
 
 
 
 
 
 

L’ANIMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elle se déroule l’après-midi à 14h. Elle est destinée plus particulièrement à la population entre 6 et 15 
ans des licenciés, accueil sur place à 13h30. 

 

Cette population doit être encadrée sur le tapis par les responsables des clubs participants. 
 

L’animation se déroule sous la forme d’un entraînement de masse avec la participation des athlètes. La 
séance est dirigée et animée par un membre de la délégation fédérale. 

 

 
 

L’animation sera suivie par une séance d’autographes et de photos pour tous. 
 

 

La réussite de cette animation réside essentiellement dans l’implication de tous les membres du 

comité d’organisation, des professeurs et accompagnateurs des clubs invités. Chacun doit 

s’appliquer à encadrer les enfants et ne pas être uniquement spectateur de l’animation. 

 

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION 

 

Une zone au centre du tapis doit permettre aux athlètes d’effectuer leurs démonstrations dans les 

meilleures conditions de sécurité. Les enfants sont réunis en cercle auxabords de cette zone. 

 

L’animation « micro » est gérée par un membre de la délégation fédérale. 

 

1- Mise en place : Tous les participants sont assis sur le tapis en groupe avec leurs professeurs et 

accompagnateurs. Chaque club doit être muni d’une pancarte avec le nom de son club. 

2- Discours : Mot de bienvenue du Président de la ligue organisatrice ou de son représentant et du 

dirigeant de la 

FFJDA. 

3-Présentation des athlètes : A la demande de l’animateur, les athlètes membres de la délégation 

fédérale entrent. Leur palmarès est annoncé. 

4. Salut : Tous les participants se mettent en position de salut traditionnel à genou. Le « Rei » est 

prononcé par un athlète. 

5. Echauffement : Il est dirigé par les athlètes. (Environ 15 minutes).  

6. Démonstrations : Une fois l’échauffement terminé, les professeurs et accompagnateurs aident les 

participants à se remettre autour de la zone marquée au sol. Les athlètes effectuent une 

démonstration de leurs techniquesf avorites. (Environ 5 minutes). 

7. La partie technique : Les athlètes démontrent une technique qui sera commentée par l’animateur. 



Une fois la technique démontrée, à la demande de l’animateur, les participants mettent en 

application les conseils des athlètes. 2 par 2, les athlètes présentent une technique. Environ 8 

minutes par couple 

8. Les randoris : Les jeunes judokas sont placés d’un côté du tapis dans le sens de la longueur. Face 

à eux se tiennent les athlètes, les professeurs et les accompagnateurs de clubs (tous en judogi) pour 

les randoris (durée d’un randori : 1 minute). 

 

Le plus grand nombre de professeurs et d’accompagnateurs de clubs doivent participer aux randoris 

afin que tous y participent. 

 

Il est nécessaire que des accompagnateurs encadrent les autres participants sur le tatami. Les jeunes 

judokas n’ayant pas été invités par un champion ou adulte feront randoris entre eux. 

 

Si le programme le permet, un retour au calme et des questions/réponses peuvent être mis en place 

(maximum 10 minutes). 

9. Le salut final : Les judokas se remettent dans la position de salut par groupes avec la pancarte de 

leur club. 

Tous se mettent en position pour le salut final. 

 

SÉANCE PHOTOS ET DÉDICACES 

….C’est le moment le plus délicat. 

Les judokas se regroupent par club avec le nom du club inscrit sur une pancarte (gestion par les 

organisateurs 

locaux). Les clubs doivent être parfaitement identifiables (non collés à un autre club). Les athlètes 

se déplacent de groupe en groupe pour faire des photos. (Photo de groupe uniquement). 

 

Si la salle le permet, l’organisateur devra afficher sur les murs du dojo, les noms des clubs (prévoir 

suffisamment d’espace entre chaque affichage) afin que chaque groupe puisse rapidement se 

regrouper. 

 

Le rassemblement des judokas par clubs doit se faire dans le calme et en un minimum de temps. Si 

les consignes ne sont pas respectées, en particulier celles liées à la sécurité, les organisateurs 

fédéraux se réservent le droit d’annuler cette animation. 

 

Des tables et des chaises seront installées préalablement autour du tapis pour la séance 

d’autographes.  

Les clubs seront appelés au micro (du plus éloigné au moins éloigné géographiquement (km). 

Prévoir la liste avant l’animation) 

 

Les signatures se feront sur la carte autographe de l’événement. Un diplôme de participation sera 

remis à chaque participant, soit directement, soit par l’intermédiaire du club. 

 

Aucun autre support que la carte autographe ne sera signé jusqu’à ce que tous les participants aient 

reçu une carte dédicacée. 

 

Toute autre remise se fera une fois l’autographe signé. 

Un couloir permettra à chaque enfant de circuler en toute sécurité et de récupérer une carte 

autographe de l’événement signée par les athlètes. 



 

Une délimitation solide (barrières, cordons, rubalises, chaîne humaine…) ainsi qu’un encadrement 

conséquent durant la séance d’autographes afin d’assurer la bonne circulation des groupes. 

 

Les organisateurs s’assureront du bon déroulement du flux de passage à l’entrée des tables « 

autographes ». 

 

Les clubs seront appelés au micro (du plus éloigné au moins éloigné géographiquement (km). 

Prévoir la liste avant l’animation. 

 

Les organisateurs locaux devront veiller à ce que l’ensemble des participants rejoignent leurs 

accompagnateurs et quittent les lieux de l’animation dans le calme.  

 

                  L’Équipe d’organisation 


