Elle est
spécifiquement conçue pour tous les membres du judo, de la base au sommet, à
commencer par les clubs.
La conception comprend également un Système d'Information qui fait partie
d'un Système d'Information Mondial adapté aux besoins locaux. C'est un
système de collecte de données basé sur un Site Webb, qui permet les
inscriptions en ligne, les commandes de cartes, l'organisation des compétitions
etc.
La carte de données est fiable pour tous les judokas membres (date de
naissance, examens médicaux, contrôle dopage, résultats de compétitions,
statistiques etc. nécessaire aux applications présentes et futures).
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La Base Centrale de Données (BCD) garde toutes les données dans un seul et
même endroit ce qui garantit une certaine sécurité. En d'autres termes, c'est une
base de données à applications multiples :
Selon ce Système, fondamentalement
La CS de la FIJ prouve l'affiliation
C'est un système d'information FIJ
Un système d'information bancaire
Un système à applications multiples développé pour les besoins du judo à
tous les niveaux d'organisation, locaux et internationaux
Un système développé pour être spécifiquement utilisé de part le monde
Un système pour management d’affiliation et analyse
Un système à grande possibilité d’affiliation, ce qui signifie plus d’intérêt
de la part des sponsors.

-

-

M Matjaž Kozmus prend la parole pour informer que l’idée maitresse du
système est de promouvoir le Judo. La Centrale de données de bases qui est une
banque d’information et des services s’y référant est montrée sur écran.
Le speaker explique que le système est agencé d’une façon telle qu’il permet
d’obtenir un système d’information homologué. Donc, c’est fondamentalement
une base de données qui commence au niveau des clubs et s’applique à tous les
autres niveaux. Une structure de données homologuée applicable dans différents
pays (i.e. Cyrillique, caractères asiatiques etc.…, permettant de vérifier
l’affiliation aux clubs au niveau national et international, et ayant des
applications pour judo pour faciliter l’organisation des Coupes nationales, des
compétitions scolaires, du suivi des résultats, des accomplissements.
Donc c’est un système fiable, dans lequel :
Chaque membre est identifié par un numéro unique.
Le remplacement d’une carte perdue ou volée peut être fait sans changer quoi
que ce soit.
Le Système est utile pour la vérification biométrique des compétiteurs
Mr. Matjaž Kozmus informe également que la FIJ a 199 Associations de Judo
contre 207 pour le football et 197 pour la natation.
C’est donc un sport populaire, fort, et qui a une base de données d’affiliations
vérifiables.
La FIJ a environ 25 millions de judokas dans le monde qui ne peuvent à présent
pas être contactés,
Le Système offre une grande base d’affiliation qui encourage le sponsoring et
un groupe de membres qui seront fiers de prouver leur appartenance à la
communauté du Judo.
Tout le système est facile à utiliser étant donné :
Qu’il fournit une carte pour un cycle Olympique de 4 ans
Qu’une seule carte indique l’affiliation, les inscriptions aux compétitions, la
vérification des accréditations, et sert alternativement de carte d’identité,
Qu’il fournit une plateforme homologuée pour les bénéfices accordés aux
membres,
Qu’il permet le développement personnel à tous les niveaux, (au niveau des
clubs, au niveau national et international, l’arbitrage au niveau de la FIJ)
C’est un moyen de reconnaître le statut des ambassadeurs de judo, les
accomplissements personnels des vétérans, des VIP etc.
Commande et livraison des cartes :
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Un système en ligne permet de faire entrer les données d’un membre et passer
une commande de cartes. Ce système a été utilisé pour l’événement de
Rotterdam. Les administrateurs nationaux ont d’abord été invités à accéder au
système. Il leur est possible de permettre l’accès au système à des
administrateurs supplémentaires pour clubs. Il est rappelé que les Associations
Nationales sont responsables de l’entrée et la vérification des données initiales.
Les Associations Nationales commandent, paient et reçoivent les cartes
personnalisées et les distribuent à leurs membres. A présent, il y a environ 100
pays dans le système. Ils ont tous des adresses électroniques et des numéros de
téléphone qui permettent de les contacter
M Mr.Matjaž Kozmus recommande vivement que les données à faire entrer
dans le système soient exactes. Il termine sa présentation en remerciant
l’audience et en souhaitant bonne chance aux compétiteurs
Le Président VIZER remercie Dr. Aleš Bulc and Mr.Matjaž Kozmus pour leur
présentation et leur coopération et leur rappelle amicalement de ne pas oublier
d’envoyer à la FIJ sa part des bénéfices financiers de la Carte, puis donne la
parole au délégué de la Mongolie.
12.6. Sports en Mongolie:
Le speaker informe que la Mongolie organise sa première Coupe du monde,
qu’elle a remporté une médaille d’or aux Jeux Olympiques, obtenu le soutient
de son gouvernement et de son Comité Olympique ainsi que celui de
compagnies privées.
La Mongolie a de bons hôtels, une arène d’une capacité de 3000 sièges. Elle a
