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COMPTE-RENDU DU CONSEILLER TECHNIQUE REGIONAL
SAISON 2016 / 2017

Au terme de cette 3ème saison, je voudrais en premier lieu remercier :

- les membres des commissions qui collaborent à la réalisation des missions dont ils ont la
charge,

- un grand merci aux membres de l’E.T.R. et ses C.T.F. avec qui je prends plaisir à faire avancer
tous les dossiers dont nous avons la responsabilité, pour la bonne gestion des manifestations
(sportif, loisirs, animations, passages de grades etc…)

- Florence LEBRETON et Christelle LANIS qui contribuent à mener à bien tous les dossiers
administratifs, la préparation des manifestations, des stages sportifs et tant d’autres choses
en lien avec l’exécutif, les responsables des commissions et les membres de l’E.T.R. Elles font
toujours preuve d’écoute et de compréhension et sont d’une disponibilité que j’apprécie
tout particulièrement, dans le cadre de ma fonction

- Et enfin à Emmanuel LEMERCIER dont les analyses et la pertinence des dossiers qu’il a en
charge, vont permettre de bien identifier et mailler le tissu du judo ligérien en vue
d’optimiser la professionnalisation des enseignants et le développement des territoires.

Je souhaite terminer cette première partie en adressant mes remerciements à tous les acteurs du
judo, jujitsu de la Ligue :

- aux élus des comités directeurs des 5 départements
- au secrétaire du CORG, M. Roger LABBE pour son travail exemplaire reconnu par la FFJDA et

aux délégués CORG départementaux
- aux arbitres, aux commissaires sportifs et aux évaluateurs
- aux dirigeants, aux enseignants de clubs et à tous les formateurs
- aux athlètes qui représentent leur club, leur département et la Ligue aux championnats de

France, tournois nationaux et internationaux
- au corps médical : médecins, secouristes qui œuvrent pour l’intégrité physique de nos

combattants lors des manifestations ou sur le Pôle de Nantes
Je remercie par la même occasion les collègues de Romain BACHA au Pôle Espoir de Nantes :
Maxime CHAIGNEAU, préparateur physique du Pôle Espoir qui a fait preuve d’une grande
compétence et d’une disponibilité toujours égale et qui a décidé de s’exiler sous les
tropiques (bon vent à lui) & Yannick VIAUD, toujours très disponible pour la bonne marche
de la filière sportive.

Je ne reprendrai pas toutes les actions réalisées, les rapports des membres de l’E.T.R., responsables
des différentes commissions y font référence dans le cadre de l’Institut Régional de Formation et
d’Entraînement Judo Jujitsu.

Dans un deuxième temps, je vous parlerai de ma contribution au projet sportif de la Ligue pour cette
année écoulée.

Le P.P.F. Parcours de Performance Fédéral

Le maillage de la pré-filière est à compléter avec la mise en place d’une Section Sportive Scolaire sur
la Loire Atlantique.
Il y a actuellement 21 Cadets / Juniors en Pôle Espoir à Nantes dont 2 partenaires d’entraînement.
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9 jeunes (juniors) en Pôle France :
PF ORLEANS : 1 listé « jeune »
- 2 Filles : Marine VERDIERE et Nadia GUIMENDEGO
- 3 Garçons : DESBOURDES Ronan (espoir), FONDIN Guillem(espoir), ZAMMIT Dimitri (jeune)

Centre National Ju-Jitsu ORLEANS :
- 1 Fille Chloé LALANDE VICE-CHAMPIONNE de France, CHAMPIONNE D’EUROPE et VICE-

CHAMPIONNE DU MONDE NE-WAZA

PF BORDEAUX : 3 listés « jeunes »
- 3 Garçons : Angelo BUARD (jeune) Thomas GUILLET(jeune) et Alix RAYNARD (jeune).

PF STRASBOURG : 3 listés « jeunes »
- 2 Filles : Faustine BERNARD (jeune) et Manon DEKETER (jeune) CHAMPIONNE de FRANCE

JUNIOR -63Kg
- 1 Garçon : Antoine VERON (jeune)

INSEP : Loris TASSIER (CHAMPION de FRANCE JUNIOR -90Kg

3 judokas intègreront un Pôle France (PF) ,1 un CREJ la saison prochaine :
- C. MOREAU, L. LUSCAP et E. PRAUD au PF de Bordeaux
- M. GROSSI au CREJ d’Orléans.
+ une ancienne du Pôle qui intègrera l’INSEP : M. DEKETER

Le point de développement à accentuer est l’identification par les collectivités des clubs partenaires
du PPF Régional avec comme objectif de maintenir le plus longtemps possible les membres du PPF
licenciés sur le territoire ligérien et de fournir les structures Pôle France IJ (5 nouveaux rentrants
cette année en Pôle France).

RESULTATS SPORTIFS :

Minimes :
Plus de championnat interrégional mais une sélection régionale qui regroupera les 8 premiers de la
coupe régionale ainsi que les 4 premiers du classement régional minimes. Les 3 premiers de cette
sélection seront retenus pour la coupe de France individuelle minimes.

COUPE DE France INDIVIDUELLE :
4 places de ¼ Finaliste (5ème)

Cadets :
48 qualifiés (21 du PE) aux championnats de France dont 1 podium : Léandre LUSCAP 3ème en -60Kg

Juniors :
47 qualifiés (13 du PE) aux championnats de France dont 2 podiums : Manon DEKETER 1ère en -63Kg
et Loris TASSIER 1er en -90Kg
3 PLACES de 5ème :
Alix RAYNARD en -60Kg Virginie CHATEL en -57Kg et Rubens COLELA en + 100 Kg
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Seniors 1° DIV :
36 (16 masculins et 20 féminines) qualifiés aux championnats de France 2016
23 qualifiés à l’issue de la demi seniors de mai ainsi que 14 vainqueurs de la coupe régionale
d’octobre pour un total de 37 qualifiés en 1°Div en novembre 2017 à ROUEN.

Equipes 1° DIV :
Aucune équipe n’a réussi à se maintenir en 1ère division : seules les équipes ayant accès en 1/8ème

de finale sont maintenues (repêchages à partir des ¼ comme en Grand slam International)

Résultats Jujitsu :
Championnat de France Ne-Waza :

Ju-jitsu combat
Chloé LALANDE UCJ 2ème au National, 3ème au grand slam Paris et championne d’Europe (-70 kilos)
et VICE-CHAMPIONNE DU MONDE
Marvin BIGAIGNON (Laval) 3ème au National (-56 kilos)

Ne-waza
Chloé LALANDE UCJ 3ème au National avec Bérengère MORON AML 3ème (toutes deux – 70 kilos)
Cédric LAHAY AML 5ème au National AML (-62 kilos)
Jocelyn MORON AML 5ème au National (+94 kilos)
Aurélien LE FOLL 7ème au National (-62 kilos)
Pierre-Yves MORON 7-ème au National (- 77 kilos)

CHALLENGE :
Nouveau Référentiel d’attribution des points cf fichier joint avec classement effectué sur l’année
civile.

FORMATIONS EN PARTENARIAT AVEC LE CREPS DES PAYS DE LA LOIRE :
Nous menons de front 3 formations : 1 CQP et 2 BP (le BP fonctionne pendant 16 mois)
CQP : 33 stagiaires dont 18 de la ligue Le CQP vient de s’achever en juin (27 reçus) et une nouvelle
session démarre en octobre.
BP JEPS 2015-2016 : 27 stagiaires dont 13 de la ligue (11 reçus)
Le BPJEPS commence généralement en octobre (2016) et se termine en janvier (2018).
Les futurs professeurs de judo de la ligue se trouvent parmi ces personnes formées et qualifiées.
Deux dates à retenir :
- 15 septembre : date limite de dépôt des dossiers de candidature aux CQP et BP
- Tests de sélection : 27 et 28 septembre 2017 à la ligue à Angers

RELATIONS DRJSCS :
Suivi des stages et réunions organisés par la Direction Régionale auprès de laquelle j’ai pu trouver
une grande écoute toujours appréciable de mes collègues.
Présence régulière à la DRJSCS (1 fois par semaine avant l’entraînement du Pôle Espoir) pour
m’informer des directives sportives ministérielles et transmission de ces informations avec les élus
et CTF de la ligue. Ces missions remplissent environ 10% de mon activité professionnelle.
Je vous encourage à respecter les directives nationales ministérielles à savoir :
1/ Publics cibles : féminines, handicap, judo été, Quartiers de Politique de la Ville, Zones Urbaines
Sensibles, Zones Rurales de Revitalisation
2/ Judo sport santé bien-être : 1 stage national organisé par la ligue.
3/ Résoudre les inégalités d’accès à la pratique sportive
4/ La citoyenneté
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COMPETITIONS REGIONALES :
A l’initiative de Denis RINCK, une commission Tirage au Sort Informatique a été créée avec de jeunes
commissaires sportifs dont l’informatique est le métier !
Participation à toutes les compétitions régionales de cette saison ainsi qu’aux passages de grades.
Cette organisation a parfaitement fonctionné avec un respect des horaires non démenti.

STAGES SPORTIFS :
Mon rôle est la coordination de ces stages avec interventions ponctuelles
Stages qui fonctionnent pendant toutes les périodes de vacances scolaires avec 1 responsable CTF
par tranche d’âge
Benjamins : Vincent BLANDINEAU
Minimes : Alexandre ENARD
Cadets : Romain BACHA
Juniors-Seniors : Vincent LANDAU et Olivier FRABOULET

PROJET : NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE NATIONALE :
1 / MINIMES 2017 :
Autre projet particulièrement intéressant, le projet pour la catégorie minime : préparer les jeunes
dans un contexte éducatif à la Coupe de France par équipes de départements minimes masculins &
féminins (19 combattants + 1 couple kata) en valorisant la prise de responsabilités au travers des
aspects d’encadrement de la manifestation au niveau départemental et national (officiels, arbitres,
commissaires sportifs, chargés de communication etc…).
Création d’une coupe nationale individuels minimes
Autre élément moteur, la détection des jeunes pouvant accéder au Pôle Espoir de Nantes.

