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INTERNATIONAL JUDO FEDERATION 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE JUDO 
FEDERACION INTERNACIONAL DE JUDO 

ASSOCIATION UNDER SWISS LAW – ASSOCIATION DE DROIT SUISSE - ASOCIACION SUIZA 

 
 

CONGRÈS ORDINAIRE DE LA FIJ 2019 
Jeudi 22 août 2019, Tokyo, JAPON 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1.  Mots de bienvenue et ouverture du congrès de la FIJ Président M. Vizer 

 Mots de bienvenue du Président de la Fédération japonaise de judo  
 et Président du Comité National Olympique du Japon  M. Yamashita 

2. Validation de la composition du Congrès et quorum Secrétaire Général M. Rougé 

3. Élection d'un Président du bureau de vote et de quatre scrutateurs  Secrétaire Général M. Rougé 

 

4. Approbation de l’ordre du jour du Congrès ordinaire 2019 de la FIJ Secrétaire Général M. Rougé 

 

5. Approbation du procès-verbal du Congrès 2017 de la FIJ à Budapest Secrétaire Général M. Rougé 

 
 

 
6. Rapports statutaires  

6.1 Rapport du Président Président M. Vizer 

Ce rapport comporte :  
- le rapport sur les médias et le marketing de M. Vlad Marinescu 
- le rapport « judo dans écoles » de M. Ruben Houkes 
- le rapport « judo pour la paix » de M. Nicolas Messner 
- le rapport sur l’Académie de la FIJ de M. Envic Galea 

 
6.2 Rapport du Secrétaire Général Secrétaire Général M. Rougé 
6.3 Rapport du Trésorier Général Trésorier Général M. Al-Tamimi 
6.4 Rapport de l'Auditeur officiel de la FIJ 

 
 
 
7. Informations du Président  Président M. Vizer 

     Présentation par le gouvernement hongrois :  
     Budapest - nouveau siège de la FIJ M. Furjes 
 
      8. Secrétariat Général Secrétaire Général M. Rougé 

8.1 Informations du Secrétaire Général 
8.2 Modifications statutaires 

Première résolution : Élection d'un Président du bureau de vote et de quatre scrutateurs 

Deuxième résolution : Approbation de l’ordre du jour du Congrès ordinaire 2019 de la FIJ

  

  

Troisième résolution : Approbation du procès-verbal du Congrès 2017 de la FIJ à 

Budapest  

Quatrième résolution : Approbation des rapports du Président, du Secrétaire Général et du 

Trésorier Général, valant quitus au Comité Exécutif.  
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9. Cotisation FIJ et budget prévisionnel Trésorier Général M. Al-Tamimi 

 
9.1 Cotisation FIJ 

 

 
 
 
              9.2 Budget prévisionnel  

                 

10. Élection du Secrétaire Général et du Trésorier Général de la FIJ Président M. Vizer 
10.1 Présentation des candidats  
10.2 Vote 

 
11. Interventions et propositions des Directeurs  

11.1 Sports M. Barta 
11.1.1 Rapport du Directeur des sports     
11.1.2 Informations sportives 

 
11.2 Arbitrage  M. Barcos/M. Snijders 
11.2.1 Rapport du Directeur de l'arbitrage 
11.2.2 Informations relatives à l'arbitrage 

11.3 Éducation et entrainement   M. Meridja 
11.3.1 Rapport du Directeur de l'éducation et de l'entrainement   

              11.3.2 Informations relatives à l'éducation et à l'entrainement 

 

12. Rapports des Unions continentales  
12.1 Rapport du Président de l’Union Africaine de Judo M. Sissoko 
12.2 Rapport du Président de l’Union Asiatique de Judo M. Al-Anzi 
12.3 Rapport du Président de l’Union Européenne de Judo  M. Soloveychik 
12.4 Rapport du Président de l’Union d’Océanie de Judo M. Davio 
12.5 Rapport du Président de la Confédération Panaméricaine de Judo M. Larranaga  
 

13. Propositions des Unions Continentales et des Fédérations Nationales membres      Secrétaire Général  

14.  Rapports des Commissions de la FIJ 
14.1 Commission Égalité des genres  Dr. Allan 
14.2 Commission Kata              M. Capelletti  
14.3 Commission Médicale          M. Kutschera 
14.4 Commission Police/Armée          M. Marginean 
14.5 Commission Vétérans           MM. Bondor et Weisser 
14.6 Divers 

 
  

15. Distinctions            Président M. Vizer 

16. Clôture du Congrès de la FIJ 2019            Président M. Vizer 

 

 

 

 

 

 

Sixième résolution : Approbation du montant de la cotisation FIJ  

 

 
Septième résolution : Approbation du budget prévisionnel 

 

Cinquième résolution : Approbation des modifications statutaires 
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Ouverture du Congrès : 10h00 

Diffusion de l'hymne de la FIJ.  

