
Bilan « MASSE & JEUNES » 2017/2018 
 
 
Certaines orientations exposées et validées lors de la réunion de comité du 68 (1er juillet 2017) font suite aux propositions de la commission 
« Masse & Jeunes » réunie le 26 juin 2017. 
 
CAT. CONSTATS REFLEXIONS A MENER 

Coupe de France par équipe de 
département :  
• 27/28 octobre 2017 à Ceyrat : 
Résultats faibles 
• 19/20 mai 2018 à Villebon-sur-
Yvette : A VOIR 

Stages de préparation St Avold 
• Septembre 2017 : pas de participation 
• Mai 2018 : participation et résultats 
encourageants lors de la compétition 

Les stages sur sélections CD68 
(mars/avril/mai 2018) de 
préparation à la coupe de 
France par équipes de 
départements, l’objectif est 
atteint avec une bonne 
participation dans l’ensemble 

À pérenniser activement… 
Une participation accrue des 
cadres de clubs lors de ces 
stages serait souhaitable afin 
d’enrichir le contenu et 
permettre des corrections 
pertinentes… 

Coupes « Bassin Alsace » 
individuelle 

Saison 2017/2018 : deux compétitions qui 
nous permettent de faire un comparatif 
direct 
• Vendenheim Octobre 2017 
• St Louis Mars 2018 

• Filles : résultats faibles ne 
progressant légèrement d’une 
compétition à l’autre que sur 
les places d’honneur et les 
classées. 
• Garçons : résultats très 
encourageants avec une légère 
progression 

Dynamiser les filles car le 
potentiel existe mais elles ont du 
mal à s’exprimer sur des 
compétitions plus importantes. 
Continuer la dynamique chez les 
garçons… 

Coupe de France Déc. 2017 
St Quentin en Yvelines 

Prestation de qualité mais trop peu 
nombreux à avoir accéder à ce niveau 

Les éléments mis en valeur sont 
des jeunes qui, avec leurs 
clubs, participent très 
régulièrement à de nombreux 
tournois de très bon niveau 

Mutualiser les actions entre clubs 
afin de les aguerrir à niveau 
supérieur et ainsi résoudre les 
problèmes de cadres non 
disponibles et des frais de 
déplacements… 
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 Stages départementaux : 
Objectif 2017 et 2018  

Partiellement atteint en 
termes de participation aux 
stages « OPEN » 2018 

Réflexion à mener sur :  
_l’attractivité du contenu  
_la programmation des stages.  
_la diversification des lieux 

 
Coupes « BASSIN ALSACE » MINIMES Saison 2017/2018 

Filles Garçons   Vendenheim 
Octobre 2017 Médailles 

obtenues 
Médailles 
disponibles 

Médailles 
obtenues 

Médailles 
disponibles 

Or 2 9 7 10 
Argent 3 9 4 10 
Bronze 4 18 11 20 
Classées (7ème max.) 7  12  
Nbr de médailles 9  22  

 
Coupe « GRAND EST » Minimes Saison 2017/2018 

Filles Garçons   Épinal 
Novembre 2017 Médailles 

obtenues 
Médailles 
disponibles 

Médailles 
obtenues 

Médailles 
disponibles 

Or 1    9 1 10 
Argent / 9 1 10 
Bronze 1 18 3 20 
Classées (7ème max.) 2  7  
Nbr de médailles 1  5  

 
Coupe de France Minimes 2017/2018 

Filles Garçons   St Quentin en 
Yvelines 
 Déc 2017 

Médailles 
obtenues 

Médailles 
disponibles 

Médailles 
obtenues 

Médailles 
disponibles 

Or /    9 1 10 
Argent / 9 / 10 
Bronze 1 18 / 20 
Classées (7ème max.) /  /  
Nbr de médailles 1  1  

 
Coupes « BASSIN ALSACE » MINIMES Saison 2017/2018 

Filles Garçons 
St Louis 

Mars 2018 Médailles 
obtenues 

Médailles 
disponibles 

Médailles 
obtenues 

Médailles 
disponibles 

Or 2 9 8 10 
Argent 4 9 6 10 
Bronze 8 18 11 20 
Classées (7ème max.) 12  11  
Nbr de médailles 14  25  

 
 
 
 
 



 
 
 

CAT. CONSTATS REFLEXIONS A 
MENER 

Un tour minimum de district, deux max 
en raison du peu de temps et des 
attributions de salles 

Finale décembre 2017 

Objectif atteint malgré 
une perte légère en 
termes de nombre. La 
nouvelle formule et la 
date tardive de la finale 
en sont peut-être les 
raisons. 

1 équipe composée du mélange 
garçons/filles 

Cohésion d’équipes et 
amélioration du « vivre 
ensemble » 

Objectif non atteint 

Pérenniser cette 
dynamique en habituant 
les clubs à cette nouvelle 
vision.  
Manque de temps et 
prévisionnel sont à revoir 
pour atteindre l’objectif. 
Meilleure lisibilité et 
programmation. 

Stages sur sélections 
Objectif atteint dans 
l’ensemble 

Stages OPEN 
Objectif partiellement 
atteint en termes de 
participants 

Une participation accrue 
des cadres de clubs lors 
de ces stages serait 
souhaitable afin d’enrichir 
le contenu et permettre 
des corrections 
pertinentes… 

Réflexion à mener sur :  
_l’attractivité du contenu  
_la programmation des 
stages.  
_la diversification des 
lieux Be
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Critérium « Bassin Alsace » 
 

Colmar  
Mai 2018 

Résultats dans l’ensemble 
encourageants, mais en 
légère baisse par rapport 
à la saison dernière pour 
les filles. En revanche 
augmentation des bons 
résultats pour les garçons. 

