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Félicitations à Cyril JONARD :
Vice Champion – Jeux Paralympiques – PEKIN 2008

INFOS LIGUE – NUMERO 59 – AOUT 2008
RESULTATS SPORTIFS
Jeux Paralympiques de PEKIN – CHINE le lundi 8 septembre 2008 :
Sélection en Equipe de FRANCE pour Cyril JONARD (Alliance Judo LIMOGES –
Handisport LIMOUSIN) et 2ème place en catégorie moins de 81 kg.
Parcours : bat Seyed Amir MIRHASSAN (IRAN) par ippon – bat G VINCZE
(HONGRIE) par ippon – bat Reinaldo CARVALLO (VENEZUELA) par ippon – perd
en finale contre Isao CRUZ (CUBA) par yuko / avantage décisif Médaille d’argent.
AUTRES INFORMATIONS
Stages nationaux de la FFJDA – session été 2008 – au CREPS de
BOULOURIS :
Participations de Nadège COUCAUD – Cyrille COUEGNAS – Michel DOUBLON –
Henri DURAND – Jacqueline GRAVOUILLE – Ludovic JACQUET – Pierre-Henri
JOANNIN – Philippe LOPEZ – Pierre TRASRIEUX – Philippe VIREPINTE.
Thèmes : arbitrage – encadrement Pôle Espoirs – perfectionnement technique et
pédagogique – kata – jujitsu – formateurs fédéraux.
Stages sportifs internationaux – été 2008 du groupe FRANCE cadets –
cadettes :
2 judokas du Pôle Espoirs de LIMOGES – Aurélien CLAUX (Racing LIMOGES) et
Mathieu LAVALEUR (JA GARONNE LAYRAC) – ont participé avec le groupe
national cadets – cadettes aux 2 stages franco-allemands à STRASBOURG –
FRANCE du lundi 6 au lundi 13 juillet 2008 puis à HANOVRE – ALLEMAGNE du
vendredi 18 au samedi 26 juillet 2008.
 Voir résultats en annexe.
Stage de cohésion Pôle Espoirs – CREJ à ANGLET « Pays Basque » du lundi
18 au samedi 23 août 2008 :
11 participants : Margaux BARDET – Tony BESSE – Maxence CASTAGNOL –
Lucie CORDANI – Jean-Luc INNOCENTE – Louis LAURENT – Cindy POTIER

PEREYROL – Lydie PINARDON – Florian SEGUIN – Floriane SUCHAUD – Maxime
TESSEYRE.
Cadres : Pierre-Henri JOANNIN – Pierre TRASRIEUX.
 Voir annexe « Stage ANGLET » par Florian SEGUIN.
Stage sportif interdépartemental des féminines du lundi 25 au mercredi 27
août 2008 à CHATEAUPONSAC :
11 participants : Lise ANDRIEUX – Margaux BARDET – Liz BARRIERE – Mélanie
BIALOUX – Marine CASTAGNOL – Maxence CASTAGNOL – Charlotte CEAUX –
Lucie CORDANI – Morgane DUPERET – Cindy POTIER PEREYROL – Floriane
SUCHAUD.
Cadres : Patrick SAVARY – Pierre TRASRIEUX.
 Voir annexe « Stage CHATEAUPONSAC » par Lise ANDRIEUX.
Congrès régional et assises départementales le dimanche 31 août 2008 à
LIMOGES :
Le congrès régional de la Ligue du LIMOUSIN et les assises départementales des
comités de CORREZE, CREUSE et HAUTE-VIENNE se sont tenus le dimanche 31
août 2008 à LIMOGES – CHEOPS 87.
Programme : informations fédérales – calendrier et mémento 2008/2009 – séance
de formation et d’échanges sur le thème de la responsabilité des dirigeants
associatifs avec Timothée JOHNSON de JK PARTNERS CONSULTING.
Participation : 109 personnes pour 56 clubs.
Clubs représentés : UJBC BRIVE – OBJAT – EGLETONS – Ecole TULLISTE –
USSEL – Plateau BORTOIS – Entente BIARS BRETENOUX – ALLASSAC –
Vigilante MALEMORT – DONZENAC – LAGUENNE – MARCILLAC – MEYSSAC
– COSNAC – BEYNAT pour la CORREZE – VALLIERE – AUZANCES – EVAUX
les BAINS – Judo en MARCHE – GUERET – AHUN – BOUSSAC pour la
CREUSE – FEYTIAT – AIXE sur VIENNE – BESSINES – AJ LIMOGES – CHALUS
– CAPO LIMOGES – ASPTT LIMOGES – SAINT JUNIEN – SAINT LEONARD –
SAINT YRIEIX – BELLAC – PANA LOISIRS – PIERRE BUFFIERE – SAINT
JOUVENT – VAL de BRIANCE – LE PALAIS – EYJEAUX – COUZEIX – RILHAC
RANCON – CONDAT – CHATEAUPONSAC – ROCHECHOUART – BOSMIE
L’AIGUILLE – LINARDS – VERNEUIL – BOISSEUIL – SAINT PRIEST TAURION –
ISLE – NINJA CLUB – MAGNAC LAVAL – VAL de GORRE – Racing LIMOGES –
Naginata Kendo LEC – Pays de NEXON pour la HAUTE-VIENNE.
Clubs excusés : CORREZE – ARGENTAT – ASPO BRIVE – Dojo SOSTRANIEN –
LEGRAND et UCHU LIMOGES.
Clubs absents et non excusés : SANPIKI TANUKI – LUBERSAC – TULLE Judo –
TREIGNAC – SAINT VAURY – AJ GARTEMPE – Dojo Roger SACLIER – AL
AUBUSSON – EYMOUTIERS – AJ NEXON – ORADOUR – SAINT VICTURNIEN –
Basse MARCHE – CHATEAUNEUF – AMBAZAC.