 Point 1.  Mots de bienvenue et ouverture du Congrès de la FIJ 2019 

Le Président VIZER souhaite la bienvenue à M. FURJES représentant du gouvernement hongrois, aux membres du 

Comité Exécutif, à tous les invités et délégués, ainsi qu'au personnel et aux bénévoles, à l'occasion du Congrès de la 

FIJ 2019 et des championnats du monde. C'est pour lui un immense plaisir de séjourner à Tokyo, patrie du judo, et de 

revenir au Nippon Budokan, 55 ans après l'entrée du judo dans le monde du sport olympique. M. VIZER remercie la 

Fédération japonaise de judo et le Kodokan pour l'organisation de cet événement en collaboration avec la FIJ. Il ajoute 

que c'est la première fois qu'une équipe de réfugiés participera aux championnats du monde. M. VIZER remercie tous 

les participants pour leur implication et leur contribution et leur souhaite un excellent séjour à Tokyo et des Championnats 

du monde couronnés de succès.  

M. VIZER passe la parole à M. YAMASHITA.  

M. YAMASHITA souhaite chaleureusement la bienvenue au Président de la FIJ, aux membres du Comité Exécutif de la 

FIJ, à toutes les Fédérations nationales et à leurs invités et se réjouit d'accueillir les championnats du monde de judo et 

le Congrès. Il informe les participants que la compétition se tiendra au Nippon Budokan, le lieu où se sont déroulés les 

premiers Jeux olympiques pour le judo en 1964. Il ajoute que le Nippon Budokan a offert sa précieuse collaboration pour 

l'organisation de ces championnats et que c'est également au Nippon Budokan que se dérouleront les prochaines 

épreuves de judo lors des Jeux olympiques de 2020, ça sera un formidable symbole pour tous les judokas.  

M. YAMASHITA espère qu'avec la collaboration de toutes les parties prenantes, ces championnats seront un grand 

succès.  

Hommage aux personnalités disparues. 

M. VIZER nomme les personnalités décédées depuis le dernier Congrès (Budapest 2017) et propose d'observer une 

minute de silence : 

- Jamie Mac DONALD (Pays de Galles), participant aux Jeux du Commonwealth, décédé en novembre 2017;  

- Tsendiin DAMDIN (Mongolie), 1er médaillé olympique mongol en 1980, décédé en février 2018;   
- Luis GUARDIA (Cuba), co-fondateurs de la Confédération Panaméricaine de Judo, décédé en mars 2018; 
- Dragomir TAVRA (Croatie), entraîneur, décédé en avril 2018; 

- Michal BIGOSZEWSKI (Pologne), membre d'honneur de l'Union Européenne de Judo, décédé en septembre 
2018;  

- Patrick BAUMANN (Suisse), membre du CIO, décédé en octobre 2018;  
- Arthur SCHNABEL (Allemagne), médaillé olympique en 1984, décédé en octobre 2018; 

- Shinobu SEKINE (Japon), champion olympique en 1972, décédé en décembre 2018; 
- Michele MONTI (Italie), médaillé aux championnats du monde en 1997, décédé en décembre 2018; 
- Touhami CHNIOUER (Maroc), ancien Président de la Fédération royale marocaine de judo, décédé en janvier 

2019; 
- Bernard TCHOULLOUYAN (France), champion du monde 1981, médaillé olympique en 1980, décédé en janvier 

2019;   
- Tihomir PALIJAN (Croatie), entraîneur, décédé en mai 2019;   

- Kim AKKER (Pays-Bas), Judoka néerlandaise décédée à l’âge de 22 ans en juillet 2019; 
- Craig FALLON (Royaume-Uni), champion du monde en 2005, décédé en juillet 2019; 
- Marian HEFKA (Slovaquie), ancien arbitre international, décédé en juillet 2019; 

- Tony MACCONNELL (Royaume-Uni), ancien athlète et entraîneur, décédé en juillet 2019. 
 
