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INTERNATIONAL JUDO FEDERATION 

FEDERATION INTERNATIONALE DE JUDO 
FEDERACION INTERNACIONAL DE JUDO 

ASSOCIATION UNDER HUNGARIAN LAW – ASSOCIATION DE DROIT HONGROIS - ASOCIACION HUNGARA 

 
CONGRÈS ORDINAIRE DE LA FIJ 2021 
Jeudi 3 juin 2021, Budapest, Hongrie 

Hôtel Intercontinental, Ballroom 
Roll Call 08 :00 (CET, heure de Budapest)  

Début du Congrès 10 :00 (CET, heure de Budapest) 
 

 

PROCÈS-VERBAL 

Préambule 

En raison du contexte particulier lié à la pandémie de Covid-19 dans le monde, la Fédération Internationale de Judo a tenu 

son Congrès Ordinaire 2021 en format mixte, permettant à tous les pays de participer (en personne ou en ligne) et 

d'exprimer également leurs votes. Tous les votes ont été électroniques et en ligne, y compris pour les personnes présentes 

au Congrès. 

Ouverture du Congrès à 10 :00 

Information sur les chaînes de traduction Secrétaire Général M. ROUGÉ 

Information sur la traduction sur ZOOM  Directeur Général M. MARINESCU 

Information sur l’utilisation des tablettes  Directeur Général M. MARINESCU 

Afin de respecter la politique de développement durable "zéro papier" de la FIJ, tous les documents ont été envoyés aux 

délégués du Congrès au préalable et téléchargés dans les tablettes remises à chaque délégué de la Fédération Nationale 

avec les textes officiels et les règlements de la FIJ. 

Nécrologie  Secrétaire Général M. ROUGÉ 

M. ROUGÉ propose une minute de silence pour les membres de la famille du judo qui sont décédés depuis le dernier 

Congrès de la FIJ :  

Jack HATTON (USA), Rolf RHODE (GER), Pierre KALEU (CMR), Ali Natik CANCA (TUR), Masao TAKAHASHI (CAN), 

Yukimitsu KANO (JPN), Wolfgang HOFMANN (GER), Matsushita SABURO (JPN), Naoki MURATA (JPN), Makhmutov 

BEKET (KAZ), Doug ROGERS (CAN), Abdelmajid SNOUSSI (TUN), Vasile COLTA (MDA), Zdravko BARŠNIK (CRO), 

Simeon TSENEV (BUL), Josef LETOSNIK (CZE), Massao SHINOHARA (BRA), Bernard ETOGA (CMR), David 

KHAKHALEISHVILI (GEO), Guy AUFFRAY (FRA), Hana SEKINE, nee KOIZUMI (GBR), Bill BERRY (GBR), Luis TORRES 

(ESP), Nicola TEMPESTA (ITA), Henri COURTINE (FRA), Toshihiko KOGA (JPN), Baker K. ABBADI (JOR), Loreta 

Mendoza (PHI), Alexa LIDDIE (USA). 

Point 1. Validation de la composition du Congrès et quorum                              Secrétaire General M. ROUGÉ 

M. ROUGE informe que l'ouverture officielle du Congrès peut être déclarée lorsqu'au moins un tiers (1/3) des Fédérations 

Nationales Membres sont représentées et à condition que le Congrès comprenne des représentants d'au moins trois (3) 

Unions Continentales différentes. 

La Commission de contrôle des droits de vote composée de M. ROUGE, Dr. ALLAN, M. BENONE et M. MARINESCU a 

été établie pour contrôler les droits de vote. 
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Le quorum requis est de 66 sur 197 Fédérations Nationales de 3 continents pour pouvoir délibérer. 

Selon l'appel nominal, 114 Fédérations Nationales membres de la FIJ provenant des 5 Unions Continentales sont 

représentées au Congrès de la FIJ 2021.  

54 représentants des Fédérations Nationales sont présents dans la salle du Congrès.  

Le quorum étant largement atteint, les conditions d'ouverture du Congrès sont remplies. 

 Point 2. Discours de bienvenue et ouverture du Congrès de la FIJ 2021  Président M. VIZER 

Le Président M. VIZER souhaite la bienvenue à tous les délégués des Fédérations Nationales de la FIJ, aux invités et aux 

membres de la famille du Judo. 

Pour lui, c'est une grande occasion de se revoir après une si longue période. La FIJ est heureuse d'avoir l'occasion 

d'organiser les Championnats du Monde juste un mois avant les Jeux Olympiques de Tokyo.  