aussi le soutient pour les billets d’avion (25% de réduction pour les vols avec
les Lignes de Mongolie). Des prix seront donnés aux médaillés. Un Camp
d’Entraînement de judo et la visite d’un village du 13ième siècle seront organisés
après les compétitions. Il remercie l’audience pour son attention et l’invite
amicalement à participer à l’événement de la Mongolie et à partager sa culture.
Il termine sa présentation par une projection montrant plusieurs aspects de la
Mongolie
Le Président VIZER remercie le speaker pour sa présentation et donne la parole
à M. SCHIOTZ, Président de la Fédération Norvégienne de Judo et Directeur du
Programme Judo pour la Paix de la FIJ.
12.7. Judo pour la Paix:
M. SCHIOTZ remercie le Président VIZER pour son soutient permanent et tient
à exprime sa joie et sa satisfaction d’avoir le privilège d’annoncer que le
Président VIZER est la première personne à avoir reçu un Prix bien mérité pour
son soutient et son engagement dans les projets de Judo pour la Paix.
Il informe également que Judo pour la Paix repose sur 4 éléments :
Programmes, Projets spéciaux, Programmes de Solidarité et Activités. Par
ailleurs, les activités de Judo pour la Paix ne sont pas limitées aux tournois de
judo. En fait Judo pour la Paix a pour buts non seulement la promotion du judo
mais également la contribution substantielle au travail de réconciliation qui est
souvent à faire après les guerres et autres conflits ou situations de violence dans
certains pays.
Un programme spécial a été implémenté en Afrique où les gens ont appris
comment utiliser les programmes de Solidarité Olympique qui supportent leurs
projets. Le programme est utilisé au Burundi depuis 1982 et les africains ont
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tellement appris du programme que leur expérience s’est étendue à la Cote
d’Ivoire, à la Zambie, le Rwanda, le Congo etc.
Le programme Judo pour la Paix continuera à étendre son expérience à d’autres
pays qui ont des problèmes dans la région, et conjuguera ses efforts avec ceux
de la Commission d’Education et d’Entraînement de la FIJ pour obtenir le
soutient de Solidarité Olympique.
En octobre, un cours pour instructeurs de judo démarrera dans le cadre de Judo
pour la Paix. Le Président de la FIJ assistera à l’inauguration. Le but du cours
n’est pas d’enseigner le judo mais d’enseigner les principes de base de Judo
pour la Paix et la façon de participer au programme. Le programme est apprécié
par ces bénéficiaires et est même supporté par les gouvernements locaux.
D’autres personnes de la région seront également invitées car M. SCHIOTZ
veut donner au programme une dimension internationale
Un programme anti violence sera implémenté en Afrique du Sud
particulièrement dans les écoles où il y a malheureusement des problèmes
énormes. Un projet pilote a été développé en collaboration avec le Comité
Olympique National dans la région Sud Est de l’Afrique du Sud dans 5
universités et 50 écoles primaires pour prouver que le judo est aussi un
programme d’éducation. Ce programme démarrera en mars puis sera étendu à
tout le pays. M SCHIOTZ espère tirer profit du Championnat du Monde de
football qui va y avoir lieu
En 2009, le tournoi principal de Judo pour la Paix aura lieu en Irlande. C’est en
fait plus qu’un tournoi car toutes les écoles primaires s’y sont préparées. Il sera
une opportunité pour célébrer la réconciliation de l’Irlande du Nord et l’Irlande
du Sud qui participent conjointement au programme. Tout un processus a été
engagé pour aboutir à un tel programme de réconciliation.
La prochaine étape du programme de Judo pour la Paix est la signature avant la
fin de l’année d’un protocole d’accord avec la Haute Commission des Nations
Unies aux réfugiés qui aidera Judo pour la Paix à étendre ses projets et activités
et à obtenir plus de soutient dans la monde entier.
Donc, pour assurer l’implémentation et le succès d’un tel programme et de tels
projets de Judo pour la Paix, il faut énormément d’instructeurs. M. SCHIOTZ
exhorte toutes les Fédérations Nationales à sensibiliser les gens au programme
et à lui envoyer les coordonnées de tous ceux qui voudraient y participer. Le
programme comprendra des cours qui seront sanctionnés par un certificat
attestant la participation de ces gens en tant qu’instructeurs de Judo pour la
Paix. Les instructeurs peuvent participer à un Camp pour Réfugiés pendant une
période allant de un mois à un an. La Commission pour les Réfugiés apportera
son aide au programme et les instructeurs apprendront comment gérer les
situations dans ces camps et apprécieront certainement ce qu’ils peuvent donner
et ce qu’ils font.
Le Président VIZER remercie M. SCHIOTZ pour le travail extraordinaire et
humain qu’il est en train de faire et exhorte toutes les Fédérations Nationales de
Judo à coopérer avec lui afin qu’un nombre plus grand de ces projets à caractère
humain et social puissent être implémentés dans plus de régions de part le
monde
Cérémonie des Récompenses :
Des dossards dorés fait par l’UEJ et leur Département Marketing sont
offerts aux médaillés des Jeux Olympiques de Pékin 2008 :
Dame:
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•
•
•
•
•
•
•