 

Point 2.  Validation de la composition du Congrès et quorum 

M. ROUGÉ informe que le Président du Congrès ne peut déclarer l'ouverture officielle du Congrès que si un tiers (1/3) 

des Fédérations Nationales membres et trois (3) Unions continentales minimum sont représentées.           

Pour délibérer valablement, le quorum requis est de 67 Fédérations nationales sur 199 réparties sur 3 continents. 

Après vérification, la Commission de contrôle des droits de vote a validé la présence de 123 Fédérations Nationales 

membres représentées au Congrès de la FIJ 2019, issues des 5 Unions Continentales. 



JLR/MH/EdL/AP – 25.08.2019 Procès-verbal du Congrès de FIJ - 22 août 2019, Tokyo 
Texte de référence: anglais DOCUMENTS ADMINISTRATIFS  

4 

 

Le quorum étant atteint, les conditions pour l'ouverture du Congrès sont remplies. 

Point 3.  Élection d'un Président du bureau de vote et de 4 scrutateurs  

M. ROUGÉ soumet à l’approbation des délégués l’élection d’un Président du bureau de vote et de quatre scrutateurs, 

dont la nationalité doit être différente de celle des candidats aux élections.  

M. ROUGÉ propose la nomination de M. BENONE aux fonctions de Président du bureau de vote. 4 candidats proposent 

leur candidature comme scrutateurs. 

Première résolution 

Les représentants des Fédérations Nationales membres approuvent à l’unanimité l’élection des candidats. 

 

Point 4.   Approbation de l’ordre du jour du Congrès ordinaire 2019 de la FIJ 

M. ROUGÉ demande tout d'abord aux délégués s'ils ont des commentaires à formuler, puis soumet à l'approbation du 

Congrès l'ordre du jour du Congrès ordinaire de la FIJ 2019. 

Le Comité Exécutif de la FIJ, lors de sa réunion du mercredi 21 août 2019, n'a proposé aucune modification.  

Deuxième résolution 

Les représentants des Fédérations Nationales membres approuvent à l’unanimité l’Ordre du jour du Congrès ordinaire 

de la FIJ 2019. 

 

Point 5.   Approbation du procès-verbal du Congrès 2017 de la FIJ à Budapest 

M. ROUGÉ soumet à l'approbation du Congrès le procès-verbal du Congrès 2017 de la FIJ qui s'est tenu à Budapest, 

le 25 août 2017. Le document complet fait l'objet de l’Annexe 1.    

Le Congrès n'a formulé aucune observation. Il a été proposé de passer au vote.   

Troisième résolution 

Les représentants des Fédérations Nationales membres approuvent à l’unanimité le procès-verbal du Congrès 2017 

de la FIJ qui s'est tenu à Budapest.  

 

Point 6.   Rapports  statutaires 

   6.1 Rapport du Président : M. VIZER  

En premier lieu, M. VIZER remercie tous les participants au Congrès pour leur ardeur à la tâche depuis deux ans et pour 

tous les efforts déployés pour développer le judo dans le monde. Il ajoute que la collaboration entre tous permet d’obtenir 

de bons résultats et qu’il faut continuer de viser l'excellence.  Le document complet fait l'objet de l’Annexe 2.1.  

M. VIZER passe la parole à M. MARINESCU pour la présentation de son rapport sur le secteur marketing.  

Le document complet fait l'objet de l’Annexe 2.2. 

 

M. VIZER passe la parole à M. HOUKES pour la présentation du rapport de la Commission « Judo pour les enfants ».  

Le document complet fait l'objet de l’Annexe 2.3. 

 

M. VIZER passe la parole à M. GALEA pour la présentation du rapport de l'Académie de judo de la FIJ. 

Le document complet fait l'objet de l’Annexe 2.4. 