Tout d'abord, M. VIZER veut remercier la famille du judo pour l'engagement, l'unité et la solidarité pendant toute cette 

période. M. VIZER remercie le Gouvernement Hongrois pour son soutien, le personnel de la FIJ, l'Association Hongroise 

de Judo et son Président, Dr. TOTH, et tous ceux qui ont fait l'effort de maintenir le judo vivant dans cette période et de 

continuer à développer le judo, même dans les moments difficiles. M. VIZER tient à féliciter les athlètes, les entraîneurs, 

les arbitres et le personnel impliqué dans l'activité du judo, en espérant que les Championnats du Monde et les Jeux 

Olympiques de Tokyo seront couronnés de succès.   

M. VIZER informe que lors de la réunion du Comité Exécutif de la FIJ du 2 juin 2021, M. MARINESCU a été nommé 

Directeur Général de la FIJ. M. VIZER souhaite à M. MARINESCU bonne chance et une bonne collaboration avec la FIJ, 

les Unions Continentales et les Fédérations Nationales. 

 Point 3. Discours de bienvenue du Président de l’Association Hongroise de Judo  Dr. Laszlo TOTH 

Dr. Laszlo TOTH, Président de l'Association Hongroise de Judo salue le Président de la FIJ, les membres du Comité 
Exécutif de la FIJ, les délégués au Congrès et les invités présents à Budapest et ceux qui suivent le Congrès en ligne.  
Au nom de l'Association Hongroise de Judo, il souhaite la bienvenue à tous pour cet événement. Dr TOTH est très heureux 
de pouvoir organiser le Congrès de la FIJ 2021 avec la collaboration de la FIJ. Il espère que ce Congrès, ainsi que les 
Championnats du Monde, seront un succès. Dr. TOTH remercie tout le monde pour leur participation et souhaite à tous 
du succès et un merveilleux séjour en Hongrie. 
 

 Point 4. Discours de bienvenue du Gouvernement Hongrois              Dr. Balazs FURJES 

Dr. FURJES, Secrétaire d'Etat chargé du développement de la ville de Budapest et Commissaire du Gouvernement pour 

les événements sportifs internationaux déclare : 

"J'espère que Budapest deviendra votre deuxième meilleure ville au monde, après vos villes d'origine respectives. 

Budapest est une ville extraordinaire pour le sport, les activités culturelles et les affaires internationales, avec un 

emplacement superbe, un climat modéré, des installations de haut niveau et une économie en plein essor, même en 

période de pandémie. C'est également une ville très sûre. Je suis heureux et honoré de vous accueillir tous ici. Venez 

aussi souvent que possible. Nous prendrons toujours bien soin de vous. Nous sommes également très heureux de voir 

que la FIJ a choisi Budapest pour être le siège de votre organisation. M. Marius VIZER et son équipe sont capables de 

relever tous les défis. Je vous souhaite de réussir le Congrès et les Championnats du Monde et vous souhaite le meilleur 

pendant votre séjour". 

Point 5. Election d’un Président du bureau de vote et de 4 scrutateurs      Secrétaire Général M. ROUGÉ 
  Directeur Général M. MARINESCU 

M. ROUGÉ propose, pour approbation des délégués, l'élection d'un Président du Bureau de Vote et de 4 scrutateurs. Ces 

personnes ne peuvent pas avoir la même nationalité que les candidats aux élections. 

M. MARINESCU explique à tous les congressistes la procédure de vote via la plateforme LUMI.   
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✓ Première résolution : Election d’un Président du Bureau de Vote et de 4 scrutateurs 

Les candidats ci-dessous représentant 5 Unions Continentales de la FIJ ont été proposés : 

M. Esa NIEMI (EJU / Finlande), M. François SAADE (JUA / Liban), M. Josateki NAULU (OJU / Fidji), M. Faissal RAGUIB 

(AJU / Djibouti) et M. Gilberto GARCIA (PJC / République Dominicaine).  

Après avoir effectué un vote test, M. MARINESCU propose de voter la première résolution.  

Résultat du vote 

Participants : 99 
  

Choix : Description Réponses % 

1 Yes, Oui, Sí 99 100,00 

2 No, Non, No 0 0,00 
 

Total 99 
 

 

Résultat: 

Les représentants des Fédérations Nationales Membres approuvent à l'unanimité l'élection des candidats du Bureau de 

Vote. 

 

Point 6. Approbation de l’ordre du jour du Congrès Ordinaire 2021 Secrétaire Général M. ROUGÉ                         
 Directeur Général M. MARINESCU 

✓ Deuxième résolution : Approbation de l’ordre du jour du Congrès Ordinaire 2021 de la FIJ 

M. ROUGÉ demande si les délégués ont des commentaires et propose au Congrès, pour approbation, l'ordre du jour du 

Congrès Ordinaire de la FIJ 2021. 

