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REMERCIEMENTS 

 

Ludovic GERMA et Fabrice CARDIA  VICE CHAMPION D’EUROPE JUDO KATA 

 

«Le judo est le meilleur moyen d’extérioriser un surplus d’énergie 

que nous avons en nous. Il nous canalise, nous apprend à nous 

forger un mental de gagnant tout en restant humble face aux 

autres et dans la vie» 

 

 Entraînements hebdomadaires, stages réguliers 

  

 6500€ budget moyen d’une saison sportive 

 

 2016 Vainqueurs de la coupe de France  

                                  Vices champions d’Europe judo Kata 

 

Fabrice CARDIA et Ludovic GERMA, Equipe de France Judo Kata sportif 

 



Nous pratiquons le judo depuis l’âge de 4 ans, nous sommes des passionnés de cette noble discipline 

aux valeurs bien reconnus dans notre monde. Devenus enseignants et amis dans la vie, l’histoire de ce 

binôme Kata ne s’est pas forgée sans rien. Depuis 2013, année où nous avons respectivement passé nos 

4èmes Dan, nous avons décidé de nous investir sans relâche dans l’aventure du Kata sportif. Ces trois 

dernières années nous avons parcouru des milliers de kilomètres à travers la France et l’Europe pour 

concourir dans de nombreux tournois comme Lille, Nancy, Limoges, Bordeaux, Montpellier, Tours, 

Bruxelles, etc. Cette dernière année fut exceptionnelle, nous avons gagné le circuit national Kata 

(comprenant 4 tournois), le tournoi de France, nous terminons Vice-champions d’Europe -34ans, nous 

intégrons l’équipe de France et nous décrochons la sélection pour le prochain championnat du monde à 

Malte les 1 et 2 octobre 2016. 

Nous sommes tous les deux professeurs de Judo sur les communes de Marguerittes, Vers Pont du 

Gard, Calvisson et Aimargues. Nous sommes heureux de voir nos pratiquants, nos bénévoles, nos 

familles, nos proches et tous nos mécènes nous soutenir dans cette magnifique aventure qui ne serait 

pas possible sans vous. Le soutien moral et financier que vous nous apporter nous permet d’envisager 

sereinement l’avenir de sportif de haut niveau en judo Kata. 

 

« Le sport de haut niveau continue à nous procurer un panel 
d’émotions Indescriptibles » 

 
 
 

           
  

 

 

 

 



NOS REMERCIEMENTS… 

 

Un projet de haut niveau est long à tisser et met en jeu de nombreux acteurs. Nos médailles 
internationales en 2016 sont le fruit d’un travail de groupe comprenant nos mécènes, nos 
partenaires d’entrainements, nos présidents de clubs et l’étroite collaboration entre notre 
binôme et l’entraîneur national André Parent. Le soutien dont nous bénéficions est 
inéluctablement une clef de nos performances. Une part de nos médailles leur revient et nous 
tenons sincèrement à remercier nos mécènes, nos proches ainsi que les clubs de 
Marguerittes, Vers Pont du Gard, Calvisson et Aimargues, et l’ensemble du staff technique de 
l’équipe de France. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

“La performance passe aussi par tous 

les acteurs qui nous entourent. Sans 

leur soutien moral et financier nous 

n’en serions jamais arrivés là !” 

 
     Ludovic GERMA et Fabrice 

CARDIA 

Avec au centre Mr PARENT André 

entraîneur  

 

 

 

 



 

LE KATA SPORTIF 

 

Comment ça marche ? 

Les kata sont des enchaînements de techniques codifiés représentant chacun un principe fondamental 

du judo : les formes de projection, les contrôles, les formes de décisions, etc. 

Chaque candidat présente donc un kata et les critères d’évaluation sont entre autre la précision, la 

vitesse, la martialité, la qualité technique. 

Une note est attribuée à chaque candidat de sorte à établir un classement. 

Le circuit national comprend 5 tournois dont le tournoi de France sélectifs pour le championnat 

d’Europe lui-même qualificatif pour le championnat du monde. 

En sensation ? 

Rigueur, force technique, physique et mentale, le Kata sportif requiert une énergie immense lors de la 

prestation. L'opposition avec son partenaire, le grip du judogi (la tenue du judoka),  l’appréhension de 

la chute, les sensations uniques que nous vivons apportent l’osmose la plus parfaite pour le binôme. Il 

doit se dégager une allure naturelle ou la force est contrôlée et les chutes maîtrisées. C’est l’art de 

pratiquer le judo, la justesse technique.  