 

 

http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/FRA/ANNEXE%201%20Proc%C3%A8s-verbal%20du%20Congres%20Ordinaire%20de%20la%20FIJ%202017.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/FRA/ANNEXE%202.1%20Rapport%20du%20Pr%C3%A9sident%20de%20la%20FIJ.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/FRA/ANNEXE%202.2%20Rapport%20Media%20et%20Marketing.pdf
Rapport%20de%20la%20Commission%20
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/FRA/ANNEXE%202.4%20Rapport%20IJF%20Academy.pdf
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M. VIZER passe la parole à M. MESSNER pour la présentation du rapport de la Commission « Judo pour la paix ». 

Le document complet fait l'objet de l’Annexe 2.5. 

 

M. VIZER remercie M. MARINESCU, M. HOUKES, M. GALEA et M. MESSNER pour leur travail et pour leurs 

présentations. 

   6.2 Rapport du Secrétaire Général : M. ROUGÉ  

En introduction de son rapport, M. ROUGÉ rappelle que la tâche du Secrétariat Général est de soutenir toutes les 

activités de la FIJ, l'activité sportive, comme dans d’autres fédérations, mais également de soutenir les valeurs de 

l'éducation. Le judo ayant été conçu par Jigoro Kano comme un système éducatif dont l'objectif est de participer à 

l'amélioration de la société.    

M. ROUGÉ explique que cette spécificité a déjà été présentée dans le rapport du Président (Judo pour la paix, Judo 

pour les enfants, Écologie, etc.). Le judo est bien plus qu'une simple discipline sportive, c’est surtout un chemin vers 

l'Education. Le Secrétariat Général et lui-même se mettent au service de ces idées et travaillent en étroite collaboration 

avec le Cabinet du Président et tous les secteurs de la FIJ, en particulier les commissions Sportive, d’Arbitrage et de 

l’Éducation.  

M. ROUGÉ présente les activités de son secteur. Le document complet fait l'objet de l’Annexe 3. 

 

M. ROUGÉ présente la vidéo du Kodomo No Kata, un nouveau projet porté par la FIJ, proposé conjointement par le 

Kodokan et la Fédération Française de Judo. M. ROUGÉ explique que ce Kata a été créé pour les enfants de 5 à 6 ans 

et doit constituer un outil pédagogique pour les enseignants de judo. Il peut être utilisé pour des démonstrations, mesurer 

les progrès réalisés par les enfants à la fin de l'année, pour la journée de célébration du club et la promotion du judo 

auprès des parents et du grand public.  

M. VIZER remercie M. ROUGÉ pour son travail et sa présentation.  

6.3 Rapport du Trésorier général : M. AL TAMIMI 

M. AL TAMIMI tient tout d’abord à exprimer l’immense plaisir pour lui d'assister à ce Congrès de la FIJ et remercie tous 

les participants. 

Présentation du rapport financier : le document complet fait l'objet de l’Annexe 4. 

M. VIZER remercie M. AL TAMIMI pour son travail et sa présentation.  

6.4 Rapport de l'Auditeur officiel de la FIJ 

Le document complet fait l'objet des Annexes 5.1 et Annexes 5.2. 

Dans le cadre de sa mission d'audit et de vérification des comptes de la FIJ, le cabinet Ernst & Young a mené à bien la 

vérification des comptes de 2017 et 2018. Après distribution du document de synthèse aux délégués, avant le Congrès, 

M. Bojan RADOVANOVIC, représentant du cabinet Ernst & Young à Lausanne, déclare que les comptes des exercices 

2017 et 2018 sont, au regard des normes comptables internationales, réguliers et sincères et suggère, par conséquent, 

aux délégués d'approuver ces comptes (art. 23 des Statuts de la FIJ). 

M. ROUGÉ laisse la porale à l’assistance pour d’éventuelles questions. 

Après avoir entendu les rapports respectifs du Président, du Secrétaire Général et du Trésorier Général, et avoir pris 
connaissance des comptes de 2017 et 2018, M. ROUGÉ soumet à l'approbation du Congrès les rapports susmentionnés. 
 
 

Quatrième résolution  

Les représentants des Fédérations Nationales membres approuvent à l’unanimité le rapport du Président, le rapport 

du Secrétaire Général, le rapport du Trésorier Général, ainsi que les comptes et donnent quitus de sa gestion au 

Comité Exécutif. 

