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DEBAT N°2 – PASSAGES DE GRADES
Date : Jeudi 21 mai 2020 – 18h

Durée : 1h10

Nb participants : 32

Animateur : Marc DELVINGT
Intervenants : Louis GUISEPPI - Franck FILAINE - Jean-Luc LAS

OUVERTURE DE LA SEANCE (M. DELVINGT)
Mention des règles de fonctionnement :
− Durée : environ 1h
− Ecrire son nom et son prénom sur la plateforme
− Cliquer sur « lever la main » pour prendre la parole
− Prises de paroles assez courtes pour laisser à tout le monde le temps de s’exprimer
− Se présenter au début (nom, prénom, club/comité, fonction)
Il est important pour l’aboutissement de sa saison, qu’un pratiquant puisse passer son grade.
Cette progression matérialisée fait la force de notre activité judo, les judokas y sont attachés.
C’est également une force pour les clubs et cela pourrait justifier un non remboursement du
3ème trimestre.

PASSAGES DES CEINTURES NOIRES
RAPPEL (Louis G.) : Deux week-end de passages ont dû être annulés : Narbonne et Toulouse
en mars et mai 2020. Conséquence : Un seul examen de grade sur la saison 2019-2020.

«

Compte-Rendu débat n°2 – 21 mai 2020
« Passages de grades »

- Jean BARCELO (J.OLYMP.SALEILLES) : comme évoqué lors de la précédente visio, souhait de
rajouter au moins un passage de grade supplémentaire la saison prochaine. De plus, se
demande si la totalité des épreuves doivent se tenir le même jour ou si les départements ne
pourraient pas être déchargés d’une partie (UV2 par exemple)
→ Marc D. : Il n’y a pas d’obligation à organiser toutes les épreuves au même moment
mais délicat de réorganiser la partie shiai.

Franck FILAINE (CTF 34) : Pour la saison prochaine, on envisage de profiter des stages (jujitsu,
arbitrage, kata) faits au niveau régional, départemental ou sectoriel pour organiser, à l’issu du
stage, un examen kata. Il y a beaucoup de juges qui sont sur ces stages et trois d’entre eux
peuvent former un jury. On pourrait alors prendre 12 candidats (moyenne sur une matinée
sur un passage 1er/2ème dan). L’idée est de faire du travail de proximité, de bien accueillir les
candidats. Ainsi, on profite de ce qui existe déjà et on ne rajoute pas un seul passage mais
plusieurs.
- Bruno DOUET (Judo Canet 66) : L’idée du passage après un stage est bonne et donne une
nouvelle possibilité de se perfectionner pour les candidats

- Jean-Claude FERRIER (J. KWAI FRONTIGNAN) : Bonne idée de faire des passages lors des
stages. Mais soucieux de savoir si cela ne va pas poser des problèmes de gestion et
d’organisation. A savoir, limiter les candidats aux licenciés du département organisateur et
ceux limitrophes.

→ Franck F. : Possibilité de filtrer les participants sur extranet
→ Louis G. : Tout dépend de l’organisateur. S’il s’agit d’un stage ligue, il sera difficile
de restreindre les candidats de notre région. En cas de stage départemental ou de secteur, le
passage de grade pourra se limiter à ce même territoire. Tout est possible, mais il faut être
juste pour l’ensemble des licenciés.
Aussi, à la rentrée on ne sait pas à quel nombre on pourra démarrer et organiser les
manifestations. En moyenne on a 500 personnes sur un passage. Selon les conditions
sanitaires, on fera ou non sur le format actuel. Si les règles sanitaires permettent en septembre
de réunir autant de monde, on pourra maintenir ces mêmes conditions et rajouter simplement
un passage sur le dernier trimestre 2020. Si on est limité à une ouverture à 100 ou 50
personnes, il faudra s’adapter en fonction des contraintes gouvernementales et sanitaires,
matérielles, humaines et financières.
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- Jean BARCELO (J.OLYMP.SALEILLES) : Même problème que pour les grades au niveau des
stages où il faudra limiter le nombre de participants selon les directives.

Marc DELVINGT : En cas de confinement strict et prolongé qui empêche les regroupements, il
serait possible d’envisager de faire des passages par vidéos comme cela peut se faire dans les
DOM-TOM. Le responsable filme à distance et le jury ayant reçu la vidéo se prononce.
- Patrice SANS (Figeac Judo) : les candidats pourront-ils se présenter dans leur club et être
filmés par un tiers ou devront-ils se rendre sur un lieu particulier (dojo départemental) ? Dans
tous les cas, la vidéo doit se faire comme s’il y avait des juges, c’est-à-dire en direct pour pas
qu’il y ait de risques de montage ou de plusieurs tentatives.

- Bruno DOUET (Judo Canet 66) : pas favorable à la réalisation des vidéos dans les clubs car ce
n’est pas dans les conditions d’examens. Cela dévaluerait la valeur des katas. Pour le passage
de grade à l’issue des stages, cela pourrait motiver les gens à venir sur ces stages qui seraient
par ailleurs une forme de stage de préparation. Même dans le cas d’une reprise « classique »
des examens de grades, cela pourrait les désengorger.

- Bruno RIOT (JC Martrais) : Les examens vidéos doivent se faire en direct pour ne pas avoir de
documents qui pourraient être montés, faits en plusieurs fois… Il y a donc une nécessité de se
déplacer sur une structure spécifique (dojo identifié pour le passage).