Continuer la dynamique en 
ayant une attention 
particulière sur les 
filles … 

 
 
 

 
 
CAT. CONSTATS REFLEXIONS A MENER 

Faire un bilan plus éclairé avec les 
responsables des districts et proposer 
éventuellement des évolutions pour 
atteindre à moyen termes l’objectif 
souhaité par le CD68. 
Accentuer la dynamique en collaboration 
avec les cadres des clubs. Po
us
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Un tour minimum de 
district, deux max en 
raison du peu de temps 
et des attributions de 
salles aléatoires. 

Finale décembre 2017 
Pour les poussins, il a été 
proposé de constituer 3 
équipes de garçons par 
district et 2 équipes de 
filles 
Alliance possible entre 
district pour renforcer  

Objectif partiellement 
atteint 
Le nombre d’équipes 
présentes est légèrement en 
deçà du nombre escompté. 
Cela reste une première 
expérience encourageante. Meilleure coordination pour l’attribution 

et la mise à disposition des diplômes de 
Samouraïs 
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Stages pédagogiques 

Objectif partiellement 
atteint en raison d’un 
manque d’infrastructures 
dédiés au judo pouvant 
recevoir un grand nombre de 
judokas (partage avec 
d’autres activités sportives 
prioritaires pour l’obtention 
des salles) et la disponibilité 
des cadres … 

Une participation accrue des 
cadres de clubs lors de ces 
stages serait souhaitable 
afin d’enrichir le contenu et 
permettre des corrections 
pertinentes… 

Affiner les objectifs de séances en les 
rendant plus attractives et ludiques 
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Continuité de 
l’animation Samouraï. 

Elle se déroulera de 
septembre 2017 à juin 2018. 
Organisation sous la 
responsabilité des Districts. 

Objectif atteint Pérenniser cette dynamique et amener 
des évolutions si possible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critérium « BASSIN ALSACE » BENJAMINS Saison 2017/2018 
Filles Garçons 

COLMAR 
Mars 2018 Médailles 

obtenues 
Médailles 
disponibles 

Médailles 
obtenues 

Médailles 
disponibles 

Or 4 8 6 10 
Argent 5 8 3 10 
Bronze 7 16 6 20 
Classées (7ème max.) 6 

+6
3 
kg

 
-4

 m
éd

ai
lle

s 

 15  
Nbr de médailles 16  15  

Critérium « BASSIN ALSACE » BENJAMINS Saison 2016/2017 

Filles Garçons 
COLMAR  
Mai 2017 Médailles 

obtenues 
Médailles 
disponibles 

Médailles 
obtenues 

Médailles 
disponibles 

Or 4    9 7 10 
Argent 4 9 4 10 
Bronze 9 18 9 20 
Classées (7ème max.) 7  12  
Nbr de médailles 17  20  



 
 
Propositions concernant le CD 68/Districts : 

☯ Être, si possible, plus réactif dans la diffusion et la communication des informations auprès des clubs. L’objectif étant d’optimiser 
l’anticipation et l’organisation à tous les niveaux. 

☯ Continuer à dialoguer avec les dirigeants et cadres des clubs afin de développer et pérenniser cette dynamique « COLLECTIVE ». 
☯ Officialiser un Pôle d’entraîneurs départementaux volontaires pour collaborer à la politique sportive mise en place par le CD68. Le 

but étant : 
o De pouvoir anticiper et visualiser correctement les différentes organisations. 
o D’augmenter et diversifier les interventions. 
o D’enrichir les contenus pédagogiques par l’apport de plus de cadres. 

☯ Une augmentation raisonnable et réfléchie ainsi qu’une délocalisation des interventions permettraient, peut-être, d’endiguer la 
participation moyenne lors des stages, qu’ils soient au niveau des districts et mais également au niveau du département. Certes, 
certains districts n’ont pas cette problématique mais le but est de mettre en place notre précepte incontournable, « ENTRAIDE & 
PROSPERITE », et d’apporter ainsi notre soutien et notre dynamisme à une fin collective ayant pour but le bien-être de l’enfant 
dans notre activité. 

☯ Créer, si besoin un document avec les lignes directrices pédagogiques souhaitées par le CD 68 pour les clubs qui ont une expérience 
moins importante que les grands clubs bien structurés depuis longtemps. Il resterait juste une aide et non un document dont il faut 
ABSOLUMENT coller… 

Propositions concernant les clubs : 
☯ Mutualisation entre clubs :  

o On s’aperçoit que les éléments qui performent sont ceux qui s’aguerrissent lors de tournois de très bon niveau…  
o Malheureusement tous les clubs ne peuvent pas faire l’effort nécessaire pour y participer, en raison : 

� Un manque de disponibilité des cadres.  
� Un manque de moyens financiers.  

Cette mutualisation pourrait résoudre cette problématique. Nous pourrions ainsi progressivement augmenter le niveau de 
nos jeunes… Certains clubs ont une expertise en la matière et doivent être une source d’inspiration… et d’aide… 

☯ Une participation plus accrue aux stages afin de créer un « groupe de progression »… il faut donc motiver les jeunes mais également 
les parents pour les accompagner et effectuer les déplacements. 

 
Je terminerai en vous remerciant toutes et tous pour votre soutien et votre investissement auprès des jeunes.  
Il n’est pas facile de changer les choses mais je sais compter sur vous pour y arriver… pour nos jeunes. 
Je reste à votre écoute et à votre disposition… 
Amicalement vôtre ! 
 
Marcel Bruxelle-Feyler 
Responsable « Masse & Jeunes » 
CD 68 
 