2 / CADETS 2017 : NOUVELLE TERMINOLOGIE
Même formule qu’en 2017 sauf :
CHAMPIONNAT DE FRANCE 2°DIVISION POUR LES CADETS 2 et 3 non qualifiés au championnat de
France CADETS 1°DIVISION
CHAMPIONNAT NATIONAL ESPOIRS POUR LES CADETS 1

3/ JUNIORS et SENIORS 2017 :
- 1 seule journée de 12 ½ Finales qui auront lieu le même jour avec possibilité de n’en faire qu’une
mais de pouvoir s’engager où on veut.
- Quota de 3 par catégorie de poids (sauf Paris 6) + 1 quota par catégorie de poids désigné par le
comité de sélection de la ligue à l’issue de la compétition.

EQUIPES :
Quota régional : le 1er et le 2ème montent en 1ère division et les 3èmes en 2ème en division AVEC
passerelle entre les 2 divisions (podium).
- Groupe juniors seniors élite : projet à poursuivre même si les débuts sont difficiles.
Bilan des entraînements du 1er jeudi du mois au Pôle Espoir : moins d’une dizaine de judokas a
fréquenté ces séances; action à annuler.
Stage IJ-INSEP : stage qui fut une réussite pour les 6 jeunes du groupe. A reconduire.
Proposition d’inviter tous les judokas du groupe au stage d’été des Sables d’Olonne (hébergement
à leur charge).

Je vous remercie de votre attention.
Rendez-vous au stage national de rentrée les 2 et 3 Septembre !

Le Conseiller Technique Régional,
Frank VUILLEMINEY
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BILAN PÔLE ESPOIR JUDO PAYS DE LA LOIRE
SAISON 2016 / 2017

Le Centre Régional Judo des Pays de la Loire compte, en 2016/2017, 46 athlètes dont 23 sur liste
ministérielle. Voici la composition du groupe :

- 1 minime
- 38 cadets/cadettes
- 7 juniors

Les féminines représentent 45% du groupe contre 40% en 2015/2016.
Un athlète a arrêté en cours d’année pour raison personnelle. Une athlète est revenue d’un pôle
France en cours de saison.
Malgré quelques soucis entre certains jeunes, la saison s’est globalement bien déroulée, que ce
soit du point de vue sportif, scolaire et de la formation.

1. Bilan sportif

CADETS
Tournois nationaux
=> 2 podiums aux tournois "excellence"
=> 10 podiums au tournoi de Nantes
=> Environ 1/3 des athlètes rentrent dans les 10 premiers lors des tournois « excellence »
Les cadets ont fait, en moyenne 3 tournois nationaux + des tournois régionaux + les championnats
individuels et/ou par équipes avec leur club.
Le nombre de podiums en tournoi excellence gagnerait à être amélioré, cela est possible car les
places dans les 10 premiers sont relativement nombreuses.

Championnat national
=> 1 médaille de bronze, 1 cinquième, 1 septième place et 3 neuvièmes
=> 21 qualifiés aux « France » sur 38 possibles, chiffre en augmentation depuis plusieurs années
(16 en 2014, 19 en 2015, 20 en 2016)
Nous aurions pu espérer au moins un podium en plus. Trois cadets 2ème année ont réussi à rentrer
dans les 10 premiers, ce qui est encourageant pour la saison prochaine.

International
=> Léandre LUSCAP sélectionné en équipe de France en cadet pour la coupe d’Europe de BIELSKO-
BIALA (POL).
=> 1 Bronze et une 5ème à la coupe d’Europe de COIMBRA (POR), coupe d’Europe ouverte selon
critères FFJDA ;
=> Un Bronze, un 5ème et deux 7èmes au tournoi international de LOMMEL (BEL).
Expériences très enrichissantes pour les athlètes concernés avec des résultats honorables, actions
à renouveler l’an prochain pour les meilleurs athlètes

JUNIORS
Tournois nationaux
La moitié des juniors s’est classé dans les 7 premiers dont 2 podiums qui ont eu lieu au tournoi de
Nantes.
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Championnats nationaux
=> 2 qualifiées aux championnats de France 1ère Division seniors.
=> Tous les juniors se sont qualifiés aux championnats de France juniors
=> 7 cadets se sont qualifiés aux championnats de France juniors pour un total de 13 athlètes

Le groupe junior sera plus important l’an prochain (12 athlètes + quelques SSU) et nous espérons
amener une bonne dynamique à cette tranche d’âge qui est en déclin dans tout le territoire
national sur la participation aux compétitions. Ainsi, nous comptons ajouter des actions pour les
juniors (tournois, stages) tout comme devrait le faire la SSU. L’idée est de garder les juniors dans
une démarche d’entraînement, de tirer les cadets vers le haut et d’attirer des seniors aux CPS du
lundi et jeudi soir.

=> A noter les belles performances en juniors d’anciens pensionnaires de la structure :
- Champions de France = M. DEKETER, J. ABDELKRIM, L. TASSIER
- 5èmes = A. RAYNARD, V. CHÂTEL

3 judokas intègreront un Pôle France (PF) et 1 en CREJ la saison prochaine :
- C. MOREAU, L. LUSCAP et E. PRAUD au PF de Bordeaux
- M. GROSSI au CREJ d’Orléans.
+ une ancienne du Pôle qui intègrera l’INSEP : M. DEKETER

2. Bilan scolaire
Les résultats scolaires sont satisfaisants mais perfectibles avec une attitude globale respectueuse
et travailleuse :

- 39 passages sur 39 possibles au niveau supérieur ;
- 0 redoublement ;
- 7 passent le Baccalauréat (en cours)
- 8 passent le Brevet des collèges (en cours)

3. Bilan des formations
Les formations mises en place cette saison ont été multiples :

- Kata en continu sur la saison
(passage le 21 juin 2017 avec …. reçus au 1er dan et …. reçus au 2ème dan)
- Informations diététiques les 14 et 21 octobre 2016 ;
- Arbitrage le 10 novembre 2016 ;
- Prévention violences sexuelles le 15 décembre 2017 ;
- Culture judo le 10 mai 2017 ;
- Information sur l’Université et la Section Sportive (SSU) le 17 mai 2017 ;
- Requis commissaire sportif le 18 mai 2017 avec 7 reçus sur 7 candidats ;
- Prévention conduites dopantes le 18 mai 2017 ;
- Initiation JJ Combat et information CNJJ le 22 mai 2017 ;
- Informations sur diplômes judo portés par la ligue et le CREPS le 24 mai 2017;
- Information système fédéral dans le cadre de l’AC le 24 mai 2017;
- Prévention utilisation d’internet le 06 juin 2017 ;
- Prévention éthique le 06 juin 2017 ;

Plusieurs athlètes n’ont plus qu’à finir les heures du stage pédagogique dans leur club pour valider
leur diplôme d’assistant-club.
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Pour 2017/2018 ou 2018/2019, nous espérons ajouter, en partenariat avec le CREPS et au moment
du stage des Sables, une formation au secourisme (PSC1). Faire passer une ou toutes les parties du
diplôme d’Animateur-suppléant est aussi en projet.
A signaler l’obtention du BPJEPS pour Adrien BOUVIER et du CQP pour Valentin COSSET et Jérémy
PEROCHEAU, anciens membres du Pôle Espoir.

Le recrutement pour la saison prochaine est bouclé, un groupe de 16 nouveaux entrants comblera
les 14 départs (4 arrêts, 6 en post-bac, 3 vers le Pôle France, 1 vers CREJ). Le groupe sera composé
majoritairement de cadets (75%) et les féminines seront présentes dans les mêmes proportions
que les années passées (40-45%).

A noter que nous accueillons pour la 1ère fois 2 guyanais dans la structure à la rentrée.

Je tenais à remercier Maxime CHAIGNEAU, préparateur physique, pour la qualité de son travail et
son engagement durant 4 ans. Il quitte le Pôle Espoir et nous lui souhaitons bon vent pour sa
nouvelle vie.

Je remercie également Jean-Pierre SAUVETRE, médecin de la structure pour le travail accompli
depuis 3 ans.

Le C.T.F, Responsable du Pôle,
Romain BACHA
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COMMISSION ORGANISATION ET
GESTION DES COMPETITIONS REGIONALES

SAISON 2016 / 2017

Afin d’obtenir des résultats optimum dans la voie de la qualité et de la modernité, nos
compétitions sont encadrées par de nombreux bénévoles et responsables, tous très impliqués et
qualifiés à leurs différents niveaux.

Concernant le secteur arbitrage, nos arbitres et commissaires sportifs ont dû faire face, aussitôt
après le TIVP 2017, à de nombreuses modifications concernant le règlement de la Fédération
Internationale de Judo (FIJ). Ces modifications ont suscité des interrogations de la part,
notamment des professeurs, qui ont pu assister aux différents briefings des arbitres et
Commissaires Sportifs.

Cette méthode de communication devrait pouvoir s’étendre lors des championnats
départementaux afin d’obtenir une meilleure compréhension du règlement pour tous. Il nous faut
aussi obtenir un meilleur fonctionnement dans la coopération entre les départements et la région
des Pays de la Loire.

Je tiens enfin à féliciter chaleureusement Fabrice PILLAUD du 85 qui a obtenu le titre d’arbitre
National et Céline RONTARD du 44 celui de CS National.

Modernité concernant le secteur TSI car les arbitres ont bénéficié d’une nouvelle procédure
d’inscription aux compétitions par le biais de l’informatique. Nouvelle procédure également,
concernant les contrôles administratifs et pesées des combattants, sous forme de sas. Chaque
compétiteur devra faire vérifier son passeport pour ensuite, et seulement après validation de
celui-ci, passer par le « sas » pesée.