Le Comité Exécutif de la FIJ lors de sa réunion du mercredi 2 juin 2021 n'a proposé aucune modification. 

Résultat du vote 

Participants : 107 
  

Choix : Description Réponses % 

1 Yes, Oui, Sí 107 100,00 

2 No, Non, No 0 0,00 
 

Total 107 
 

 

Résultat:  

Les représentants des Fédérations Nationales Membres approuvent à l'unanimité l'ordre du jour du Congrès Ordinaire 

de la FIJ 2021. 

 

Point 7. Approbation du procès-verbal du Congrès 2019 de la FIJ à Tokyo          Secrétaire Général M. ROUGÉ 

Directeur Général Mr. MARINESCU  

✓ Troisième résolution : Approbation du procès-verbal du Congrès 2019 de la FIJ à Tokyo 

M. ROUGÉ propose au Congrès d'approuver le procès-verbal du Congrès 2019 de la FIJ qui s'est tenu à Tokyo le 22 août 

2019 (voir Annexe 1).  

https://storage.googleapis.com/ijfjudo-congress/2021/fr/Annex/Annexe%201_Proc%C3%A8s-Verbal%20du%20Congr%C3%A8s%20Ordinaire%20de%20la%20FIJ%202019.pdf
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Le Congrès n'a pas formulé d'observation. Il est proposé de passer au vote.    

Résultat du vote 

Participants : 107 
  

Choix : Description Réponses % 

1 Yes, Oui, Sí 107 100,00 

2 No, Non, No 0 0,00 
 

Total 107 
 

 

Résultat:  

Les représentants des Fédérations Nationales Membres approuvent à l'unanimité le procès-verbal du Congrès 2019 

de la FIJ à Tokyo. 

 

Point 8. Rapports statutaires 

8.1 Rapport du Président M. VIZER  

M. VIZER commence sa présentation en informant que l'ère du Covid-19 nous a amenés dans une situation difficile et 

sans précédent. Il pense qu'ensemble, nous avons réussi à maintenir notre sport présent dans la vie de tous ceux qui 

aiment le judo et s'y impliquent. Nous avons réussi à surmonter les obstacles, nous continuons nos activités autant que la 

crise sanitaire nous le permet, nous apportons des innovations, devenant un lien fort entre les membres de la communauté 

internationale du judo. 

M. VIZER présente aux délégués du Congrès les points forts des activités du judo de ces deux dernières années. 

La présentation complète fait l’objet de l'Annexe 2.  

M. VIZER remercie toutes les Unions Continentales, les Fédérations Nationales, les athlètes, les entraîneurs, les arbitres, 

le personnel et la famille de la FIJ, pour leur soutien et leur contribution au développement du judo. Il souhaite remercier 

les membres sortants du Comité Exécutif pour leur immense contribution au progrès du judo et à la croissance de notre 

organisation. M. VIZER souhaite à tous les nouveaux membres du Comité Exécutif qui rejoindront notre équipe après ce 

Congrès, bonne chance dans leur activité. M. VIZER remercie également M. Juan BARCOS, Directeur en chef de 

l'arbitrage de la FIJ, M. Jan SNIJDERS, Directeur en chef de l'arbitrage de la FIJ, M. Gerard BENONE, Délégué du 

Président de la FIJ, M. Manuel LARRANAGA, Vice-Président de la FIJ et M. Habib SISSOKO, Vice-Président de la FIJ, 

qui continuera son travail au sein du Comité Exécutif de la FIJ dans une fonction différente.  

M. VIZER conclut son rapport en disant que nous avons atteint ensemble des résultats remarquables, nous continuerons 

notre voyage ensemble et nous atteindrons nos objectifs communs. Cependant, nous ne pouvons réussir que si nous 

sommes tous unis dans la solidarité. 

M. VIZER remercie tous les participants et le Gouvernement Hongrois pour leur soutien et leur collaboration.  

8.1.1. Rapport de l’Administration  M. MARINESCU 

M. MARINESCU salue tous les membres du Comité Exécutif et les invités et présente le rapport de l'Administration. 

La présentation complète fait l’objet de l'Annexe 3.  

M. MARINESCU termine sa présentation en déclarant que l'équipe de la FIJ a fait de son mieux pour rendre le judo aussi 

attractif que possible. En tant que communauté du judo, nous devons être unis, en mettant en avant notre communauté 

par le biais de la technologie, de médias intéressants et attractifs et surtout, en étant unis. 