 

 

PALMARES 

Saison 2013/2014  

 

 Champion régional  

 

Saison 2014/2015 

 

 1er au tournoi International de MONTPELLIER  

 4ème au tournoi Européen de TOURS labélisé UEJ  

Saison 2015/2016 

 

 4ème au tournoi International de NANCY 

 1er au tournoi International de LILLE 

 1er au tournoi International de MONTPELLIER 

 2ème au tournoi Européen de BRUXELLES 

 1er au tournoi de France à LIMOGES 

 2ème au tournoi Européen de TOURS labélisé UEJ  

 Vice-Champions d’Europe -34 ans à OLBIA 

Nous intégrons l’équipe de France et nous sommes sélectionnés pour représenter notre nation au 

prochain championnat du monde 

 

 



  

NOS OBJECTIFS 

Ils sont simples: perdurer le plus longtemps possible en équipe de France en prenant autant de plaisir 

et glaner le maximum de médailles pour la fierté de vous tous qui croyaient en nous. 

Représenter la France dans le Kata sportif à l’échelle internationale. 

 

NOS BESOINS 

Tout cela a un coût et aucun budget ne prévoit le financement des déplacements des athlètes qui se 

consacrent bénévolement à cette discipline.  Les frais restent à la charge des clubs et  des athlètes. 

Voici les raisons qui motivent nos sollicitations. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir financièrement  sur une partie ou la totalité d’un des 

postes dépenses de notre prévisionnel. 

Nous vous en remercions d’avance. 
 

Frais kilométriques sur la base URSSAF : 0.33 euros du KM 

Frais d’autoroute : Forfait de 300 euros (sur la saison) 

Hôtel : 75 euros / Repas : 15 euros / Petit-déjeuner : 8 euros Avion / Train : selon le déplacement 

Frais d’inscription : Forfait de 200 euros (sur la saison) 

 

Tournois Nationaux / Internationaux (En France) 

LUDRES (Nancy) : 600 euros / LAMBERSART (Lille) : 600 euros 

VENDARGUES (Montpellier) : 100 euros / LIMOGES : 600 euros 

 

Tournois Européens 

TOURS (France) : 600 euros / BRUXELLES (Belgique) : 600 euros / PORDENONE (Italie) : 600 euros 

 

Championnat d’Europe et du Monde (Lieux à déterminer) 

Championnat d’Europe : Forfait de 2300 euros 

Championnat du Monde : Pris en charge par la FFJUDO 

 

Stages de préparation : Pris en charge par la FFJUDO (2 stages) 

 

BUDGET TOTAL 6500 EUROS 
 

 

Stage de PERFECTIONNEMENT AU PAYS DU SOLEIL LEVANT »  

Le JAPON, le cœur de tout judoka… Le berceau du Judo… 

La naissance du Judo. Budget moyen 4000 euros 

 



 

POURQUOI NOUS SOUTENIR ? 

VISIBILITE DES PARTENAIRES ? 

 

 
Cette discipline véhicule une image de respect, exigeante, aux multiples valeurs comme le prônent si 

bien le code moral du Judo.  

Participer en tant que Mécène à cette activité, c’est associer son image aux valeurs véhiculées par le 

sport en général et les activités de compétition. 

Exploiter notre image peut être un avantage de communication pour votre entreprise. 

Concernant la médiatisation, un suivi est mis en place sur le site de la FFJUDO, France Kata Judo, les 

sites de nos clubs qui affichent les noms de vos entreprises et leurs logos, ainsi que nos salles de 

pratique ou vos contacts sont apposés. 

Par ailleurs après nos résultats internationaux, de nombreux journaux ou sites internet, qu’ils soient 

locaux ou autres, nous ont permis de dresser un portrait de notre activité ou l’on rappelle souvent 

l’aide que vous nous apportaient.  

Nous avons  développé un dense réseau, nous côtoyons quelques 700 adhérents sur nos diverses 

structures.  

 

 

 

 

 

 
 

MERCI au magasin LEADER SPORT et à leur marque KrioK 

 

 

 



 

 

CETTE ANNEE ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE, 

SANS EUX RIEN N’EST POSSIBLE ! 
 

 

 Mr MAGENDIE Fréderic 

 Mr et Mme HERRERO 
 TAXI DE NAGES Rampon Philippe 

 Mr ALLIER Jean 

 Mr CHABROLLES François  

 Mr JUNKER Max 

 Mr et Mme VIENNOT 

 Les  Mairies de Marguerittes, Vers Pont du Gard, Calvisson et Aimargues,  

 Le club de ST-COMES et ses familles 

 Dépannage interventions Bernard à Marguerittes 

 Et tous ceux dont les noms et logos sont affichés ci-dessous 

 

         

         

          





 

 





  


