Comité Scientifique FIJ

Composition du Comité Scientifique
Les membres du Comité Scientifique sont nommés par le Président de la FIJ. La liste des
membres pourra être élargie ou remaniée. Il comprend les membres suivants :
1. Mohamed Meridja
2. Daniel Lascau
3. Envic Galea
4. Sanda Corak
5. Shinji Hosokawa
6. Tibor Kozsla
Les membres du Comité Scientifique sont bénévoles seuls leurs frais de séjour et leurs titres
de voyages seront couverts par la Fédération Internationale de Judo. Ils ne recevront aucune
gratification ou subsides de la FIJ.
Mandat du Comité Scientifique
Le Comité Scientifique a le mandat d’acceptabilité, sur le plan scientifique d’un projet de
recherche relevant de sa compétence
Fonctionnement










Le Comité Scientifique se réunit, selon sa charge de travail au moins une fois par an
en marge des compétitions ou autres activités organisées sous l’égide de la
Fédération Internationale de Judo
Un projet de recherche est mené, en partie ou en totalité sous l’autorité d’une
personne ou groupe de personnes sous couvert du Directeur de l’Education et de
l’Académie de la FIJ
Le Comité Scientifique pourrait utiliser le site de la FIJ pour faire connaître ses
publications et résultats de ses travaux
Le Comité Scientifique fonctionne d’une manière impartiale et équitable il donne la
possibilité à toute personne impliquée dans la recherche scientifique à exprimer son
point de vue
Toute question de conflit d’intérêt doit être portée à la connaissance du Directeur de
l’Education de la FIJ
Les avis que le Comité Scientifique exprime sont motivés et étayés par une
documentation pertinente
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Missions














Dirige et supervise le développement scientifique de la FIJ
Travaille en collaboration avec les principaux acteurs du judo afin de partager et
promouvoir la recherche au bénéfice des entraîneurs et athlètes
Anime des forums de partage de connaissances et d’expériences dans les domaines
de l’entraînement et de la compétition
Met en évidence la nécessité d’actualisation des rapports techniques à la lumière de
l’évolution des nouvelles connaissances
Publie des articles dans le journal scientifique de la FIJ selon une fréquence
biannuelle
Les membres du Comité Scientifique valident des articles à publier sur le journal
scientifique de la FIJ
Les membres du Comité Scientifique sont consultés sur certaines problématiques qui
pourraient faire promouvoir les domaines de l’entraînement sportif de haut niveau
Les membres du Comité Scientifique restent à l’écoute de problématiques posées par
la Commission des Entraineurs et celles des athlètes de la FIJ
Le Comité Scientifique proposera et animera un thème scientifique qui sera présenté
lors du Séminaire annuel de l’arbitrage, du Sport et du Coaching.
Le Comité Scientifique pourra créer des sociétés scientifiques et universités afin
d’améliorer l’impact de ses actions
Le Comité Scientifique peut être consulté dans l’élaboration des matériels et
programmes pédagogiques
Participer au cadre conceptuel en promotion de la santé des athlètes
Garantir la cohérence et la pertinence du programme de recherche scientifique en
fonction des orientations stratégiques de la FIJ

Compte-rendu :
Le Comité Scientifique établit un compte-rendu annuel de ses activités et les transmet au
Président de la Fédération Internationale de Judo.
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