M. MARINESCU remercie tous les délégués pour leur attention. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/15-uFGpLVQm4HSIOXLEVJ5pTqsDuOOL12FtFHJcy-SOM/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1oTqfxF1fQwatNJPQ0Zg8UBO_tMSTRBqQoDeN1kOGODk/edit#slide=id.p1
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8.2 Rapport du Secrétaire Général   M. ROUGÉ  

M. ROUGÉ souligne que le Secrétariat Général de la FIJ est au service de toutes les Fédérations Nationales membres de 

la FIJ. Il présente les activités du Secrétaire Général depuis les deux dernières années. 

La présentation complète fait l’objet de l’Annexe 4.  

M. ROUGÉ conclut sa présentation en disant que le Secrétariat Général de la FIJ est totalement dans l'esprit de la 

Fédération Internationale de Judo, il est toujours au service des Fédérations Nationales pour les aider, si nécessaire. 

8.3 Rapport du Trésorier Général  M. AL TAMIMI 

M. AL TATAMI est excusé en raison d'un problème familial majeur. Il fait sa présentation par vidéo.  

La présentation complète fait l’objet de l'Annexe 5.   

La présentation vidéo fait l’objet de l'Annexe 6.   

A la fin de sa présentation, M. AL TAMIMI ajoute qu'il reste à disposition pour toute information complémentaire ou 

question.  

Il remercie toutes les Fédérations Nationales pour leur capacité d'adaptation durant cette année difficile afin de maintenir 

la famille du judo unie. 

M. Al TAMIMI remercie également l’Association Hongroise de Judo pour avoir organisé les Championnats du Monde de 

judo dans cette situation difficile. Il félicite tous les judoka qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo. 

Il souhaite à tous santé et sécurité, et remercie pour l'attention. 

8.4 Rapport de l’Auditeur Officiel de la FIJ (PWC Hongrie) Mme SÁVOLY-HATTA 

La présentation complète fait l’objet de l'Annexe 7.   

Au nom de PWC, Mme SÁVOLY-HATTA remercie la FIJ de leur avoir donné l'opportunité d'être l’auditeur officiel de la FIJ.  

2020 a été une année vraiment sans précédent pour la Fédération Internationale de Judo, non seulement en raison de la 

pandémie de Covid-19 et de ses conséquences, mais aussi en raison du changement de son siège social de Lausanne à 

Budapest. Le processus de transition a été soutenu par l'équipe fiscale et juridique de PWC, qui a identifié les lois et 

règlements pertinents, ainsi que les exigences en matière de rapports statutaires. L'équipe de conseil en comptabilité a 

assuré la transparence et la comparabilité des états financiers des années précédentes. Enfin, l'audit de l'exercice 2020 a 

été réalisé.  

Le processus a été un véritable travail d'équipe entre les équipes concernées de la FIJ et de PWC. Mme SÁVOLY-HATTA 

remercie M. KUN et son équipe pour leur collaboration.  

Mme SÁVOLY-HATTA déclare que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la Fédération 

au 31 décembre 2020, et des résultats de ses opérations pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions 

de la loi C de 2000 sur la comptabilité ("loi sur la comptabilité"), en vigueur en Hongrie. 

Elle remercie tous les participants et souhaite des Championnats du monde de judo réussis à Budapest. 

 

✓ Quatrième résolution : Approbation des rapports du Président, du Secrétaire Général et du Trésorier 
Général, valant quitus au Comité Exécutif 

Il est proposé aux délégués du Congrès d'approuver la quatrième résolution.  

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1oxl-qvNYlaNPYBzhwry_FNuTsTJAQgsDHilSF_QKcyI/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1SQc3DEjts9mwTWlX6cYPegGCZNoe1_NlthYJSsxcQ8M/edit#slide=id.p1
https://www.youtube.com/watch?v=y3feBBdv8bk
https://docs.google.com/presentation/d/17LIK02dJtSbLsbNO7nqv2V-nwKRyzUImsQ1VidH-bbU/edit#slide=id.p1
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Résultat du vote 

Participants : 106 
  

Choix : Description Réponses % 

1 Yes, Oui, Sí 106 100,00 

2 No, Non, No 0 0,00 
 

Total 106 
 

 
Résultat:  

Les représentants des Fédérations Nationales Membres approuvent à l'unanimité le rapport du Président, le rapport du 

Secrétaire Général, le rapport du Trésorier Général, valant quitus au Comité Exécutif. 

 

M. VIZER remercie les délégués pour leur confiance, leur soutien, leur collaboration et l'approbation de la quatrième 

résolution. 

