
Compte-rendu
de l’étape



Les médias

Cabriès



Sur le tatami
Mardi matin : 8 classes primaires 200 enfants
Mardi Après-midi : 4 classes primaires et un groupe de PSH : 140 enfants
Mardi soir : Pole France, Pole espoirs, autres : 150 adultes
Mercredi matin : 4 classes secondaires, un CLSH, un centre social : 180 enfants
Mercredi après-midi : 700 judokas de 6 à 13 ans, 70 accompagnateurs : 780 personnes

Spectateurs
Mardi soir et mercredi après-midi  1000 personnes 

L’Itinéraire des champions en chiffre 

40
bénévoles

70 judokas du pôle 
France et du pôle 
espoir mardi soir 

Merci aux bénévoles, aux cadres des pôles, à l’école des cadres… 
à Jean-Luc TURREL, professeur de l’OCC judo



Guy DELVINGT

Fanny-Estelle POSVITE

Walide KHYAR
Stéphanie POSSAMAÏ

Marc ALEXANDRE

Kilian LE BLOUCH

Cathy ARNAUD

Jean-Paul COCHE

KODOMO, le Panda Roux de France Judo



La presse

Une page dans le magasine du CDOS
destiné essentiellement aux dirigeants



Magasine du Conseil Départemental
distribué dans toutes les familles du
département











La Marseillaise – 09/12/2021

Suite de l’article





Linked in – 08/10/2021

post de Guy PUECH

Sites internet
Réseaux sociaux



Sites internet
Réseaux sociaux

La contribution du Comité 13 Judo

Sur le site internet : www.comite13judo.ffjudo.com

Affiche, règlement, participation des clubs…
Photos, compte-rendu

Sur les réseaux sociaux : facebook et Instagramme

Posts tous les 4 / 5 jours durant le mois précédents la manifestation
Thématiques :
• Affiche
• Devenez mécène
• Palmarès de chaque participant 

Également : interview de Claude Vieu 
dimanche 5/12 sur France Bleu Provence
à 18h20 – émission de Eric Thomas. 

http://www.comite13judo.ffjudo.com/


Sites internet
Réseaux sociaux

Site internet du Conseil Départemental 13
(Suite page suivante) 



Site internet du Conseil Départemental 13
(Suite de la page précédante) 



Linked in – 08/12/2021

post du Conseil Départemental 13
(suite page suivante)



Linked in – 08/12/2021

post du Conseil Départemental 13
(suite de la page précedante)



Quelques posts sur Facebook, Instagramme…



Quelques posts sur Facebook, Instagramme…



Quelques posts sur Facebook, Instagramme…



Quelques posts sur Facebook, Instagramme…



Le magasine Sport Santé a décalé sa parution
pour faire la « une » de notre évènement et il
y consacre deux pages.

Merci Antoine CRESPI



Double page
centrale du
magasine
Sport Santé



Le Conseil Départemental 13 pour l’aide financière et l’investissement 
de ses services (sports, protocole, communication…)

La Région Sud, 
Aix-Marseille Provence Métropole pour leurs aides financières

Remerciements à Guy PUECH, Président fondateur de la
société ALTERSIS et de SPORT BUSINESS CLUB, pour son
aide financière et son implication dans la préparation de la
soirée partenaire.

Nos partenaires financiers
• Véri-Santé
• Renault Vitrolles
• Sejnera Eyssautier
• Seafoodia
• Calisson Léonard PARLI

Le CDOS, le CROS, la Ligue Sud Judo, le Lycée Agricole de Valabre et 
ses Agents cynophiles de sécurité.

L’Education Nationale et l’USEP 13
qui nous ont permis de recevoir les scolaires avec une belle plu value de la part de l’USEP 13



Merci à France Judo et particulièrement

Stéphane NOMIS, son Président
Frédéric LECANU, responsable de l’Itinéraire des Champions
Laurent PERRIN, Pascal CARON et l’ensemble de l’équipe

La Commune de Cabriès et l’Olympique Calas Cabriès
qui nous ont superbement accueilli dans leurs installations 
et se sont investi sans compter 

Vive le Judo

 enfin 