M. VIZER remercie les délégués pour la confiance qu'ils lui témoignent. 

 

http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/FRA/ANNEXE%202.5%20Rapport%20Judo%20pour%20la%20Paix.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/FRA/ANNEXE%203%20Rapport%20du%20Secr%C3%A9taire%20G%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20la%20FIJ.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/FRA/ANNEXE%204%20Rapport%20du%20Tr%C3%A9sorier%20G%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20la%20FIJ.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/FRA/ANNEXE%205.1%20Rapport%202017%20de%20l'auditeur%20officiel%20de%20la%20FIJ.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/FRA/ANNEXE%205.2%20Rapport%202018%20de%20l'auditeur%20officiel%20de%20la%20FIJ.pdf
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Point 7.   Informations du Président  M. VIZER 

Présentation du nouveau siège de la FIJ par M. Balazs FURJES, Commissaire du gouvernement hongrois pour les 

grands projets de développement de Budapest et les appels d'offres internationaux pour le sport. 

En introduction, M. FURJES se présente et mentionne qu’il est chargé du développement de la ville de Budapest pour 

le gouvernement hongrois. 

Il souligne qu'il est extrêmement honoré que la FIJ ait choisi d'installer son siège à Budapest. Il présente les points forts 

de Budapest : chaleur et hospitalité, situation géographique stratégique, conditions financières très avantageuses, 

sécurité et stabilité, excellente offre de services. 

M. FURJES pense que cette proposition procurera un avantage mutuel à la FIJ, à ses Fédérations Nationales membres 

et à la ville.  

Budapest a pour ambition de devenir, avec Paris et Londres, l'une des trois capitales du sport d’envergure mondiale en 

Europe. Il énumère la liste de tous les événements sportifs majeurs déjà organisés ou à venir à Budapest.  

Le document complet fait l'objet de l’Annexe 6. 

M. FURJES conclut sa présentation en remerciant le Président VIZER d’avoir choisi Budapest comme siège de la FIJ. 

M. VIZER remercie à son tour M. FURJES, le gouvernement hongrois et toutes les équipes impliquées dans ce projet.  

M. VIZER informe l’assistance que, conformément aux Statuts de la FIJ, la Comité Exécutif approuve le transfert du 

siège de la FIJ, mais que le Congrès doit l’approuver également. Ce point sera détaillé dans les modifications statutaires. 

M. VIZER remercie M. FURJES pour sa présentation.  

Pose café à 11h45. 

Reprise du Congrès à 12h15. 

Point 8. Secrétariat Général        M. ROUGÉ 

8.1 Informations du Secrétaire Général 

8.2 Modifications réglementaires et statutaires.  

M. ROUGÉ explique que des modifications statutaires et réglementaires sont intervenues notamment en ce qui concerne 

la bonne gouvernance requise du Comité International Olympique (CIO) et de l'Association des Fédérations 

Internationales de Sports Olympiques d'été (ASOIF), et ce, en vue de se conformer aux normes internationales en 

vigueur en matière de gouvernance des structures internationales.  

Ces modifications portent sur les questions de bonne gouvernance, de démocratie, d'éthique, de conflits d'intérêts, 

d'égalité hommes-femmes, ainsi que la clarification et l'harmonisation des Statuts de la FIJ, le renforcement de ses 

compétences, la sécurité de ses pratiques et le transfert de son siège social.  

M. ROUGÉ présente chaque modification statutaire et réglementaire aux délégués.   

Il informe les délégués du Congrès, qu'ils pourront, le cas échéant, être consultés par voie électronique sur les 

modifications statutaires résultant du transfert du siège social de la FIJ, conformément à la loi du pays concerné, si cette 

loi impose d'autres exigences que la loi suisse. 

M. ROUGÉ informe l'auditoire de la création du Comité d'éthique de la FIJ et explique que la composition de ce Comité 

sera décidée par le Comité Exécutif de la FIJ.  

Le document complet fait l'objet de l'Annexe 7. 

Les délégués n'ayant ni questions, ni remarques à formuler, M. ROUGÉ soumet globalement ces modifications, dans 

leur ensemble, à leur approbation.  

http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/FRA/ANNEXE%206%20Budapest%20-%20une%20nouvelle%20terre%20d'accueil%20pour%20le%20judo.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/FRA/ANNEXE%207%20Modifications%20statutaires%20et%20r%C3%A8glementaires.pdf
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Cinquième résolution 

Les représentants des Fédérations Nationales membres approuvent à l’unanimité les modifications statutaires et 
réglementaires.  