Lors des compétitions régionales et lorsque j’étais délégué fédéral, j’ai mis un point d’honneur à
présenter un discours de lancement, car c’est une formidable opportunité, devant les différents
publics de présenter nos responsables, notre Culture Judo, avec notamment la prise de conscience
de notre environnement.
Sachons également développer nos messages sur toutes nos manifestations départementales.

Enfin, et pour terminer je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont été acteurs et
développeurs de l’Organisation et Gestion des Compétitions Régionales (OGCR). Je pense
notamment à l’ancien Conseil d’Administration sous la direction de Raynal COSTANTINI et Luc
BELAUD qui m’ont toujours soutenu et apporté leur soutien, plus particulièrement par rapport au
développement du secteur TSI, et dans la nomination de nouveaux responsables.

Le Responsable de l’OGCR,
Denis RINCK
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RAPPORT DU SECTEUR ARBITRAGE
SAISON 2016 / 2017

Cette saison qui se termine a été l’occasion d’amener des nouveautés tout en se basant sur de
solides bases de l’équipe de l’olympiade précédente.

Les principaux succès de la saison ont été les suivants :

- Pour la première fois nous avons réuni, avec pour objectif de faire découvrir les pratiques
jujitsu et ne waza, l’ensemble de l’effectif arbitral de la région. Nous avons mis en place des
parties communes autour de simulations avec des combattants du 49 venus à la demande
de Miguel PLUMEJEAU.

Cette formule a rencontré un vif succès auprès des arbitres, des commissaires sportifs et des
intervenants.

- Mise en place d’une fiche de frais dématérialisée avec l’aide de Maxime BESSON

- Travail important avec le CTR et le secteur TSI pour améliorer la gestion des compétitions et
notamment au niveau des passages de grades. Celui-ci se conclue par une dernière date de
compétition qui se termine à 17h30 au lieu des 20h30 - 21h des passages de grades
précédents.

Nous avons toujours des difficultés à gérer les plannings que ce soit en début de saison ou en cours
de saison suite à certains désistements de dernière minute mais globalement les effectifs sont
satisfaisants pour le fonctionnement de la Ligue.

Les objectifs de la commission sont d’améliorer la qualité de nos intervenants tout en gardant le
plaisir de la pratique de nos bénévoles. C’est pour cela que l’amélioration de l’organisation de nos
compétitions est certes primordiale pour les compétiteurs et leur famille mais également très
importante pour tous les encadrants de ces manifestations (arbitres, commissaires sportifs, TSI,
secouristes…)

Nous travaillons également pour renforcer les liens entre la CRA et la formation de nos futurs
professeurs. Ce travail permettra de créer un lien plus fort entre des acteurs essentiels des pratiques
de notre ligue.

La ligue est également très active au niveau national avec :
- Une arbitre qui évolue au niveau international
- Un responsable national des commissaires sportifs Jujitsu/Ne Waza
- 6 arbitres évoluant au niveau national
- 3 arbitres Jujitsu/Ne Waza évoluant au niveau national
- 10 commissaires sportifs évoluant au niveau national
- 6 commissaires sportifs Jujitsu/Ne Waza évoluant au niveau national
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Nous avons également le plaisir de compter de nouveaux titrés au niveau national :
- Arbitre Jujitsu/Ne Waza : Marine BOURGEAIS (72)
- Commissaire sportive : Céline RONTARD (44)
- Arbitre : Fabrice PILLAUD (85)

La vision de la CRA est de continuer à travailler en grande collaboration active avec les différents
acteurs de la ligue.

Nous vous remercions pour la confiance qui nous est accordée et qui nous permet de travailler
sereinement et nous engager dans de nouveaux projets.

Le Formateur Régional des Commissaires Sportifs, Le Formateur Régional des Arbitres,

Philippe JOUSSE Erwann RENNOU
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RAPPORT DU SECTEUR DU TIRAGE AU SORT

SAISON 2016 / 2017

Pour la deuxième année, le secteur TSI s’est occupé de deux parties distinctes :
 Gestion du parc informatique
 Tirage au sort

La gestion du parc est devenue, pour cette année, uniquement de la logistique. En effet la
partie d’incertitudes et de problèmes réseaux a été réglée et solutionnée. La gestion du
parc consiste donc uniquement à de l’installation logistique le matin et de la désinstallation
le soir.

Sur l’ensemble des compétitions, aucun bug majeur d’un des ordinateurs n’a été à
constater. Quelques bugs du logiciel, et parfois une méconnaissance du logiciel ont
entrainé des courts ralentissements.

Pour la partie tirage au sort, rien à signaler. Elle se passe toujours bien, avec les membres
de l’équipe technique pour la partie « judokas - tête de série - validité des informations »
et un membre du TSI pour la partie technique / logiciel.

Les évolutions à prévoir :

—> Une formation ouverte à tous sur l’ensemble du logiciel (tirage, pesée, internet)
—> Proposer plus d’autonomie dans l’installation et désinstallation du matériel, afin de
n’avoir qu’une personne (en dehors des shiai), avec la dépose des sacs le matin, et
l’installation par le responsable de chaque table.

Le Responsable du Secteur TSI,
Maxime BESSON



1

RAPPORT DU SECTEUR MEDICAL
SAISON 2016 / 2017

Quelques notes sur le service médical régional :

 Le service médical est géré lors des manifestations par un médecin (ou étudiant en
médecine) et deux secouristes.

 En ce qui concerne le matériel, nous devons gérer le stock régulièrement afin de ne pas
être en manque le jour des compétitions et ne pas laisser partir les blessés avec les poches
de froid car nous ne les récupérons pas à chaque fois.

 Afin de palier à l’absence ou au manque de disponibilité de certains secouristes, nous
devons étoffer le service médical, sans être trop nombreux. Il faut privilégier la qualité à la
quantité !

Personnellement je tiens à dire que j’ai été étonnée de la bonne ambiance qui règne sur le plateau
des officiels (arbitres, commissaires, secouristes/médecin, responsables de manifestation…). C’est
convivial et agréable, il faut continuer à travailler dans ce sens.

Au plaisir de vous retrouver sur de prochaines manifestations.

La Coordonnatrice du service médical régional,
Léna JACOBY-KOALY



RAPPORT DU SECRETAIRE DU CORG
SAISON 2016 / 2017

I/ KATA

Stages départementaux

- 710 participations aux stages (- 5%) qui représentent 39% des clubs (+11%).

Examens de KATA en Département

- Une baisse globale de 5% des participations cette saison.
- L’absentéisme en hausse et passe de 23% à 28%.
- Nos ligériens qui se présentent hors PDL ne sont pas comptabilisés car peu de CORG

nous communiquent les résultats.
- Le coût est de 7,10 € par candidat conte 7,20 € la saison dernière.

Examens de Kata en Ligue

- 18 candidats au 3ème et 4ème dan soit 4 de moins que la saison dernière.

II/ SHIAI

- Comme depuis plusieurs années 3 shiaï pour un total de 1714 inscrits et 1059 présents
soit 38% d’absences.

- 2% de participations en plus contre 3% en plus la saison dernière.
- 23% sont extérieurs à notre ligue contre 17% la saison dernière.
- Effectifs constants sur les 3 sessions : 14/15 : 315, 246 et 256 soit un total de 917

15 /16 : 384, 259 et 359 soit un total de 1038
16/17 : 385, 366 et 308 soit un total de 1059

III/ HOMOLOGATION et PROMOTIONS

- Les grades d’expression technique passent de 12% à 14%
- Baisse des homologations de 23%.
- Aucun nouveau 6ème ou 5ème Dan.
- 1 nouveau 4ème Dan et 14 nouveaux 3èmes Dan.

IV EVOLUTION

- Nous sommes loin du point culminant de la saison 07/08 qui a vécu 348 homologations
contre seulement 223 cette saison (+ 32 en attente d’homologation fédérale).

V/ REMERCIMENTS

- A Christelle pour sa contribution administrative très active.
- Aux président(e)s de département qui apportent leur concours pour la préparation des

stages et examens de kata.
- Aux délégués Michel BERTHIER (44), Marcel PERES (49), Vincent LANDAU (53), Luc

LAUNAY (72) et Wilfred GUIRAUD (85) et leur équipe.
- A Maxime BESSON et Alexandre GAUVRIT qui exploitent avec maestria le nouveau

logiciel fédéral qui est en constantes améliorations
- A Denis RINCK et notre CTR Frank VUILLEMINEY pour leur participation et soutien lors

des shiaï.
Le Secrétaire du CORG,
Roger LABBE
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Stage Exam Dépt. Ligue M 1D 2D 3D Div Tot

