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SYNTHESE GENERALE 

STAGES NATIONAUX DE RENTREE 2012 

 

21 stages organisés sur la période du 1
er

 Septembre au 9 Octobre 2012. 

 

L’ENCADREMENT: 

Assuré par l’équipe des dirigeants de la Ligue et l’équipe technique régionale. 

Un membre de la DTN a été présent sur chaque stage en assurant au minimum l’encadrement de la séquence 

d’informations fédérales. 

L’ensemble des formateurs qu’ils soient régionaux ou nationaux ont assuré leur champ d’intervention comme prévu 

dans le planning. 

 

Les interventions des formateurs nationaux, régionaux et de la Direction Technique Nationale ont été appréciées sur 

l’ensemble du territoire. Leur compétence et leur savoir-faire ont permis de faire passer les messages techniques et 

pédagogiques. 

 

La présence des membres de l’exécutif et de la DTN est appréciée, celle-ci est perçue sur le terrain comme une 

forme de reconnaissance fédérale. 

 

LES EFFECTIFS :  

Nous restons sur les mêmes bases que la saison dernière : les SNR ont rassemblé 3047 participants (3032 en 2011). 

L’effectif total des enseignants reste stable 1788 (1786 en 2011), celui des dirigeants augmente : 769 participants (678 en 

2011). 

 

 

  

Enseignants 

 Dirigeants 

 Autres populations 

 

Sur l’olympiade, une fluctuation des effectifs est observée selon les régions, celle-ci trouve différentes explications 

comme le choix du lieu plus ou moins central mais qui respecte un tournus dans la Ligue, ou bien celui de la date 

tombant parfois sur des dates de forum ou autres. Des initiatives régionales ponctuelles peuvent aussi expliquer une 

variation des effectifs : action forte sur une population donnée (corps arbitral, hauts gradés, juges…) 

La raison peut être également administrative: nouvelle organisation en Rhône Alpes, ou de convenance entre deux 

ligues proches: L’Auvergne et le Limousin rassemblés sur les deux premières années de l’olympiade. 

 

Cf statistiques en annexe 

 

LE DEROULEMENT GENERAL DU STAGE : 

Ces stages considérés comme un temps fort de la Ligue dans la saison, proposent un contenu très dense.  

Ils se déroulent dans d’excellentes conditions,  et sont suivis par les stagiaires avec intérêt dans un climat convivial. 
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L’articulation entre le National et la Région est bien affirmée et  contribue à donner un certain dynamisme et une 

complémentarité dans les messages donnés au niveau des informations fédérales et en Judo.  

LE CONTENU JUDO : 

• La pratique du judo ciblée vers le public « minimes » a été appréciée sur le plan technique et pédagogique. 

• Cette pratique s’est déclinée de manière très cohérente sur l’ensemble des facettes du judo: tachi waza, ne 

waza, jujitsu self défense, taiso, kata et arbitrage. 

 

LE CONTENU DU STAGE DES DIRIGEANTS : 

• Il s’avère difficile de proposer un contenu unique répondant aux  différentes attentes du public. 

• Il y a nécessité de choisir des thèmes bien ciblés par rapport aux besoins de terrain qui peuvent être très 

spécifiques. 

• Il y a une grande disparité dans les attentes des dirigeants sur une même région. 

 

LES MESSAGES FEDERAUX : 

Les informations diffusées n’ont pas suscité de questions particulières ni fait apparaître de préoccupations 

importantes.   

 

Les principales questions de terrain sont les suivantes : 

• La campagne de communication post JO considérée comme insuffisante ou tardive. 

• Le financement de la phase nationale des équipes minimes (déplacement/hébergement, rentabilisation  du 

déplacement…) 

 

REMARQUES SUR LE DISPOSITIF DES SNR : 

Les plus de la saison : 

• Le stage des formateurs régionaux (été 2012 à Boulouris) qui a favorisé l’unité et la qualité des messages 

transmis. 

• Le dosage équilibré entre les séquences d’informations et la pratique. 

• La complémentarité affirmée entre le National et la Région. 

• Une bonne stabilité des effectifs de participation. 

 

Réflexions à mener pour améliorer le dispositif des SNR : 

• Il est nécessaire de conserver auprès de tout le public concerné par les SNR, l’aspect prioritaire de début de 

saison de cette action de formation. 

• Tous les membres de  l’ETR étant présents sur les SNR, il est important de les impliquer de manière plus 

concrète dans le programme  stage. 

• Il serait intéressant de proposer des supports écrits ou vidéo résumant les différentes interventions afin de 

relayer plus efficacement les messages théoriques et pratiques transmis. Même démarche pour les 

informations fédérales et la communication. 

• Après plus de quatre ans de fonctionnement, les SNR sont devenus un rendez-vous important de début de 

saison dans la vie de la Ligue. En tenant compte des remarques faîtes sur les différents stages, il faut assurer 

cette continuité en apportant quelques « innovations » (équipe renforcée d’intervenants, supports 

pédagogiques à prévoir, thèmes de discussion avec les participants, contenu moins dense, durée du stage…). 

• Le SNR n’est pas l’unique action de formation de la saison pour une Ligue. Il doit être relayé par des actions 

de formations plus spécifiques planifiées sur toute la saison. Il est nécessaire de renforcer ce discours en 

communiquant davantage sur toutes les actions de formations existantes sur la Ligue et au National. 
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ANNEXE - STATISTIQUES 

EVOLUTION SUR CINQ ANS DES EFFECTIFS DE PARTICIPATION  
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PARTICIPATION DES DIRIGEANTS PAR LIGUE - EVOLUTION SUR CINQ ANS 

 

 

PARTICIPATION DES ENSEIGNANTS PAR LIGUE - EVOLUTION SUR CINQ ANS 
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