 

Point 9. Cotisations FIJ et budget prévisionnel           M. AL TAMIMI 

 9.1 Cotisation FIJ  

Le Comité Exécutif de la FIJ propose de maintenir les cotisations des Fédérations Nationales membres de la FIJ à 0 

USD. 

Sixième résolution 

Les représentants des Fédérations Nationales membres de la FIJ approuvent à l'unanimité le maintien des 
cotisations de ces Fédérations à 0 USD.   

 9.2 Budget prévisionnel  

Présentation du budget : Annexe 8.  

M. AL TAMIMI présente le budget prévisionnel de la FIJ pour 2019, 2020 et 2021.  

Les délégués ne formulent aucune remarque. 

Septième résolution 

Les représentants des Fédérations Nationales membres approuvent à l’unanimité le budget prévisionnel de la FIJ. 

 

Point 10.   Élection du Secrétaire Général et du Trésorier Général   M. VIZER 

M. VIZER demande aux délégués s’ils préfèrent procéder au vote à bulletin secret ou à main levée, comme l'autorisent 

les statuts de la FIJ lorsqu'un seul candidat est proposé à l'élection.  

Les Fédérations Nationales membres approuvent à l'unanimité la proposition d'élire le Secrétaire Général et le 

Trésorier Général par un vote à main levée.  

Huitième résolution 

M. ROUGÉ est élu Secrétaire Général à main levée à l'unanimité (contre : 0, abstention : 0, pour : 123).  

M. AL TAMIMI est élu Trésorier Général à main levée à l'unanimité (contre : 0, abstention : 0, pour : 123).  

 

Point 11.  Interventions et propositions des Directeurs 

 11.1 Sport : M. BARTA   

M. BARTA présente le rapport de la Commission sportive. Le document complet fait l'objet de l'Annexe 9.  

M. BARTA remercie les délégués pour leur attention. 

Les délégués ne formulent aucune remarque. 

M. VIZER remercie M. BARTA pour son travail et sa présentation.  

 11.2 Arbitrage : M. BARCOS 

M. BARCOS présente le rapport de la Commission d'arbitrage : le document complet fait l'objet de l'Annexe 10. 

 

http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/FRA/ANNEXE%208%20Budget%20pr%C3%A9visionnel.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/FRA/ANNEXE%209%20Rapport%20de%20la%20Commission%20Sportive.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/FRA/ANNEXE%2010%20Rapport%20de%20la%20Commission%20d%E2%80%99Arbitrage.pdf
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M. BARCOS remercie tous les membres du Comité Exécutif et toutes les Fédérations Nationales, mais également le 

Président de la FIJ, M. VIZER, pour son soutien constant.  

Les délégués ne formulent aucune remarque. 

M. VIZER remercie M. BARCOS pour son travail et sa présentation. 

 11.3 Éducation et entraînement : M. MERIDJA 

M. MERIDJA présente le rapport de la Commission éducation et entrainement. Le document complet fait l'objet de 

l’Annexe 11. 

M. MERIDJA remercie M. VIZER pour le soutien constant qu'il apporte à la Commission éducation et entraînement. 

Les délégués ne formulent aucune remarque.  

M. VIZER remercie M. MERIDJA pour son travail et sa présentation.  

Point 12. Rapports des Unions Continentales 

 12.1 Rapport du Président de l’Union Africaine de Judo M. SISSOKO  

Avant d'entamer la présentation des activités de l'Union Africaine de Judo, M. SISSOKO tient à exprimer à M. VIZER sa 

profonde gratitude pour ses efforts soutenus et son leadership au profit du judo.  

Présentation du rapport de l'Union Africaine de Judo : le document complet fait l'objet de l'Annexe 12. 

M. SISSOKO conclut son rapport par des remerciements au Président et au Secrétaire Général de la FIJ, ainsi qu'à 

l'ensemble du personnel de l'UAJ pour leur implication et leur soutien dans la réalisation de ses projets.  

Les délégués ne formulent aucune remarque. 