1 Samedi M 24 20 16,7% 15 75% 19 1 5

2 05/11/16 1D 1 1 0% 1 100% 2

3 Samedi M 44 39 11,4% 24 62% 35 4 7

4 21/01/17 1D 2 0 100% #DIV/0! 3

5 Samedi M 114 67 41,2% 36 54% 64 3 11

6 03/06/17 1D 38 12 68,4% 9 75% 5

7 223 139 37,7% 85 61% 131 8 10 6:00 7:45 0:33 5,9 € 105 36 11 11 10 173 36%

8 Samedi M 24 17 29,2% 14 82% 16 1 6

9 05/11/15 1D 2 1 50% 1 100% 2

10 Samedi M 33 32 3,0% 20 63% 20 2 7

11 05/01/17 1D 2 0 100% #DIV/0! 3

12 Dimanche M 37 32 13,5% 27 84% 31 1 7

13 14/05/02 17 9 9 0,0% 7 78% 3

14 107 91 15,0% 69 76% 77 4 8 4:45 8:48 0:46 7,9 € 137 19 11 5 3 175 29%

15 Samedi M 11 9 18,2% 8 89% 7 2 4

16 05/11/16 1D 3 3 0,0% 3 0% 2

17 Dimanche M 22 20 9,1% 18 90% 18 2 5

18 29/01/17 1D 6 4 33% 2 50% 2

19 Vendredi M 35 28 20,0% 23 82% 24 4 5

20 28/04/17 1D 6 6 0,0% 2 33% 2

21 83 70 15,7% 56 80% 62 8 6 6:00 4:30 0:23 7,0 € 80 15 5 0 0 100 35%

22 Samedi M 20 18 10,0% 16 89% 17 1 5

23 05/11/16 1D 5 3 40% 2 67% 2

24 Samedi M 29 20 31,0% 11 55% 16 4 7

25 21/01/17 1D 9 3 67% 0 0% 3

26 Samedi M 69 42 39,1% 23 55% 38 4 7

27 01/04/17 1D 9 7 22,2% 5 71% 3

28 141 93 34,0% 57 61% 84 9 19 5:03 6:20 1:17 6,6 € 100 25 7 3 4 39 32%

29 Samedi M 15 7 53,3% 7 100% 7 0 5

30 05/11/16 1D 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 2

31 Samedi M 36 28 22,2% 18 64% 27 1 8

32 04/02/17 1D 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 3

33 Dimanche M 40 34 15,0% 21 62% 34 0 7

34 07/05/17 1D 8 7 12,5% 7 100% 3

35 99 76 23,2% 53 70% 75 1 8 6:30 6:15 0:39 8,8 € 98 19 4 0 2 123 39%

36 653 469 28,2% 320 68% 429 30 51 28:18:00 33:38:00 7,3 € 520 114 38 19 19 710

37 Candidats au 1e Dan 413 25,1% 281 68% 51 469 9

38 Candidats au 2e Dan 56 27,8% 39 70% coût de la saison

39 Moyenne par candidat

40 Pôle Espoir Temps moyen par candidat

21/06/2017 10 8 20% 8 100% 8 0

0:44

Totaux

Juges pour Soit candidats par jury 634 76

3 317,6 € 89% 11%

7,1 €

S/Totaux Moyenne

2 54108,1 € 108,1 € 41 91:30 2:30 51%
7

2:45 138,1 € 138,1 € 33

21

42 41 15
85

3:00 1:00 87,2 €

2

0

2:00 7
0

87,2 € 27 12 29%

2

324

37%

42 12 27%
7

12 2

8 4

Moyenne

15 33%
3

1:03 2:45 114,6 € 114,6 €

16 36%
3

36

451 12:00 1:20 117,6 € 44

2 1 59

75,4 € 28 1 2

117,6 €

S/Totaux

S/Totaux

72

2:00 2:15 75,4 € 5

7

30

6
3
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9 35%
4
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2:00 4
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51 10 38%

3

53
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28

26 38%
9
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3 66

4
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0

1:30 3:30 145,0 € 145,0 € 45 8 8

13 19%
1

1:45 3:03 120,5 € 120,5 € 50 4 3
49

1:30 2:15 96,0 € 49

683 60

2

23

2

96,0 € 42

47 26

7

5 2 37%
12

S/Totaux Moyenne

70

26

503 2 33%
0

2:00 3:30 212,2 € 212,2 € 31 7

2:00 2:15 103,7 € 103,7 € 33 12

3 7 8 76 37%
1
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5 e Dan 6 et 7 D
C ET C ET C ET C ET ET ET

44 37 12 10 1 2 62
49 45 7 6 8 66
53 17 4 1 1 23
72 24 5 2 2 1 34
85 29 3 4 2 38

152 27 26 3 14 0 1 0 0 0
0 0

N-1 3 0 291
-23,4%

0 Promus au 6 ème Dan

0 Promus au 5 ème Dan

1 Promu au 4 ème Dan

53 PILON BENJAMIN ALLIANCE JUDO 53

14 Promus au 3 ème Dan

44 CHAILLOUX VIVIEN STE LUCE JUDO-JUJITSU

44 GOUSSANOU DAVID JUDO JUJITSU KENDO HAYONNAIS

49 BOSSE OLIVIER J C DES MAUGES

49 DEVIERE FRANCK AUBANCE JUDO BRISSAC

49 GRANDISSON KATIA J C DES MAUGES

49 GRIFFATON ARNAUD JUDO CLUB DE LA POSSONNIERE

49 GUILBAULT EMMANUEL J C DES MAUGES

49 LALANDE CHLOE UNION CHOLET JUDO 49

49 LEPRETRE BENOIT JUDO CLUB NYOISEAU

49 MENARD BENOIT J C DES MAUGES

53 GOUT PASCAL JUDO CLUB RENAZE

72 CHEVALIER JORDAN LOISIRS LAIGNE SAINT GERVAIS

85 DA SILVA KATIA AL JUDO CLUB MONTAIGU

85 PETE JEAN LOUIS ESPRIT JUDO LUCON

4 e Dan

-90,9%
236 29 12 11

-24,2% 0,0% 16,7%

Homologations validées entre le  21/06/2016 et le 23/06/2017

179 29 14 1

Total1 er Dan 2 e Dan

223

3 e Dan
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06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17
1070 932 943 883 817 786 883 940 917 1036 1059

-13% 1% -6% -7% -4% 12% 6% -2% 13% 2%

446 488 403 420 437 469 421 448 494 469

9% -17% 4% 4% 7% -10% 6% 10% -5%

23 15 21 8 16 20 21 8 22 18

-35% 40% -62% 100% 25% 5% -62% 64% -22%

280 348 271 234 311 255 267 240 259 291 223

24% -22% -14% 33% -18% 5% -10% 8% 12% -23%

1 er 2 ème 3 ème Total

385 366 308 1059

Années C ET C ET C ET C ET

2009 26 1 7 0 2 1 36

2010 171 27 48 3 12 10 1 272

2011 165 42 33 5 5 1 3 4 258 -5%

2012 165 26 39 4 12 4 3 2 255 -1%

2013 190 15 47 4 6 1 3 3 269 5%

2014 171 27 31 4 6 1 3 1 2 246 -9%

2015 200 15 32 5 10 5 1 2 268 9%

2016 188 28 30 4 12 4 1 1 268 0%

2017 84 12 16 5 1 118

Total 1360 193 283 29 70 3 33 13 1 5 1 1872

2009 Mise en service en Juillet 09

2017 + 32 en attente de validation

7ème D

-22%

Homologations -20%

1er Dan 2ème Dan 3ème Dan 4ème Dan
6ème D5ème D

EVOLUTION

Participations aux
Shiaï -1%

C
om

pa
ra

tif
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nt
re

 0
7/

08
 e

t 1
6/

17

Kata Départ. pour
1 & 2 Dan

SAISONS

Année civile en cours

Statistiques par années civiles depuis la mise en service de l'extranet

5%

Kata Ligue pour 3
& 4 Dan

Shiai 2016//2017

1553 312 73 46
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COMMISSION REGIONALE ANIMATION

JUJITSU & NE WAZA

SAISON 2016 / 2017

Plateforme technique du 09 octobre 2016

Comme la saison passée, le stage était divisé en plusieurs parties. Le matin avec du Taïso, suivi de
deux ateliers. Le 1er comportait un travail sur la progression française de Jujitsu ou/et les 20 imposés
et la seconde partie, une initiation à l'arbitrage sur le Jujitsu combat et le Ne Waza en fin de matinée.
L'après-midi, le thème était la self-défense pour l'ensemble du groupe.
Le retour des stagiaires étant très positif, la plateforme sera reconduite pour la saison 2017/2018.

"Extrait du compte-rendu du stage :
BILAN DU STAGE

Nombre de stagiaires inscrits par extranet : 32 (55 la saison 2015/2016)
Nombre de stagiaires absents : 04 (14 la saison 2015/2016)
Nombre de stagiaires ajoutés : 11 (14 la saison 2015/2016)

Membre de la commission jujitsu présents le matin :
Miguel PLUMEJEAU (49), Karl BARBIER (49), Guy COQUILLER (44), Claudie DAVID (44),
Marcel PERES (49), Jean CABARET (44), Philippe LEPAGE (53), Michel ADOLPHE (72 et ligue).
Absent 85

Membre de la commission jujitsu présents l'après-midi :
Karl BARBIER (49), Guy COQUILLER (44), Claudie DAVID (44), Philippe LEPAGE (53), Jean
CABARET (44), Michel ADOLPHE (72 et ligue).

Nombre de stagiaires présents le matin : 38 (dont 7 ajoutés à la liste)
(53 la saison 2015/2016 - 34 la saison 2014/2015)

Nombre de stagiaires présents l'après-midi : 37 (dont 7 ajoutés à la liste)
(45 la saison 2015/2016 - 27 la saison 2014/2015)

Nombre de stagiaires présents le matin et l'après-midi : 25

EVALUATION DU STAGE PAR LES STAGIAIRES

23 Fiches réponses.

Critères évalués - - - + + +
Choix des thèmes traités 9 14
Intérêt du stage 8 15
Taïso 1 9 10
Initiation à l'arbitrage du combat Jujitsu et Ne Waza 13 5
20 techniques 14 6
Self-défense 11 12
Apports de connaissances 8 15
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Remarques :
L'effectif inférieur celui de la saison passée est lié à la présence de deux stages régionaux sur le même
week-end (formation BP). Le stage jujitsu self-défense n'ayant lieu qu'une fois l'an, il aurait été
souhaitable de ne pas mettre la formation santé bien-être sur la même date.

Stage à renouveler."

Opens régionaux Jujitsu et Ne Waza

Pour cette saison, l'open Ne Waza était reconduit et l'open
Jujitsu combat faisait sa réapparition au calendrier. Le circuit
régional supprimé au niveau de la ligue la saison passée,
justifiait le retour de cette compétition. Avoir une phase
intermédiaire entre le club et les opens nationaux nous a
paru important et nécessaire pour l'avenir. Il offre une
possibilité de former nos combattants et nos arbitres (deux
arbitrages seulement dans l'année pour nos arbitres
régionaux). La participation de nos combattants est encore

faible et demande à être développé. Pour l'open Ne Waza la réduction du nombre de catégories devrait
rendre la compétition plus intéressante et profitable à nos combattants.

