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Chers amis, 

Le judo vétérans depuis quelques années a pris une ampleur nationale voire internationale, de 

nombreux judokas de plus de 30 ans ont repris goût à la pratique du judo, du randori et des 

compétitions. 

Notre département est un des plus représenté dans les compétitions nationales. 

De nombreux judokas participent également à des stages nationaux et internationaux, ainsi  que 

compétitions internationales. 

Le judo vétéran ne doit pas se contenter de rester sur le pôle compétition même si un grand nombre 

d’entre nous sont des compétiteurs dans l’âme. 

Nous devons être des acteurs du judo adultes dans nos départements et régions. 

Je vous encourage donc à porter la bonne parole et à faire connaître  le judo vétérans dans les clubs. 

Le judo vétérans nécessite de revoir parfois ses pratiques d'enseignant et d'adapter sa pédagogie et 

l'intensité de ses cours à ce type de population. 

La notion de bien être et de plaisir est importante pour  conserver dans nos clubs ces pratiquants. 

L'objectif de notre commission est d'apporter une expertise et des compétences au plus près des clubs 

désireux de s'engager dans le développement de cette pratique vétérans. 

Nous proposons donc des stages décentralisés dans le département du nord que nous voudrions 

développer sur tous les secteurs du territoire. Si des clubs sont intéressés, il suffit d'en faire la demande 

auprès du Comité Nord de Judo, 

Cette commission est aussi présente pour informer et conseiller tous les clubs et les combattants 

désireux de s'engager sur les stages, tournois et compétitions officielles. 

La FFJDA a délégué tout récemment Cathy ARNAUD et Philippe TAURINES en tant que 

responsables nationaux des vétérans. Nous serons impliqués au plus près de ces acteurs fédéraux. 

Les championnats d’Europe vétérans auront lieu à Glasgow du 14 au 17 Juin 2018 et les championnats 

du monde à Cancun au Mexique, certains judokas de notre département sont déjà inscrits pour y 

participer. 

Il ne faut pas oublier « Euro Masters » de Lille qui se déroule chaque année en janvier  et qui a été un 

vif succès. 



C'est l'occasion de saluer le travail effectué par toute l'équipe d'organisation. 

Notre commission est bien entendu à l'écoute des clubs et des judokas pour faire encore évoluer le 

judo vétérans sur notre département et sur notre région des hauts de France. 

Un stage vétérans va être proposé le 12 mai en préparation de la coupe de France à Vitrolles et du 

championnat d’Europe Vétérans. 

 

 

Dans le cadre de la décentralisation des entraînements Vétérans en 2017 , la commission remercie  

les clubs de  Sainghin en Mélantois, Feignies, Estaires et AJ59 pour leur accueil. 

 

 

Calendrier des compétitions nationales officielles FFJDA 2017- 2018 

 

 

La commission Vétérans remercie bien entendu le Président du Comité Nord et toute son équipe pour 

leur soutien et leur aide au développement du judo Vétérans dans notre département, 

 

 

 

 

 