 Point 9. Élection du Président      Secrétaire Général M. ROUGÉ               

                                                                                                                  Directeur Général M. MARINESCU 

9.1. Présentation du candidat 

M. VIZER déclare que ce fut un honneur et un plaisir de travailler pendant toute cette période pour le développement du 

judo et pour sa promotion, en assurant aux générations futures la paix, l'unité et l'amitié dans le monde. L'unité est l'un 

des piliers les plus importants de la stabilité et du développement. Pendant toute cette période difficile, la famille du Judo 

a fait preuve d'unité et de solidarité pour le bénéfice de notre Fédération, en organisant avec continuité des événements 

de judo.  

Pendant toute cette période, nous avons amélioré de manière significative le niveau du judo, les valeurs du judo et la 

promotion du judo dans le monde. Nous avons des partenaires qui nous font confiance : médias, partenaires économiques, 

institutions internationales, le CIO.  

La place du judo parmi les autres disciplines olympiques est stable et sûre, grâce aux efforts de chacun et à nos réalisations 

communes. Pour la toute première fois, à partir des Jeux Olympiques de Tokyo, nous aurons l'épreuve par équipe. A 

Tokyo nous aurons 11 équipes, ainsi qu'une équipe de réfugiés. C'est un grand honneur et nous pouvons être fiers de 

cette réalisation. C'est une preuve de confiance et de crédibilité du CIO envers notre famille du judo. Nous avons augmenté 

la valeur médiatique de notre discipline, nous avons des sponsors et des partenaires économiques qui ont confiance en 

nous. Notre Fédération est solide. Elle est classée troisième en matière d'universalité pour les Jeux Olympiques (après 

l'athlétisme et la natation).  

C'est le résultat de votre travail et de votre sérieux. Toutes les Fédérations Nationales qui obtiennent des résultats lors 

des Championnats du Monde et des Jeux Olympiques sont la locomotive du judo. M. VIZER espère que nous verrons de 

plus en plus de pays représentés sur les podiums, portant encore plus haut l'image du judo. 

M. VIZER poursuit en disant que le World Judo Tour de la FIJ a commencé il y a de nombreuses années, offrant un autre 

niveau de compétition et des prix pour les athlètes, selon les possibilités et les opportunités de la FIJ. 

M. VIZER est convaincu qu'au cours des 4 prochaines années, nous allons ensemble améliorer le judo, augmenter notre 

popularité et notre force sur les médias sociaux, notre valeur médiatique. Nous organiserons plus d'événements et 

enregistrerons plus de Fédérations Nationales. M. VIZER espère que grâce à la stabilité au sein de la FIJ, des Unions 

Continentales et des Fédérations Nationales, avec l'unité, la confiance, la solidarité et le respect, nous pourrons continuer 

à mener le judo dans la bonne direction.     

M. VIZER tient à remercier ses collègues qui quittent la FIJ, tout en restant dans la famille du judo. Il souhaite aux nouveaux 

arrivants de travailler ensemble avec enthousiasme, optimisme et l’élan de la nouvelle génération. M. VIZER a conclu son 

discours en souhaitant à tous des Championnats du Monde et des Jeux Olympiques réussis. 
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9.2. Présentation de la liste du candidat :  

 Nom Fonction 

1. M. ABDULLAYEV Rovnag Development Manager 

2. Dr. ALLAN Lisa Events Director 

3. M. BAGDASAROV Armen Sport Director 

4. M. BARTA Vladimir Head Sport Director 

5. M. CASSINERIO Oscar Development Director 

6. Dr. CORAK Sanda Education Director 

7. M. JEON Ki Young Head Referee Director 

8. Mme KHISHIGBAT Erdenet-od World Promotion Director 

9. M. LASCAU Florin Daniel Head Referee Director 

10. M. MERIDJA Mohamed Education and Coaching Director 

11. M. ROTENBERG Arkady Development Manager 

12. M. SISSOKO Habib Development Director 

13. Mme SOUAKRI Salima Development Director 

14. M. UEMURA Haruki World Promotion Director 

15. M. YAMASHITA Yasuhiro World Promotion Director 

16. M. ZHOU Jinqiang Development Director 

 

M. MARINESCU informe qu'étant donné qu'il n'y a qu'un seul candidat au poste de Président, le vote ne se fera pas à 

bulletin secret, sauf si des délégués le demandent.  

Aucune demande de la part des délégués. 

9.3. Vote  

Résultat du vote 

Participants : 104 
  

Choix : Description Réponses % 

1 Yes, Oui, Sí 104 100,00 

2 No, Non, No 0 0,00 
 

Total 104 
 

 

Vote 

Les représentants des Fédérations Nationales Membres élisent à l'unanimité M. VIZER comme Président de la FIJ. 

 

Le Secrétaire Général de la FIJ félicite le Président nouvellement élu et les membres du Comité Exécutif. 