"Extrait du compte-rendu open régional Jujitsu et Ne Waza :

Participations Jujitsu combat Combattants engagés Combattants présent
Nombre de combattantes j/s (orange à bleu) 1 1
Nombre de combattantes j/s (marron et dan) 2 1
Nombre de combattants j/s (marron et dan) 15 13
Nombre de combattants j/s (orange à bleu) 8 5
Nombre de combattants +40ans (orange à bleu) 4 2
Nombre de combattants +40ans (marron et dan) 0 0
Nombre de combattants cadets 5 4
Nombre de combattantes cadettes 0 0

Total 35 combattants 26 combattants
Mise en pratique du corps arbitral Commissaires Arbitres

9 12

Participations Combattants engagés Combattants présent
Nombre de combattantes J/S 36 à 45ans 3
Nombre de combattantes J/S 5 8
Nombre de combattants J/S 46 à 55ans 3 3
Nombre de combattants J/S 36 à 45ans 9 5
Nombre de combattants J/S 29 35
Nombre de combattantes J/S
Nombre de combattants cadets 14 10
Nombre de combattantes cadettes 4 3

Total 67 combattants 64 combattants
Mise en pratique du corps arbitral Commissaires Arbitres

6 10
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Opens nationaux jujitsu Ne Waza
Depuis quelques années déjà la ligue organise les opens nationaux de jujitsu et de Ne Waza. Ces
compétitions font partie du circuit national qui permet aux athlètes de se sélectionner au
championnat de France. Ces deux compétitions importantes permettent d'amener nos athlètes, nos
commissaires et arbitres ligériens à se former à un niveau supérieur. Ces opens sont un tremplin
incontournable pour le niveau national.

"Extrait du compte-rendu des opens nationaux jujitsu et Ne Waza :

Open national Jujitsu

Participations combattants jujitsu combat
et duo

Combattants présents
2016/2017

Combattants engagés
2016/2017

Nombre de combattants jujitsu
combat masculins : 77 98

Nombre de combattantes jujitsu
combat féminins : 14 23

Nombre de combattants jujitsu
combat cadets : 26 34

Nombre de combattantes jujitsu
combat cadettes : 6 6

Nombre de combattants duo-Mixte : 2 cadets + 4
juniors/seniors

3 cadets + 5
juniors/seniors

Nombre de combattants duo-Masculins : 4 cadets + 7
juniors/seniors

8 cadets + 3
juniors/seniors

Nombre de combattants duo-Féminins : 4 juniors/seniors 3 cadets + 2
juniors/seniors

Total combattants 165 208
Absentéisme 20,6%

Participations PDL Jujitsu Combattants présents
2017

Combattants engagés
2017

Nombre de combattants Jujitsu
combat masculin :

12
1 désistement + 1 ajout 12

Nombre de combattantes Jujitsu
combat féminin : 3 3

Nombre de combattants Jujitsu
combat cadet : 3 3

Nombre de combattantes Jujitsu
combat cadette : - -

Nombre de combattants duo-Mixte : - -
Nombre de combattants duo-Masculin : - -
Nombre de combattants duo-Féminin : - -
Total combattants 18 combattants 18 combattants
Nombre de clubs 8 clubs 7 clubs
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Open national Ne Waza

Participations combattants Ne Waza Combattants présents
2016/2017

Combattants engagés
2016/2017

Nombre de combattants Ne Waza juniors/seniors 55 123
Nombre de combattantes Ne Waza
juniors/seniors féminins : 14 21

Nombre de combattants Ne Waza Cadets 13 21
Nombre de combattantes Ne Waza Cadettes 07 10
Total combattants 89 174
Absentéisme 49%

Arbitres Pays de la Loire
NOM PRENOM LISTE Comb Duo

CABARET Jean Ligue 1 1 Nat + resp arb ligue + Form NW 44
POUPARD Bernard Ligue 1 1 Nat
BARBIER Karl Ligue 1 1 Stag nat + membre comm reg

BOURGEAIS Marine Ligue 1 1 Stag nat
BRICHET Henri Ligue 1 1 Stag nat

COQUILLER Guy Ligue 1 1 Stag nat + Formateur jj 44
FOULONNEAU Guy Philippe Ligue 1 0 Stag nat

FOURNIER Sulyvan Ligue 1 1 Stag nat
BABIN Romuald Ligue 1 0 Région

PLOQUIN Didier Ligue 1 0 Stagiaire région Région
FOURAULT Alain Ligue 1 0 Région

CHAUVIGNE Alain Ligue 1 0 Région
TARIN Dorian Ligue 1 0 Région

GOURBEILLON Patrice Ligue 1 1 Stag région
PLUMEJEAU Miguel Ligue 0 1 Formateur jj 49

PERES Marcel Ligue 0 1 Formateur régional NW et NW 49
CHARRON Franck Ligue 0 1 Région

Arbitres envoyés par le national 11

Les commissaires de la Ligue
Responsable : Didier DEBOSSU Tirage au sort : David DEBOSSU

NOM-PRENOM TITRE NOM-PRENOM TITRE

ROSSET BOULON Laurent Nat GOUPIL Alice Rég

DAVID Claudie IR LEBRETON Bruno Rég

GAUVRIT Alexandre IR NEAU Christian Rég

LEVRIER Catherine IR PROUX Didier Rég

MULC Laurent IR ROUINSARD Nathalie Rég

BROSSARD Véronique Rég ROUSSEAU Pascal Rég

DABOUDET Paul Rég THOUMAZEAU Yannick Rég

DUCOIN Benjamin Rég YMONET Jack Rég

LAURENT Alexandre Rég LEROUX Gaêl S Rég

GIRAUDET Pauline Reg
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Participations PDL Ne Waza Combattants
présents 2017

Combattants
engagés 2017

Nombre de combattants Ne Waza masculins : 15 36
Nombre de combattantes Ne Waza féminins : 7 10
Nombre de combattants Ne Waza cadets : 7 11
Nombre de combattantes Ne Waza cadettes : 3 4
Total 32 61

Arbitres Pays de la Loire Ne Waza
NOM PRENOM LISTE NW

CABARET Jean Ligue 1 Nat + resp arb ligue + Form NW 44
POUPARD Bernard Ligue 1 Nat

BOURGEAIS Marine Ligue 1
COQUILLER Guy Ligue 1 Stag nat + Formateur jj 44

PERES Marcel Ligue 1 Formateur régional NW et NW 49
FOULONNEAU G.Philippe Ligue 1

FOURNIER Sulyvan Ligue 1
GOURBEILLON Patrice Ligue 1

Arbitres envoyés par le national 6

Les résultats en compétition
Championnat du monde jujitsu combat Wroclaw (Pologne) le 26 novembre 2016

Chloé LALANDE UCJ49 VICE-CHAMPIONNE DU MONDE en -70kg
Coupe de France ne-waza

2ème Chloé LALANDE3ème Bérengère MORON
5ème Jocelyn MORON 5ème Cédric LAHAY

Coupe de France jujitsu combat Amilly 24 Mars 2017
2ème Chloé LALANDE3ème Marvyn BIGAIGNON 5ème
Estelle SCIORTINO

Grand Slam Paris jujitsu combat 29 Avril 2017
7ème Marvyn BIGAIGNON 3ème Chloé LALANDE

Championnat d'Europe Banja Luka  BOSNIE 04 juin 2017
Chloé LALANDE UCJ49 CHAMPIONNE D'EUROPE en -70kg

Les commissaires de la Ligue
Responsable : Didier DEBOSSU Tirage au sort : David DEBOSSU

NOM-PRENOM TITRE NOM-PRENOM TITRE

ROSSET BOULON Laurent Nat GOUPIL Alice Rég

DAVID Claudie IR LEBRETON Bruno Rég

GAUVRIT Alexandre IR PROUX Didier Rég

LEVRIER Catherine IR ROUINSARD Nathalie Rég

RONTARD Céline IR THOUMAZEAU Yannick Rég

BROSSARD Véronique Rég YMONET Jack Rég

DABOUDET Paul Rég LEROUX Gaêl S Rég

GIRAUDET Pauline Reg AHMED Godban SN1
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Arbitrage

L'arbitrage va devenir un enjeu important. Les opens nationaux vont devenir
des demi-finales à la charge des ligues, comme on les connaît en judo.
Souhaitons que le national continu à nous envoyer des arbitres pour nous
aider à assurer ces compétitions. Maintenant, soyons positif, le travail fait
par l'équipe, depuis quelques années commence à donner ses fruits et le
challenge va être relevé, sans nul doute par Jean Cabaret notre référent
arbitrage. J'en veux pour preuve la nomination récente de Marine

BOURGEAIS qui a été reçue arbitre national et qui rejoint à ce niveau Jean CABARET et Bernard
POUPARD.
Pour les commissaires sportifs, je n'ai aucune inquiétude, le
travail assuré par Didier DEBOSSU a permis de former une bonne
partie de son effectif au jujitsu combat et au ne-waza.
Une nouveauté cette saison, les arbitres Ne Waza jujitsu ont été
pour la 1ère fois convoqués sur le stage régional d'arbitrage de
début de saison. L'expérience sera renouvelée.
Pour terminer ce chapitre, je tiens à mentionner, que la ligue est
représentée par leurs présences sur les différents opens et sur
les compétitions nationales (championnat de France, grand slam
de Paris jujitsu Ne Waza...).

Activités départementales

44 6 Stages jujitsu et Ne Waza
1 compétition jujitsu combat et Ne Waza organisée

49 1 stage jujitsu, 2 stages en Ne Waza
1 compétition jujitsu combat annulée et 1 compétition Ne Waza mise en place.