- Bruno MARTIN (JUDO AUSSONNE BUSHIDO) : Ne voit pas l’intérêt de faire déplacer les
candidats. Si cela se fait en visio, ils peuvent le faire en club. On peut faire un planning d’ordre
de passage des candidats sur une journée et ils devraient se connecter à l’heure de leur
convocation. Autrement, on peut vite se retrouver dans la limitation du nombre de candidats
pour respecter les règles sanitaires.
Sur les stages : questions de ceux qui veulent participer à un stage et ne pas passer de grade.

→ Franck F. : Plusieurs options : participer au stage pour passer l’examen (ce qui
augmenterait le monde sur le tapis) ou faire une distinction entre ceux qui font le stage et les
candidats au grade supérieur (ceux qui veulent faire que le stage, ceux que l’examen ou les
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deux). Tout est possible, seul problème, on ne sait pas ce qu’on aura le droit de faire en
septembre. C’est pourquoi on cherche plusieurs pistes et on se préparer à tout.

- Nicolas VALAT (JC LE KUMI KATA -LUNEL-VIEL) : Il n’est pas bon de déplacer le monde, sinon
le passage en visio n’a pas d’intérêt, autant que le jury soit sur place. Néanmoins, en cas
d’examen vidéo, il reste important de le faire en direct pour éviter les « fraudes ».
Faire un stage par visio à destination des stagiaires dans leur dojo, est-ce envisageable ?

→ Franck F. : sujet non évoqué mais idée à creuser si les regroupements ne peuvent pas
se faire.
Louis GUISEPPI : Précision sur les contraintes de la ligue :
• Humaines avec les juges habilités à juger,
• Problème de partialité en dispatchant des juges de départements différents.
• Contraintes sanitaires → Différents scenarii viennent d’être envisagés en fonction des
contraintes qu’on aura à la rentrée.

PASSAGES DES CEINTURES DE COULEURS
- Bruno DOUET (Judo Canet 66) : les passages sont programmés depuis longtemps, la vie de
club ne s’est pas arrêtée depuis mars, au contraire, elle s’intensifie. Le rôle des enseignants et
dirigeants est de véhiculer une image positive auprès des parents. Aussi, beaucoup des clubs
attendent des choses toutes faites de la part de la Fédération sur cette question des passages
de grade (ce n’est pas son rôle car chaque club a sa propre adaptation de la progression et son
propre public : c’est aux clubs d’agir).
Au club de Canet, optique de faire un passage physique adapté aux consignes sanitaires en
faisant des animations par groupes de dix avec des révisions a priori par vidéos. L’élève
passerait avec un parent, un frère ou une sœur.

- Meryl DUTRUIT (JC Sigean) : la mairie leur refuse tout accès aux installations extérieures.
Pour le passage de grade, questionnaire spécifique pour chaque ceinture et effectuer la remise
des ceintures et de quelques cadeaux « animaclub » en drive. Ils espèrent avoir une
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attractivité pour que les enfants reviennent en septembre et que les parents acceptent de les
réinscrire.

- Mickaël DELON (CTF 46-82) – se fait le relais du JC GOURDON : ce club a fait le passage de
grade en visio. Il a envoyé par mail à toutes les familles (environ 70 personnes concernées)
des fiches de révision, des questionnaires format QCM et phrases à trous. Ensuite il a demandé
une vidéo d’un certain nombre d’exercices avec pour partenaire un membre du foyer. Pour la
remise de ceinture : réunir les gens au dojo par petits groupes sur le parking et proposer selon
les règles sanitaires, un petit goûter. Initiative bien perçue de la part des licenciés du club !

- Bruno DOUET (Judo Canet 66) : Dans tous les cas, il faut prévenir les parents assez tôt du
maintien du passage de ceinture et prévoir les plans A et B : le système visio dans les
conditions actuelles ou rebondir si on a des ouvertures de la part du gouvernement.
Concernant la réticence des parents : simulation d’une première animation avant le passage
de grade où 150 personnes ont répondu positivement. Il ne déduit pas de frilosité par rapport
à la reprise dans le respect des consignes.

- Jean BARCELO (J.OLYMP.SALEILLES) : les gens vont rester prudents même si on a
l’autorisation. Il n’est pas certain de remplir un dojo même si on en a l’aval du gouvernement.
Les parents vont surement rester frileux au début.
Jean-Luc LAS (CTF 66) : mise en place d’un outil pédagogique via la vidéo et des fiches de
révision (adaptation de la progression française) : pour chaque fiche de grade, une explication
vidéo. Le judoka fait ensuite son passage en visio avec son enseignant ou envoie une vidéo. Il
aura ensuite un retour sur l’obtention de son grade.
Si possible remise de ceinture en extérieur fin juin. La mise en place d’un outil pour le passage
de grade, c’est éviter aux parents de demander le remboursement du troisième trimestre et
de mettre en péril les clubs

- Bruno DOUET (Judo Canet 66) : Il faut s’adapter au mieux par rapport aux possibilités de
chacun et motiver les clubs à aller vers ce genre de chose. Néanmoins sceptique quant à
l’obtention d’un nouveau grade comme moyen de fidélisation pour la saison prochaine (il
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constate une perte de l’importance de la ceinture) : ce n’est pas ça qui fera pencher la balance
pour les réinscriptions.

FERMETURE
Remerciements de tous les participants et de la fidélité de certains !
Prochaine session Jeudi prochain avec pour thème la communication sur la rentrée des clubs.

Merci à tous !!