Point 10. Budget prévisionnel  Secrétaire Général M. ROUGÉ 

 Directeur Général M. MARINESCU 

 

Lors de sa présentation vidéo, le Trésorier Général de la FIJ a présenté le budget actuel 2021 et le budget prévisionnel 

2022-2023. 

Le document complet fait l’objet de l’Annexe 8. 

 

 

 

https://storage.googleapis.com/ijfjudo-congress/2021/fr/Annex/Annexe%208_Budget%20pr%C3%A9visionnel.pdf
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✓ Cinquième résolution : approbation du budget prévisionnel 

Résultat du vote 

Participants : 101 
  

Choix : Description Réponses % 

1 Yes, Oui, Sí 101 100,00 

2 No, Non, No 0 0,00 
 

Total 101 
 

 

Résultat: 

Les représentants des Fédérations Nationales Membres approuvent à l'unanimité le budget prévisionnel 2022-2023 
de la FIJ. 

 

Point 11.  Interventions et propositions des Directeurs 

11.1 Commission Sportive M. BARTA (Directeur Sportif en Chef) 

M. BARTA salue l'ensemble des délégués et présente le rapport de la Commission Sportive 2019-2021. 

La présentation complète de la Commission Sportive fait l’objet de l’Annexe 9.   

M. BARTA conclut sa présentation en informant que la Commission Sportive a envoyé à toutes les Fédérations Nationales 

la demande de leur faire parvenir leurs propositions pour le prochain cycle olympique. La date limite pour recevoir les 

réponses est le 31 août 2021. Les Commissions Sportive, d’Arbitrage et Education de la FIJ examineront toutes les 

propositions. En cas de changements dans les règlements de la FIJ, ils devraient être prêts à être mis en œuvre pour le 

prochain séminaire des arbitres et des entraîneurs de la FIJ. 

M. BARTA remercie tous les délégués pour leur attention. 

11.2 Commission d’Arbitrage M. BARCOS (Directeur en Chef de l’Arbitrage) 

Au nom de la Commission d'Arbitrage, M. BARCOS remercie la FIJ et son Comité Exécutif pour leur soutien. M. BARCOS 

remercie la Commission Sportive et Education pour leur excellente collaboration.  

M. BARCOS informe que la Commission d'Arbitrage a déjà sélectionné les arbitres pour les Jeux Olympiques et 

Paralympiques, en tenant compte de la qualité de l'arbitrage. Il est persuadé que les Championnats du Monde et les Jeux 

Olympiques nous démontreront la meilleure qualité d’arbitrage et le fair-play pour tous les athlètes.  

La nouvelle ère commencera avec M. LASCAU et M. JEON. M. BARCOS est convaincu que la qualité de l'arbitrage va 

s'améliorer davantage. M. BARCOS remercie son collègue M. SNIJDERS pour son soutien et son amitié, M. VIZER et 

tous les membres de l'Exécutif. 

La présentation complète de la Commission d'Arbitrage fait l’objet de l'Annexe 10.   

11.3 Commission Éducation et Entraînement M. MERIDJA (Directeur Education et Entraînement) 

M. MERIDJA souhaite la bienvenue à M. le Président, à toute la famille du judo ainsi qu'aux invités prestigieux. Il présente 

le rapport de la Commission Education et Entraînement. 

La présentation complète fait l’objet de l'Annexe 11. 

M. MERIDJA remercie les membres de la Commission Education pour leur engagement et le Comité Exécutif de la FIJ, 

dirigé par M. Marius VIZER, pour leur soutien. 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1zwmlvbOQr7LTiIXFHbYBMjjRLj336ApWUYqVnKM53r4/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1u7YYvbha9FAO0_g8xzpPVd4ytRnRlztlgsgFkrXa9z8/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1wrknqpXss3iY25k049RHr4HElogsLMFZGPNsAeEd8FI/edit#slide=id.p2
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Point 12. Rapports des Unions Continentales 

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

M. SISSOKO salue M. VIZER, tous les délégués et les invités. Il dit que c'est un honneur pour lui, en tant que Président 

sortant de l’Union Africaine de Judo (AJU), de présenter le rapport de l'AJU relatif au mandat qui lui a été confié et qui 

s'est achevé lors du Congrès Ordinaire de l'AJU le 18 mai 2021 à Dakar.  

La présentation complète fait l’objet de l’Annexe 12.  

M. SISSOKO adresse ses plus sincères remerciements à tous les membres des départements techniques et aux membres 

du Comité Directeur pour leurs efforts dans la mise en œuvre de leur plan d'action pour le mandat en question.  

Il exprime également toute sa gratitude à M. Marius VIZER, Président de la Fédération Internationale de Judo, pour son 

soutien constant au continent Africain. 