M. VIZER remercie M. SISSOKO pour son travail et sa présentation.  

 12.2 Rapport du Président de l’Union Asiatique de Judo M. AL-ANZI  

M. AL-ANZI félicite tout d’abord la FIJ et en particulier son président, M. VIZER, pour leur travail en faveur du 

développement du judo dans le monde entier. Il ajoute que sous la direction de M. VIZER, le judo est devenu un sport 

mondial contemporain de premier plan.  

Présentation du rapport de l’Union Asiatique de Judo. Le document complet fait l'objet de l’Annexe 13.  

Les délégués ne formulent aucune remarque. 

M. VIZER remercie M. AL-ANZI pour son travail et sa présentation.  

Pose déjeuner à 13h35 

Reprise du Congrès à 14h30 

 12.3 Rapport du Président de l’Union Européenne de Judo M. SOLOVEYCHIK 

Présentation du rapport de l'Union Européenne de Judo : le document complet fait l'objet des Annexes 14.1 et Annexes  

14.2.  

M. SOLOVEYCHIK félicite tout d’abord M. VIZER, la FIJ et son Comité Exécutif pour les efforts couronnés de succès, 

déployés pour le développement du judo. Il déclare que l'Union Européenne de Judo est fière de faire partie de cette 

famille et d'apporter sa contribution depuis 70 ans déjà.  

http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/FRA/ANNEXE%2011%20Rapport%20de%20la%20Commission%20Education%20et%20Coaching.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/FRA/ANNEXE%2012%20Rapport%20du%20Pr%C3%A9sident%20de%20l%E2%80%99Union%20Africaine%20de%20Judo.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/FRA/ANNEXE%2013%20Rapport%20du%20Pr%C3%A9sident%20de%20l%E2%80%99Union%20Asiatique%20de%20Judo.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/video1.html
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/video2.html
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/video2.html
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M. SOLOVEYCHIK remercie également les Fédérations Nationales de l'UEJ, ses partenaires et ses fournisseurs pour 

leur collaboration fructueuse et le travail en équipe.  

Il remercie M. YAMASHITA et l'AJJF, M. UEMURA et le Kodokan pour leur partenariat avec l'UEJ.  

M. SOLOVEYCHIK exprime sa gratitude à son équipe, aux membres du Comité Exécutif de l'UEJ et aux membres des 

commissions. 

M. SOLOVEYCHIK expose les trois objectifs principaux de l'UEJ, à savoir : l'organisation d'événements, les résultats 

sportifs des athlètes de l'UEJ et le développement social du judo.  

Pour illustrer ces trois objectifs, M. SOLOVEYCHIK présente les moments forts avec des clips vidéo.  

M. SOLOVEYCHIK conclut par des remerciements aux Fédérations Nationales pour leur collaboration avec l'UEJ et 

transmet ses meilleurs vœux de succès pour les Championnats du monde à Tokyo. 

Les délégués ne formulent aucune remarque. 

M. VIZER remercie M. SOLOVEYCHIK pour son travail et sa présentation. 

 12.4 Rapport du Président de l’Union Océanienne de Judo M. DAVIO 

M. DAVIO exprime sa satisfaction d’assister à ce Congrès et ajoute que l’Union Océanienne de Judo (UOJ) est la plus 

petite des Unions Continentales de la FIJ, avec 14 Fédérations Nationales actives représentant 14 000 judokas.  

Présentation du rapport de l'Union Océanienne de Judo : le document complet fait l'objet de l’Annexe 15.  

Les délégués ne formulent aucune remarque.  

M. VIZER remercie M. DAVIO pour son travail et sa présentation.   

M. VIZER précise qu’en raison du manque de participants des Fédérations Nationales de l’UOJ aux événements de 

l’UOJ, le Comité Exécutif de la FIJ a décidé que les championnats d’Asie et d’Océanie seront joints.  

En outre, l'UOJ organise un Open continental qui aura les mêmes valeurs de points qu’un Championnat Continental 

(idem qu’un Grand Prix). Opportunité pour les athlètes de l’UOJ de participer à un évènement de la qualification 

olympique.  

 12.5 Rapport du Président de la Confédération Panaméricaine de Judo : M. LARRANAGA  

Présentation du rapport de la Confédération Panaméricaine de Judo (CPJ). Le document complet fait l'objet de l’Annexe 

16.  