53 1 stage jujitsu
85 4 stages jujitsu
72 4 stages jujitsu, 1 stage self-défense

1 stage de formation à l'arbitrage et au jujitsu combat
4 interventions self-défense dans les clubs du 72
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Self-défense
Depuis la saison dernière, la fédération a mis en place une commission sur la self-défense,
commission dont j'ai l'honneur de faire partir. Nous avons commencé à former les responsables
régionaux jujitsu sur le stage national de Boulouris. Un document fédéral devrait voir le jour
prochainement et servira de base aux formations que nous allons devoir mettre en place sur la ligue.
Nos professeurs pourront ainsi, développer une nouvelle compétence qui correspond à une
demande croissante d'un public. Les clubs pourront aller chercher de nouveaux licenciés et cette
pratique permettra de contenir la concurrence grandissante des autres disciplines qui envahissent
nos dojos et qui nous "vendent" de la self tout azimut en n'ayant pas toujours la formation et le
discourt adapté à cette réalité. Alors préparons la compétence et l'efficacité, il en va de notre
crédibilité et de notre responsabilité.

Intervention extérieure avec une convention ligue
Une intervention, cette saison en self-défense avec le groupe Engie Axima à Nantes.
Une centaine de personnes ont été sensibilisées à la défense individuelle dans le cadre d'une
journée de cohésion.
Cette formation complète une expérience qui devient plus conséquente, sur des publics variés au
fil des actions que l'on est amené à effectuer.
Pour mémoire, notre domaine d'intervention est passé du médico-social avec les formations des
personnels d'un ITEP et d'un ADAPEI, au primo-intervenants (pompier, police, gendarme), aux journées
de cohésion d'entreprise (KPMG, Engie), à la formation de personnel hospitalier (école d'infirmière), à
différentes interventions du type lycée à destination d'élèves à grande majorité féminin à partir d'initiatives
départementales et clubs sur des populations mixte ou spécifiquement féminine.

Conclusion et remerciements
En conclusion de ce compte-rendu, je souhaite remercier tous les formateurs et membres de la
commission régionale jujitsu Ne Waza. Marcel PERES pour son travail sur le Ne Waza, Didier
DEBOSSU pour les commissaires sportifs, Jean CABARET et tous les arbitres de la ligue, les dirigeants
de la ligue et à Frank qui nous donne la possibilité de travailler sereinement. Sans toute cette équipe,
la ligue ne serait pas ou elle en est dans le domaine jujitsu Ne Waza.
La ligue est représentée au niveau national dans toutes les facettes de cette commission,
combattants avec Chloé et Marvyn, arbitres avec Marine, Bernard et Jean, commissaire sportif avec
Didier, sur la commission nationale jujitsu et la commission self-défense dont j'ai le privilège de faire
partie. Tout cela n'est possible que grâce à l'esprit d'équipe qui émane de cette commission.

Merci à tous et bonnes vacances.

Le Responsable de la Commission Animation,
Michel ADOLPHE
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RAPPORT DE LA COMMISSION MIXTE REGIONALE
JUDO ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

SAISON 2016 / 2017

Bilan 2016-2017 :

La Commission Mixte travaille pour le développement de la pratique Judo Handisport et Sport
Adapté sur notre territoire ligérien en tenant compte des besoins et des attentes des 3 fédérations
(FFJ, FFH, FFSA).

Depuis le 1er janvier 2017, la FFJDA s’est vue attribuer la délégation du Para Judo par le ministère
des Sports, comme 12 autres fédérations dans leurs disciplines respectives.

L'organisation du Championnat Régional Sport Adapté, au mois d'avril dernier, a rassemblé plus
d'une soixantaine de judokas avec un très bon niveau dans l'ensemble, que ce soit en Combat ou en
Expression Technique. Comme les saisons passées, un stage était organisé l'après-midi du
championnat. Les meilleurs étaient sélectionnés au Championnat de France Sport Adapté, début
mai à Rouen (76), et beaucoup d'entre eux sont montés sur le podium. Bravo à eux !

En ce qui concerne le Para Judo, le Championnat de France, cette année, aura lieu le dimanche 22
Octobre 2017 à Ceyrat (63) en support du Critérium National Cadet(te)s 1.

Le Judo était représenté, en activité découverte, lors des Jeux Nationaux de l'Avenir, organisés par
le Comité Régional Handisport à Saint Nazaire (44) fin mai, où de nombreux jeunes en situation de
handicap physique ou sensoriel étaient présents.
En octobre prochain, une journée sportive, organisée par Police Sport Handicap à Guérande (44),
permettra de faire découvrir plusieurs disciplines dont le Judo à de nombreux jeunes et moins jeunes.

Des séances découvertes Judo ont été organisées sur 2 matinées, au Dojo Régional, fin juin, pour les
classes de CLIS (ou ULIS) des écoles Nelson Mandela (enfants malentendants) et Grégoire Bordillon
(enfants avec handicap physique).
L'objectif est de pouvoir renouveler ces séances sur plusieurs cycles ou une saison sportive, dès la
saison prochaine.

Dans chaque département ou par le biais directement des clubs, des interventions ont été réalisées
dans des établissements spécialisés avec la découverte de l'activité Judo pour des jeunes, ou moins
jeunes, en situation de handicap mental, physique ou sensoriel.

Différentes animations (Grand Prix, interclubs, galas, ….) sont organisées tout au long de l'année
dans les départements et dans les clubs ligériens.

Formation :

Cette année, le stage National «Judo & Handicap», organisé par le FFJDA, et en lien avec la FFSA et
la FFH, a été reporté. La date et le lieu ne nous ont toujours pas été communiqués pour le moment.
Les stagiaires CQP et BPJEPS (35h de formation «Judo et Handicap») ont été formés, en abordant les
différents styles de handicap, dans le cadre de leur formation initiale.
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Stage sportif :

Une nouvelle fois cette année, un stage sportif est organisé avec l'Equipe de France Para Judo à
BRISSAC QUINCE du 2 au 7 juillet 2017. Les saisons passées, deux délégations (suédoise et portugaise)
étaient présentes. Ce stage est ouvert aux athlètes en situation de handicap sensoriel (non-voyants,
malvoyants et mal entendants) et physique ainsi qu’à leurs professeurs.
Des délégations étrangères devraient être présentes une nouvelle fois cette année.

Pour conclure, la commission mixte continue de mettre en place une politique sportive et spécifique
pour répondre aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap pour exercer leur
droit à la pratique physique du Judo/Jujitsu/Self défense sur le territoire ligérien.

Le Formateur Régional,
Alexis BROCHOIRE
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RAPPORT DE LA COMMISSION REGIONALE
DE KENDO & DISCIPLINES RATTACHEES

KENDO
SAISON 2016 / 2017

 SPORTIF KENDO INDIVIDUELS ET PAR EQUIPES
CHAMPIONNAT INTER REGIONS OUEST A FONTENAY LE COMTE les (11-12-13) 11 /17

 Ceintures Noires EXCELLENCE 1ère division :
1er Sylvio MONTESSINOS (JKCF VENDEE)
2ème Stéphane PLOQUIN (JKCF VENDEE)
3ème Christian MEUNIER(JKCF VENDEE)
5ème Benoit GAILLARD(JKCF VENDEE)
7ème Maxime MARCAILLOU (SUISHINKAI LOIRE ATLANTIQUE)
et 12ème Franck HAROU (AKI MAINE et LOIRE)

Hors quota : Paul ALLARD (ESVN LOIRE ATLANTIQUE)

 Ceintures Noires Femmes :
1ère Laure .RUVOEN (ESVN LOIRE ATLANTIQUE)
2ème Alice MICHAUD (ESVN LOIRE ATLANTIQUE)
5ème Laetitia LAFITTE (JKCF VENDEE) et Stéphanie DECAMPS(JCN  LOIRE ATLANTIQUE)

 Ceintures de couleurs Femmes :
1ère Hiromi ANDO (SUISHINKAI LOIRE ATLANTIQUE)
2ème Claire THOMAS (AKI MAINE et LOIRE)
3ème Ilona VIVIE (SHODOKAN VENDEE)

Fighting spirit : Eveno JULIA  (JKCF VENDEE)

 Ceintures Noires 1er et 2ème dan HONNEUR:
1er Julien MICHAUD (ESVN LOIRE ATLANTIQUE)
3ème Sébastien MINGUY (Samouraï 2000 SARTHE)
5ème Sébastien GRAS (JKCF VENDEE)

Fighting spirit : Alexandre POLONI et Sébastien GRAS (JKCF VENDEE)

 Juniors :
1èr Paul DEBRAY-DESCHODT(JKCF VENDEE)
2ème Julien MICHAUD(ESVN LOIRE ATLANTIQUE)
3ème Paul ALLARD (ESVN LOIRE ATLANTIQUE)

Fighting spirit : Maxence DELAHAYE  (JKCF VENDEE)

 Espoir : 1ère Zoé  COAT-LANGUENOU (DOJO NANTAIS LOIRE ATLANTIQUE)
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 Minimes garçons :
1er Titouan MARCELIN (JKCF VENDEE)
3ème Aubin SAUNIER(JCN  LOIRE ATLANTIQUE) et

Mathéo PEREIRA LABOUREUX (JKCF VENDEE)

 Minimes filles :
1ère Adélie ROBIN (JKCF VENDEE)
3ème Lilou CHADAILLAT (JKCF VENDEE)

 Benjamins :
1èr Gédéon GOURAUD (JKCF VENDEE)
2ème  Léna DEBRAY-DESCHODT(JKCF VENDEE)
4ème Camille GIBOULEAU (JKCF VENDEE)

 Samouraï : 3ème Zoé CHADAILLAT et Maxcence LOIZEAU (JKCF VENDEE)

Equipes Honneurs :
1èr ESVN( LOIRE ATLANTIQUE)
(P.ALLARD/O.MICHAUD/L.RUVOEN/A.MICHAUD/ J.MICHAUD )
3ème  JKCF (VENDEE)
(L.BOUSIQUE/A.POLONI/S.CANTIN/A.COUE/K.TORDJMAN)
6ème SUISHINKAI
(V.CHENEAU/N.VADJOUX/N.HAFFNER/M.MARCAILLOU/R.PERENNES )

TOUS SELECTIONNES POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE

 CHAMPIONNATS DE FRANCE 1èredivision 21 et 22 janvier 2017 à PARIS

 Le JKCF présentait 1 équipe au championnat de France 1ère division

L’Equipe: Sylvio MONTESSINOS / Stéphane PLOQUIN / Benoit GAILLARD /
Jean Arthus CLEMENT/ Christian MEUNIER /Sylvain BOUSIQUE (JKCF Vendée)

Termine 5ème du championnat France Excellence 1ère division.

 CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES le 22 et 23 avril  2017 à PARIS

 Par équipe le samedi 22 avril:
2ème JKCFONTENAY LE COMTE en équipe Cadets/Juniors :

Gabriel LAMY/Paul DEBRAY –DESCHODT / Maxence DELAHAYE /Alan MARCELIN (JKCF Vendée)

 En Individuel le dimanche 23 avril:
Catégorie Minimes:

5ème Adélie ROBIN et Titouan MARCELIN (JKCF Vendée)

Catégorie Juniors :
5ème Paul DEBRAY –DESCHODT (JKCF Vendée) 5ème Julien MICHAUD (ESVN LOIRE ATLANTIQUE)

Fighting spirit : Maxence DELAHAYE (JKCF Vendée)
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 CHAMPIONNATS DE FRANCE HONNEUR à Paris le 06 et 07 mai 2017

 Ceintures Noires Femmes :
5ème Alice MICHAUD (ESVN LOIRE ATLANTIQUE)

 Ceintures Noires 1er et 2ème dan HONNEUR :
3ème Julien MICHAUD(ESVN LOIRE ATLANTIQUE)
5ème Sébastien MINGUY (SAMOURAÏ 2000 SARTHE)

 Par EQUIPE honneur 2ème division :
Trois équipes de la région sortent de poule et rencontre en tableau le podium 2017 des
équipes Honneurs :

Le JKCFontenay s’incline en tableau face au champion de France ST ETIENNE
L’ESVN s’incline en tableau face au 2ème VERSAILLE

Le Suishinkai s’incline en tableau

 INTERNATIONAL

28ème CHAMPIONNATS D’EUROPE DE KENDO JUNIORS/ SENIORS
En HONGRIE à Budapest du 11 au 14 avril 2017

3 représentants ligériens au championnat d’Europe :

 Un junior Paul DEBRAY-DESCHODT(JKCF VENDEE)
 Deux féminines Laure .RUVOEN et Alice MICHAUD (ESVN LOIRE ATLANTIQUE)

Vice-Champion d’Europe par équipe Juniors et 3ème en individuel
Paul DEBRAY-DESCHODT

Championne d’Europe par équipe femmes Alice MICHAUD et Laure RUVOEN

TOURNOIS INTERNATIONAUX

 TOURNOI INTERNATIONAL DE BRUXELLES (La Nakakura Cup 17 et 18 décembre 2016)

 Par équipes:
5ème JKCFontenay : Paul DEBRAY-DESCHODT / Stéphane PLOQUIN / Kamel TORDJMAN

 En individuels : 5ème Paul DEBRAY-DESCHODT (JKCF VENDEE)

 L’Open international d’Amsterdam
3ème par équipe : Stéphane PLOQUIN (JKCF Vendée)/SIPPEL/GARCES/GASCOIN/OTA

 La Coupe des ALPES
3ème par équipe : Stéphane PLOQUIN (JKCF Vendée)/LEMONNIER/GARCES/TOUTAIN/MOUTARDE

 L’Open de France
 Ceintures Noires Femmes : 5ème Alice MICHAUD (ESVN LOIRE ATLANTIQUE)
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 Ceintures Noires 1er et 2ème dan HONNEUR :
5ème Julien MICHAUD et Paul ALLARD (ESVN LOIRE ATLANTIQUE)

 Par EQUIPE :
5ème ESVN Loire Atlantique
7ème JKCF Vendée

TOURNOIS  inter régionaux

L’Open de BRETAGNE (29 et 30 avril à Rennes )

 Catégorie Seniors Kyu :
2ème : DESFARGES Marc Suishinkai (LOIRE ATLANTIQUE)
3ème : JOUVIN Jonathan Dojo Nantais (LOIRE ATLANTIQUE)

 Catégorie Seniors Femmes :
3ème : ANDO Hiromi Suishinkai (LOIRE ATLANTIQUE)

 Catégorie Seniors Honneurs :
2ème : MINGUY Sébastien Samouraï 2000 (SARTHE)

 Catégorie Seniors Excellence :
2ème : GAILLARD Benoit JKCF (VENDEE)

 Catégorie Seniors 3ème dan + de 40 ans :
2ème : HAROU Franck AKI (MAINE ET LOIRE)

 Catégorie par équipes :
3ème : Equipe 13 avec ANDO Hiromi, HAROU Franck, GERNIGON Marine

(LOIRE ATLANTIQUE + MAINE ET LOIRE )

L’Open de PICARDIE (15 et 16 octobre 2016)

 Catégorie Seniors hommes :
3ème : GAILLARD Benoit JKCF (VENDEE)
 Catégorie par équipes :

3ème : GAILLARD Benoit JKCF (VENDEE)
SI IL MANQUE DES RESULTATS C’EST QU ILS N’ONT PAS ETE COMMUNIQUES AUX DTR.

TABLEAU RECAPITULATIF DES PODIUMS KENDO DES CLUBS DE LA REGION Saison  2016 2017
(Championnat/Tournoi)

CRK
Pays de la Loire

Nombre de

PODIUMS niveau
INTER REGIONAL

Nombre de

PODIUMS NIVEAU

NATIONAL

Nombre de

PODIUMS en

INTERNATIONAL

1er 10 / 2ème 9 / 3ème15/ 5ème5 1er 0 / 2ème1/ 3ème1 / 5ème7 1er 2 / 2ème1/ 3ème 3 / 5ème5
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LES PASSAGES DE GRADES DE KENDO
 reçus au 1er Dan :

Julia EVENO et Elisabeth HERION -JKCF (VENDEE)
Ilona VIVIE et Maurice FERAT - Shodokan (VENDEE)
Thibaud VAISSEAU et Claire THOMAS et Vincent BIROT - AKI (MAINE ET LOIRE )
Hiromi ANDO et Pierre Jean COLAS - Suishinkai (LOIRE ATLANTIQUE)

 reçus au 2ème Dan :
Maxence  DELAHAYE- JKCF (VENDEE)
Thomas LAURENCON - ESVN (LOIRE ATLANTIQUE)

 reçus au 3ème Dan :
Benjamin BERNIER Dojo Nantais (LOIRE ATLANTIQUE)
Paul ALLARD - ESVN (LOIRE ATLANTIQUE)
Sébastien MAINGUY - Samourai 2000 (SARTHE)

 reçus au 4ème Dan :
Didier BRUNES - AKI (MAINE et LOIRE)
Vianney CHENEAU - Suishinkai (LOIRE ATLANTIQUE)

 reçus au 5ème Dan :
Sébastien CANTIN - JKCF (VENDEE)

LES STAGES et Animations DE LA CRK PDL
Cette saison 2016/2017, 4 manifestations majeures ont été proposées aux pratiquants :

1) Le 1er stage CRK à la Haye-Fouassière le Dimanche 09 Octobre 2016

2) La Coupe du Père Noël à Fontenay-Le-Comte le Mercredi 14 Décembre 2016

3) Le Stage enseignants et Yudanshas à Fontenay-Le-Comte le Samedi 04 Mars 2017

4) Le 2nd stage CRK à Angers le Dimanche 05 Mars 2017

1ère Activité Stage régional de la Haye Fouassière  Dimanche
09/10/16
 Clubs représentés :

 Loire Atlantique : Dojo Nantais, ESVN, Suishinkaï - 26 pratiquants
 Maine Et Loire : AKI - 21 pratiquants
 Vendée : JKCF, Shodokan Vendée - 23 pratiquants
 Sarthe : Samouraï 2000 – 1 pratiquant
 Hors ligue : Aunis 17, KCP, KCSB, KICN – 9 pratiquants

 Effectif : 80 pratiquants dont 34 Yudanshas et 22 jeunes
 Intervenants : Christiane David DTR, Sylvio Montessinos DTR Adjoint et les gradés de la

région
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 Contenu : Stage pratique de kendo pour tous les niveaux et pour tous les âges, préparation du
calendrier CRK réunion des responsables de clubs pour faire le point sur l’année passée et la
saison à venir. (Bilan, critiques, projets, désirs), répartition des armures de la CRK dans les clubs.

2ème Animation régionale le mercredi 16/12/16 Coupe Père Noël
 Clubs représentés :

 Vendée : JKCF - 15 jeunes
 Effectif : 15 jeunes
 Intervenants: Les responsables de club et les jeunes minimes, cadets et juniors en stage

pratique
d’arbitrage.

 Contenu: Shiaï par équipes de trois, stage pratique de l’arbitrage et du travail de commissaire pour
les encadrants.

3ème Stage enseignants et Yudanshas à Fontenay-Le-Comte le Samedi 04 Mars

 Le Stage enseignants et Yudanshas Clubs représentés :

o Loire Atlantique : Suishinkaï - 2 pratiquants
o Maine Et Loire : AKI - 1 pratiquants
o Vendée : JKCF - 14 pratiquants
o Hors ligue : Cestas, KCP, KICN – 10 pratiquants

 Effectif : 27 pratiquants dont 16 enseignants
 Intervenants : Takashima Senseï Expert ZNKR
 Contenu : Stage pratique de kendo pour les enseignants et Yudanshas, passage en revue

des fondamentaux avec explications détaillées et conseils techniques pour chaque
exercice,
Mawari-geiko.