Roumanie - Dumitru
Chine - Xian
Italie – Quintavalle
Japon - Tanimoto
Japon – Ueno
Chine - Yang
Chine - Tong

Homme:
•
Corée – Choi
•
Japon – Uchishiba
•
Azerbaïdjan – Mammadli
•
Allemagne– Bischof
•
Géorgie – Tsirekidze
•
Mongolie – Naidan
•
Japon - Ishii
Le Président VIZER informe que
a)
Le système de vote électronique sera utilisé lors du prochain Congrès non
seulement parce que c’est un système fiable et efficace mais aussi parce qu’il
permet de gagner du temps. Selon la loi suisse l’utilisation des cartes de vote est
également légale pour le vote de certaines questions comme par exemple les
amendements des Statuts et peut par conséquent être maintenue
b)
Vu le manque de communication et les offres inacceptables en termes de
logistique, choix et prix des hôtels, et avancements des préparatifs concernant le
Championnat de Judo Junior 2009 et malgré les efforts de la FIJ pour trouver un
compromis relatif à l’organisation de cet événement par la Fédération
Hellénique de Judo, le CE de la FIJ peut se trouver dans l’obligation de donner
l’organisation de ce Championnat à un autre pays.
Clôture du Congrès :
Avant de clore le Congrès, le Président VIZER remercie ses collègues et tous
les participants pour leur collaboration et leur souhaite un championnat plein de
succès et un agréable séjour à Rotterdam.