M. LARRANAGA exprime toute sa gratitude envers M. VIZER pour son implication et pour son soutien au développement 

de la CPJ.  

Les délégués ne formulent aucune remarque. 

M. VIZER remercie M. LARRANAGA pour son travail et sa présentation.  

 

Point 13. Proposition des Unions Continentales et des Fédérations Nationales 

M. VIZER informe qu'aucune proposition n'a été soumise par les Unions Continentales et par les Fédérations Nationales.  
 
Il rappelle que le Secrétariat Général et le Cabinet du Président demeurent ouverts aux propositions des Fédérations 
Nationales, sans limitation. 
 
 

Point 14. Rapports des Commissions de la FIJ  

http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/FRA/ANNEXE%2015%20Rapport%20du%20Pr%C3%A9sident%20de%20l%E2%80%99Union%20d%E2%80%99Oc%C3%A9anie%20de%20Judo.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/FRA/ANNEXE%2016%20Rapport%20du%20Pr%C3%A9sident%20de%20la%20Conf%C3%A9d%C3%A9ration%20Panam%C3%A9ricaine%20de%20Judo.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/FRA/ANNEXE%2016%20Rapport%20du%20Pr%C3%A9sident%20de%20la%20Conf%C3%A9d%C3%A9ration%20Panam%C3%A9ricaine%20de%20Judo.pdf
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        14.1 Commission Égalité des genres : Dr. Allan 

 
Dr. ALLAN est honorée d'informer l'assistance de l'avancement des activités de la Commission en matière d'égalité 
hommes/femmes. Elle remercie les huit membres de sa Commission, ainsi que M. MESSNER pour leur travail.  
 
Le document complet fait l'objet de l’Annexe 17. 
 
Elle rappelle, par ailleurs, que la deuxième conférence sur l'Egalité des genres aura lieu le 24 aout 2019.  

 
Les délégués ne formulent aucune remarque. 

M. VIZER remercie Dr. ALLAN pour son travail et sa présentation.   

M. VIZER exprime sa reconnaissance pour le formidable rôle joué par les femmes, à travers le monde, dans le 
développement de l'humanité et la transmission des valeurs d'une génération à l'autre.  
 
Il veille à ce que le judo soit aujourd'hui ouvert à la participation des femmes dans le domaine sportif comme administratif 
et dans le respect des valeurs, du professionnalisme et des réalisations de chacun. 
 

        14.2 Commission médicale : Dr. KUTSCHERA 

 
Dr KUTSCHERA explique que l’essentiel du travail de la Commission Médicale a été de redéfinir sa mission et détaille 
la collaboration de la FIJ avec l'Agence de contrôles internationale (ITA).  

 
Le document complet fait l'objet de l’Annexe 18. 

 
Dr KUTSCHERA remercie tous les membres de la Commission et en particulier Mme EMBER. 

 
Les délégués ne formulent aucune remarque. 

M. VIZER remercie Dr. KUTSCHERA pour son travail et sa présentation.  

 

Point 15. Distinctions 

M. François SAADE, Président de la Fédération libanaise de judo, reçoit la Plaquette FIJ.  

M. SAADE remercie sincèrement le Président. 

Point 16. CLÔTURE DU CONGRÈS 

Le président VIZER remercie chaleureusement les délégués, les membres du Comité Exécutif et les invités pour leur 

attention, leur soutien et leur collaboration.  

Il ajoute que la FIJ, le Comité Exécutif et lui-même apporteront toujours leur soutien aux Fédérations Nationales, aux 

Unions Continentales, afin de déployer des efforts communs et de mener à bien des projets en partenariat en toute 

impartialité et transparence nécessaires, pour le meilleur du judo et les générations de judokas à venir.    

M. VIZER souhaite une bonne soirée, un bon gala à toute l’assistance. Il souhaite que tous profitent de la ville de Tokyo 

et du meilleur judo lors des Championnats du monde.   

 

 

 

     L'ordre du jour étant épuisé, le Congrès est clôturé à 15h20.  

http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/FRA/ANNEXE%2017%20Rapport%20de%20la%20Commission%20Egalit%C3%A9%20des%20genres.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/FRA/ANNEXE%2018%20Rapport%20de%20la%20Commission%20M%C3%A9dicale.pdf