M. VIZER remercie M. SISSOKO pour sa présentation et son travail durant toutes ces années en tant que Président de 

l’AJU. M. VIZER souhaite également bonne chance au nouveau Président de l'AJU, M. RANDRIANASOLONIAIKO. 

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

M. AL-ANZI félicite M. VIZER pour son élection en tant que Président de la FIJ, souhaite la bienvenue au Comité Exécutif 

de la FIJ et aux Présidents des Fédérations Nationales. 

Il informe que c'est un plaisir pour lui de présenter aux délégués le rapport d'activités de l’Union Asiatique de Judo (JUA). 

La présentation complète fait l’objet de l'Annexe 13. 

M. AL-ANZI conclut sa présentation en remerciant chaleureusement M. le Président pour son leadership fort et son soutien 

solide.  

Il remercie également M. VIZER au nom de l’Union Asiatique de Judo pour l’avoir combinée avec l'Union Océanienne de 

Judo pour les Championnats Continentaux de judo, ce qui représente une aide considérable pour les deux Unions 

Continentales et permet de rendre les événements plus compétitifs.  

M. VIZER félicite et remercie M. AL ANZI pour sa présentation et sa collaboration. 

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

M. SOLOVEYCHIK commence sa présentation en félicitant M. VIZER, au nom de l'Union Européenne de Judo (EJU) et 

du sien, pour son élection. Il remercie M. VIZER pour son professionnalisme et pour le développement de notre sport 

favori. M. SOLOVEYCHIK souhaite à M. VIZER une bonne continuation. Il félicite également les membres nouvellement 

élus du Comité Exécutif de la FIJ.   

M. SOLOVEYCHIK remercie ses collègues du Bureau de l'EJU, les Présidents des Fédérations Nationales pour leur 

parfaite collaboration, avant la période de Covid-19, mais surtout pendant cette période. Il dit que cette période difficile ne 

nous a pas arrêtés, nous ne sommes pas figés, nous avons fait beaucoup de choses, nous avons gardé le contact, nous 

étions connectés avec les Fédérations Nationales. L'EJU a organisé des réunions et des séminaires, a fait un excellent 

travail et a démontré à tout le monde que le judo mondial est actif, même dans cette période. L'EJU a organisé de 

nombreuses activités et a rétabli le calendrier des événements. En novembre-décembre 2020, 3 Championnats d'Europe 

ont été organisés. Deux de ces événements ont été organisés en Croatie. M. SOLOVEYCHIK remercie chaleureusement 

la Présidente de la Fédération Croate de Judo, Dr. CORAK et son équipe pour leur courage. Les Championnats Seniors 

ont été organisés en République Tchèque. M. SOLOVEYCHIK remercie le Président de la Fédération Tchèque de Judo, 

M. DOLEJS, pour son dévouement au judo, ainsi que son équipe. Le calendrier pour le prochain cycle olympique est établi 

et M. SOLOVEYCHIK est convaincu que tous les événements de l'EJU seront organisés avec succès.  

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1TSgiXl6smss0TqFto7N5uNoIM4aulFRz57LtINirjCU/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/11TqHwxbmsMiWvfKc8-hVBsuyO3bB7bDV3KjGC_Jbz_w/edit#slide=id.p1
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Dans le secteur de l'Education, pendant cette période difficile, une stratégie et une partie théorique des deux nouveaux 

projets ont été créées : « European Judo School League » et « European Youth League ». L’EJU a déjà lancé ces projets 

dans certains pays pilotes. M. SOLOVEYCHIK remercie les Présidents des Fédérations Nationales des pays concernées : 

Espagne, Bulgarie, Ukraine, Portugal et Russie, pour leur initiative. Ils ont prouvé que tout est possible même dans une 

période aussi difficile. 

En matière de marketing, durant cette période, une nouvelle stratégie a été préparée. L'EJU a de nouveaux sponsors, de 

nouveaux partenaires et fournisseurs. 

M. SOLOVEYCHIK remercie tous ses collègues, les membres du Conseil d'administration et les Fédérations Nationales 

de l'EJU. Il remercie la FIJ pour le bel exemple qu'elle a montré, tout d'abord lorsque la FIJ a relancé les événements du 

« WJT » avec le Grand Slam de Budapest. Tous les autres événements et projets sont devenus possibles grâce à cet 

exemple.  

M. SOLOVEYCHIK souhaite à tous une bonne santé et une forte activité judo.  

Il termine sa présentation en montrant une vidéo. La vidéo fait l’objet de l'Annexe 14. 