RGPP :
Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, l’administration
territoriale de l’Etat érigerait le niveau régional en niveau de droit commun du
pilotage des politiques publiques. L’échelon départemental tendrait alors aux
besoins prioritaires des citoyens sur le territoire par une meilleure qualité et pour un
coût de fonctionnement moindre (regroupements, mutualisation…), suivant des
principes de modularité, de déconcentration et de concertation avec l’ensemble des
partenaires locaux. Dans cette démarche de cohérence de l’action administrative,
de clarification des responsabilités et d’amélioration de la performance des
services, la région LIMOUSIN serait une région – test à l’horizon 2010 pour
l’évolution des services extérieurs « Jeunesse et Sports » en Direction Régionale de
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS).
A noter également le projet de régionalisation du CNDS et le conventionnement
CROS – DRDJS – Conseil Régional des plans de développement des Ligues et
comités régionaux.
Statistiques FFJDA – Résultats sportifs nationaux – Saison 2007/2008 :
Une étude statistique réalisée par la FFJDA sur l’origine « STRUCTURE » ou
« HORS STRUCTURE » des judokas classés ou médaillés nationaux en 2007/2008
fait ressortir l’importance de la filière du haut niveau dans la réussite sportive des
compétiteurs :
En cadets et juniors  54% minimum à 80% maximum des 8 premiers s’entraînent
dans une structure de la filière, et 64% à 89% pour les 3 premiers.
En seniors  36% minimum à 70% maximum des 8 premiers s’entraînent dans une
structure de la filière, et 32% à 89% pour les 3 premiers.
Licences FFJDA en LIMOUSIN :
Les effectifs licenciés de la Ligue du LIMOUSIN de Judo Jujitsu Kendo et
Disciplines Associées ont atteint un chiffre record de 6305 licences au 31 août
2008, soit une progression de + 0,48 %.
2006/2007
Kyu M : 3832
Kyu F : 1906
CN M : 443
CN F :
94
Total : 6275

2007/2008
Kyu M : 3865
Kyu F : 1903
CN M : 440
CN F :
97
Total : 6305

Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques :
Modifications entraînées par la révision du standard sur les AUT au 1er janvier
2009 : suppression des AUT abrégées et coexistence de 3 régimes d’AUT suivant
le niveau international ou national du sportif : 1) absence d’AUT mais déclaration
ADAMS 2) AUT standard ou rétroactive avec déclaration ADAMS 3) AUT standard.
Coût de l’AUT standard = 40 €.
Renseignements : www.afld.fr

Chiffres-clés – actualisation rentrée 2008 :

Rappel de quelques chiffres-clés intéressant les associations employeurs et les
clubs organisateurs d’événements sportifs :
Montant de la franchise sociale pour les sommes versées aux personnels
d’environnement sportif (juges – arbitres – commissaires sportifs – personnels
d’organisation et service d’ordre) : 70% du plafond journalier de la Sécurité Sociale
– 153 € au 1er janvier 2008 – 5 x par mois et par organisateur, soit 107,10 €.
Plafond de l’exonération des charges sociales sur les indemnités d’arbitrage :
14,50% du plafond annuel de la Sécurité Sociale – 33276 € au 1er janvier 2008 –
soit 4825,02 €.
 au-delà de ces plafonds, régime de déclaration de droit commun avec imposition
au titre des bénéfices non commerciaux pour les arbitres.
Montant du SMIC horaire au 1er août 2008 : 8,71 € brut, soit 6,84 € net 
indexation des salaires et comparatif de la base du SMC « groupe 1 » de la CCNS.
Plafond pour l’assiette forfaitaire des éducateurs sportifs : 115 x SMIC mensuel, soit
1001,65 € brut.
 Sites INTERNET références :
 www.securite-sociale.fr pour le plafond journalier de la Sécurité Sociale.
 www.insee.fr pour le SMIC.
 www.legifrance.gouv.fr pour les textes de droit.
ANNONCES
Chéquier Jeunes Culture Sport :
Grâce au dispositif « CHEQ’UP » (anciennement Chèque Lire) mis en œuvre par la
Région LIMOUSIN, les clubs affiliés FFJDA en LIMOUSIN peuvent bénéficier du
règlement du prix des manifestations ou événements sportifs (soit 2 x 4 €) et de
l’adhésion pour la pratique sportive ou l’achat d’équipement (soit 12 €).
Culture JUDO :
Léon HAUDEPIN / Louis de FUNES :

« Ça va se terminer par des atémis, un 5ème de hanche et des prises au sol car je
suis ceinture bleue »
Héloïse – Marie CRUCHET / Mireille DARC :

« Avec vos yeux gris, ça doit bien vous aller »
« Les bons vivants »1965 – film de Georges LAUTNER – dialogue de Michel AUDIARD.

ANNEXES
1 Florian SEGUIN « Stage ANGLET ».
2 Stages sportifs internationaux cadets cadettes.
3 Lise ANDRIEUX « Stage CHATEAUPONSAC ».
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