Montauroux, le 10/09/2021
Madame, Monsieur,
Chère Licenciée, Cher Licencié,
Dans le parfait esprit de la lettre de fin de saison, c’est extrêmement motivés et en
grande forme que nous abordons cette reprise ouvrant la voie de la saison 2021-2022.
Les cours ont repris depuis le 30 juin dernier et tous les évènements à venir sont
également maintenus, dans le respect des protocoles sanitaires prévus par les autorités.
Je tiens également et à l’occasion de la présente à vous informer de ce que notre
Confédération sportive a fait peau neuve en matière de communication et support
numérique.
La CFJJB dispose ainsi désormais d’un nouveau site internet, plus ludique et plus
moderne où vous pourrez trouver des réponses et des informations sur un support
actualisé et ce dans le but de faciliter vos démarches (affiliation, inscription compétition
etc.)
Sur ce site, la Confédération dispose également d’un nouveau Compte Club outre celui
d’un nouveau Compte Licencié où vous pourrez avoir accès à toutes vos données et
informations spécifiques.
Toute licence sera désormais dématérialisée et par conséquent envoyée sur votre boite
email ainsi que sur celle de votre responsable de club.
Un nouveau diplôme, je l’évoquais déjà dans la lettre de fin de saison, intitulé CFEB
permettra, de plus, de consacrer vos compétences (certificat fédéral pour l'enseignement
bénévole) autorisant désormais son possesseur à enseigner, dans une association, en
autonomie pédagogique, diplôme inhérent à la Fédération Française de Judo avec des
sessions de formation dans toutes les zones de France.
Nous continuons à travailler à la création d’un diplôme professionnel et nous ne
manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de ce projet.

Dans la continuité de ces nouveautés : un pôle performance a également émergé qui a
pour but de permettre à nos meilleurs combattants de franchir plus rapidement les
paliers vers le haut niveau international.
Une offre d’entraînements, de stages, de déplacements de suivis sportifs sera proposée
en ce sens très prochainement.
Enfin, une formation de Jiu-Jitsu Brésilien sera mise en place pour accompagner les
professeurs de Judo dans leur découverte du Jiu-Jitsu Brésilien et la préparation du
grade bleu pour ceux qui le souhaitent.
Toutes les modalités et précisions vous seront répercutées ultérieurement par
l’entremise notamment du site internet ainsi que sur les réseaux sociaux utilisés
(Instagram, Facebook).
Je profite de cette lettre pour remercier Adrien FAUCK, professeur du club JC Melun
ainsi qu’Emmanuel CHARLOT, fondateur et rédacteur en chef du magazine l’Esprit du
Judo qui ont permis le rapprochement avec la nouvelle direction de la fédération de
Judo.
Dans ce nouveau partenariat dont nous sommes très fiers, je remercie le nouveau
président, Stéphane NOMIS, pour l’accueil de notre discipline au sein de France Judo, le
vice-président David INQUEL pour son aide, sa compréhension et sa disponibilité ainsi
que Sébastien NOLESINI, directeur général pour ses propositions de collaboration.
Notre calendrier 2021/2022 est déjà bien rempli et nous avons prévu bon nombre de
nouvelles compétitions, notamment pour les enfants avec un nouveau format qui
permettra plus de combat et un apprentissage dans un environnement ludique et
sécurisé.
Les primes de classement seront bien entendu d’actualité pour cette nouvelle saison ; le
nouveau visuel sera bientôt en ligne.
La CFJJB s’étoffe de collaborateurs performants pour le développement et les nouveaux
projets de la saison 2021/2022 et nous vous les ferons découvrir au fur et à mesure de
l’année.

En effet, au moment où j’écris, nous venons de créer la « Commission HANDISPORT
protection et promotion » qui vient s’ajouter aux commissions pré existantes.
Vous partagerez, j’en suis convaincu, notre motivation et notre énergie en cette rentrée
à la saveur particulière après tant de mois d’efforts et de difficultés dans le contexte
sanitaire qui n’a pas, hélas, encore totalement disparu.
Nous vous souhaitons ainsi la rentrée la plus dynamique et positive qui soit et nous vous
donnons rendez-vous d’ores et déjà sur et aux abords des tatamis à l’occasion de la
première coupe de zone sud à Antibes fin octobre !
Merci pour votre confiance renouvelée,
Sportivement