M. VIZER félicite M. SOLOVEYCHIK pour son travail et sa présentation réussis.   

12.4 Rapport du Président de l’Union Océanienne de Judo  

M. DAVIO, Président de l’Union Océanienne de Judo (OJU), étant excusé pour raison médicale, le rapport est présenté 

par M. Josateki NAULU (Directeur Technique de l’OJU). 

M. NAULU se présente. Il commence le rapport d'activités de l’OJU en soulignant la résilience et la détermination de la 

FIJ et de tous les judoka qui ont continué à se concentrer sur les activités de judo malgré les complexités auxquelles ils 

ont été confrontés.  

La présentation complète des activités de l'OJU fait l’objet de l'Annexe 15.  

M. VIZER remercie M. NAULU et souhaite une bonne santé et un prompt rétablissement au Président de l’OJU, Rehia 

DAVIO. 

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

M. LARRANAGA salue M. VIZER, ses collègues et les délégués au Congrès. 

Il explique qu'il a dirigé la Confédération Panaméricaine de judo (PJC) pendant 7 ans. Cependant, le temps du changement 

est arrivé. Lors des élections de la PJC qui ont eu lieu le 26 mai 2021, le nouveau président, M. Carlos ZEGARRA, a été 

élu.  

M. LARRANAGA passe la parole à M. ZEGARRA pour présenter le rapport d'activités de la PJC. 

M. VIZER remercie et félicite M. LARRANAGA. 

M. ZEGARRA remercie chaleureusement M. LARRANAGA et dit que c'est un grand honneur de présenter ce rapport en 

sa qualité de nouveau Président de la PJC.   

M. ZEGARRA souligne que pendant la période de la pandémie, l'Exécutif de la PJC a mené une réflexion sur la manière 

de poursuivre les activités de judo sur le continent Panaméricain. La décision a été prise de lancer un programme 

d'innovation afin de rester en contact avec tous les membres panaméricains et le résultat a été très réussi.  

La présentation complète de toutes les activités de la PJC fait l’objet de l'Annexe 16.  

M. ZEGARRA termine sa présentation en remerciant à nouveau M. LARRANAGA pour son travail et son leadership. Il est 

ravi que les récentes élections de la PJC se soient déroulées de manière très démocratique et pacifique. 

M. VIZER remercie et félicite M. ZEGARRA. 

https://www.youtube.com/watch?v=_zZWZjnBnoA
https://docs.google.com/presentation/d/1xuw3eTvOna4eOopSqtVd90vzO2x7vQ_vccaALAZy22I/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1sPKHnZygJbCMxNSaWIPqAUZptfjoXOzF5fZQGf8HuFU/edit#slide=id.p1
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Point 13. Information du Secrétariat Général    Secrétaire Général M. ROUGÉ 

M. ROUGÉ informe que la FIJ recommande fortement la disposition statutaire suivante pour les Fédérations Nationales et 
Unions Continentales Membres :  
 
La représentation des genres dans les instances de direction des Fédérations Nationales membres et des Unions 
Continentales doit être d'au moins de 25% pour le genre le moins représenté. 
 
Aucune remarque de la part des délégués.  
 

Point 14. Propositions des Unions Continentales et des Fédérations Nationales 

 14.1 Tchad   
 
M. ROUGÉ informe qu'une question a été reçue de la Fédération Tchadienne de Judo. Cette question est considérée 
comme étant une affaire interne de l’Union Africaine de Judo et doit être traitée par le nouveau Président de l’AJU. 
 

Point 15. Distinctions         Président M. VIZER 

M. BARCOS, M. LARRANAGA, M. BENONE et M. SISSOKO ont reçu de la part de M. VIZER une statuette spéciale de 

Jigoro Kano, conçue par Herend Porcelain, partenaire de la FIJ, pour honorer l'incroyable travail qu'ils ont fourni au cours 

des dernières années.  

 

 

Point 16. Clôture du Congrès Président M. VIZER 

M. VIZER informe des changements suivants au sein du Comité Exécutif de la FIJ :   

M. BAGDASAROV, Directeur Sportif de la FIJ, rejoindra la Commission d'Arbitrage de la FIJ. Suite au changement de 

fonction de M. BAGDASAROV, il est devenu nécessaire de renforcer la Commission Sportive de la FIJ. M. VIZER 

proposera lors de la prochaine réunion du Comité Exécutif de coopter deux Directeurs Sportifs : M. TAMURA (Fédération 

Canadienne de Judo) et M. HACHICHA (Fédération Tunisienne de Judo).  

M. VIZER souhaite la bienvenue à ces deux nouveaux membres.  

M. VIZER clôt le Congrès en remerciant toutes les personnes qui ont servi le judo pendant toutes ces années.  

L'ordre du jour étant épuisé, le Congrès est clos à 13h00. 