4ème stage le dimanche 05 mars 2017 à ANGERS ouvert à tous
 Clubs représentés :

 Loire Atlantique : ESVN, Suishinkaï - 9 pratiquants
 Maine Et Loire : AKI - 22 pratiquants
 Vendée : JKCF, Shodokan Vendée - 17 pratiquants
 Sarthe : Samouraï 2000 – 2 pratiquants
 Hors ligue : CPB Rennes, KCSB, KICN, Versailles Budo – 5 pratiquants

 Effectif : 55 pratiquants dont 30 Yudanshas et 18 jeunes
 Intervenants : Takashima Senseï Expert ZNKR, Christiane David DTR, Sylvio Montessinos

DTR
Adjoint et les gradés de la région

 Contenu : Stage pratique de kendo pour tous les niveaux et pour tous les âges, passage en
revue des fondamentaux avec explications détaillées et conseils techniques pour chaque
exercice,
Mawari-geiko.

 Remarques : La venue de Takashima Senseï fut bénéfique, il s’est montré très disponible et
a prodigué de nombreux conseils aux pratiquants laissant derrière lui de nombreuses pistes
de travail.
Il est dommage que l’effectif du 2nd stage CRK n’est pas été plus important car la venue
d’un expert est un évènement exceptionnel qui aurait mérité une mobilisation plus forte
des pratiquants des clubs de la région.
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CONCLUSION
Paul DEBRAY-DESCHODT, Laure RUVOEN et Alice MICHAUD ont représenté la région au plus haut
niveau de la compétition internationale de Kendo lors de leurs participations au 28ème

Championnat d’Europe en Hongrie à Budapest. Nos ligériennes reviennent avec le titre de
Championne d’Europe par équipe et notre Junior avec deux médailles autour du cou : argent en
équipe et le bronze en individuel.
Cela présage de bonnes choses pour l’avenir car la relève est bien présente!

Le kendo ligérien se maintient en 1ère division au championnat de France par équipe excellence et
il a augmenté sa population de ceintures noires de kendo du premier dan au 5ème dan dans
plusieurs départements.

Les trois stages de la CRK qui ont eu lieu sur les trois départements les plus dynamiques :
Loire Atlantique, Vendée, Maine et Loire ont été dans l’ensemble bien suivi (162participants).
Nous aurions pu espérer un peu plus de participation des gradés compétiteurs avec la venue très
enrichissante de Takashima Senseï. Celui-ci ainsi que sa femme garderont un très bon souvenir de
notre région.

Les excellents résultats Nationaux voire Internationaux ont placé notre région au premier rang des
compétitions grâce à nos combattants Ligériens.

La DTR Kendo,
Christiane DAVID &
Sylvio MONTESSINOS



1

RAPPORT DE LA COMMISSION REGIONALE
DE KENDO & DISCIPLINES RATTACHEES

IAIDO
SAISON 2016 / 2017

Stage début de saison Samedi 8 octobre 2016 à la Haye Fouassière.

Ce stage ouvert à tous permet de rassembler pratiquants et enseignants de la CRKDR. Il
permet, outre la pratique commune, de finaliser le calendrier de la saison à venir.

Ce stage de début de saison a permis aux responsables de clubs de présenter le KORYU
pratiqué dans leur Dojo Muso Shinden ryu, Shinkage ryu et Tamiya ryu.

26 participants pour 4 clubs Ligériens : (ESVN, JKC Fontenay, KENDO IAIDO Angers, SUISHINKAI
Dojo) et 3 extérieurs : (KICNiort, Lorient, Brest)

Les représentants de la CRK Bretagne se sont joints à la réunion des dirigeants afin de
recueillir les informations administratives à l’organisation des inter-régions de Iaido prévus à
Lorient.

Inter-régions Dimanche 29 Janvier 2017 à la Haye Fouassière.

La CRK Bretagne ayant annoncé officiellement mi-décembre qu’elle n’était plus en mesure
d’assurer l’organisation des inter-régions de Iaido. Le CD de la CRK des Pays de la Loire a repris,
dans l’urgence, l’organisation de l’événement avec le partenariat de l’ESVN représenté par son
Président M. Benoit SOULARD qui a pu obtenir la mise à disposition du Dojo auprès de la
municipalité de la Haye Fouassière. Merci à vous pour votre réactivité et votre disponibilité.

6 équipes représentants 5 clubs soit 18 compétiteurs

27 individuels : 8 mudan, 4 shodan, 2 nidan, 9 sandan et 4 yondan

Le passage de grades organisé avant la compétition a permis aux candidats reçus, qui le
souhaitaient, de faire la compétition dans la catégorie du nouveau grade obtenu.

Merci aux arbitres et jurés qui soutiennent depuis plusieurs années l’organisation de ces
inter-régions ouest et centre ouest. Je cite Messieurs Jean TIREL, Yves MAGAT, Patrice NAEGELE,
Franck CENGIZALP, Philippe MERLIER et Michel RIBAL ; bien sûr merci également à tous les
commissaires qui interviennent ainsi qu’à Stéphane PLOQUIN venu spécialement de Paris pour
gérer l’informatique.
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Samedi 4 Mars 2017 Gymnase Victor Hugo à Nantes.

Encadré par le DTR Jean-Claude BOUSIQUE et Philippe MERLIER tous deux 6ème Dan Renshi.

Le thème du stage à l’approche des championnats étant un perfectionnement technique
préparatoire aux championnats et aux passages de grades.

Participants 22 : 15 yudanshas et 7 kyushas pour 6 clubs représentés :

(Angers kendo iaido, Butoku, ESVN, KICN, JKCF, Suishinkai)

Merci à Philippe MERLIER qui s’est rendu disponible pour l’encadrement de ce stage et
à Hiromi Ando qui l’a accueilli et lui a fait découvrir les plaisirs de la gastronomie Nantaise.

Avant de conclure je ne peux que regretter l’absence rédhibitoire de quelques clubs de la
CRKDR qui semblent bouder en permanence les activités gratuites offertes par la commission
Iaido et ce malgré la diversité des intervenants (TIREL, MERLIER, CENGILZAP, NAEGELE,
MAGAT, RIBAL et votre modeste serviteur BOUSIQUE) et préfèrent faire venir à leurs frais et
ceux de leurs pratiquants des intervenants extérieurs.

Enfin, je tiens à souligner la bonne participation des clubs Ligériens aux championnats de

France et féliciter les médaillés d’or en 4ème Dan Hiromi ANDO et en 1er Dan de Florian

EL MOHAMAD et ceux de bronze Yoann ARROUET en 1er Dan, Arnaud CHAUVET en

Mudan et Alexandre POLONI en 3ème Dan sans oublier le FS de Galaad CHASTRUSSE en
4ème Dan.

Enfin le titre national obtenu par l’équipe du Suishinkai.

Bonne fin de saison

Le DTR Iaido,
Jean-Claude BOUSIQUE
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RAPPORT DU C.O.R.G DE LA COMMISSION REGIONALE
DE KENDO & DISCIPLINES RATTACHEES

SAISON 2016 / 2017

Le CORG de la CRK des Pays de la Loire (sous-commission du CORG de la Ligue de Judo) a

organisé deux passages de grades pour la saison 2016/2017 :

Le 12 novembre 2016 à l’occasion des inter-régions de Kendo organisés à Fontenay le Comte.

 20 candidats se sont présentés au 1er Dan, 15 ont satisfait aux exigences de l’examen
(75%).

 8 candidats se sont présentés au 2ème Dan, 6 ont satisfait aux exigences de l’examen (75%).

 3 candidats se sont présentés au 3ème Dan, 3 ont satisfait aux exigences de l’examen
(100%).

Le 29 Janvier 2017 à l’occasion des inter-régions de IAIDO organisés à la Haye Fouassière :

 5 candidats se sont présentés au 1er Dan, 3 ont satisfait aux exigences de l’examen (60%).

 2 candidats se sont présentés au 2ème Dan, tous les candidats sont reçus (100%).

 1 candidat s’est présenté au 3ème Dan et a satisfait aux exigences de l’examen(100%).

Les grades de 1er à 3ème Dan obtenus à l’occasion d’un passage organisé dans la Ligue des Pays
de la Loire (après accord préalable du CNKDR) sont immédiatement enregistrés sur les
passeports des candidats reçus.

Le rapport du passage et les règlements des enregistrements sont envoyés au CNKDR dans les
jours qui suivent l’organisation, pour être enregistrés sur le fichier fédéral. Il semblerait que
l’enregistrement des grades prenne un certain temps à Paris! Néanmoins la date officielle
d’obtention est bien celle portée sur le passeport.

Le Responsable du C.O.R.G,
Jean-Claude BOUSIQUE
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RAPPORT DU CONSEIL REGIONAL CULTURE JUDO
SAISON 2016 / 2017

La Culture Judo est un concept général de ce qui fait le judo. Nous devons donc tous, en tant que
Judoka ayant accédé à un patrimoine culturel, celui de Jigoro Kano, faire « tache huile » afin qu’il y
ait une véritable prise de conscience de l’esprit « Art Martial » du Judo.
De façon pragmatique et en symbiose avec le Conseil National Culture Judo, voici une mise en
exergue de quelques actions passées ou avenir (pardon !  A venir).

Nos Kagami Biraki sont pour nous, Judoka, l’occasion de fêter les nouvelles années ensemble. Il
nous faut continuer cet habitus et les développer dans tous les départements de la région des
Pays de la Loire, et je dirais même au sein des clubs, pendant le mois de janvier. Le Vice-Président
Culture Judo doit être le coordinateur de ces actions.

Cette année, j’ai mis un point d’honneur à présenter un discours de lancement sur toutes les
compétitions régionales dont j’étais le représentant fédéral. C’est une formidable opportunité
pour nous, devant les différents publics, de présenter nos responsables, notre héritage technico
culturel et notamment la prise de conscience de notre environnement. Développons également
nos messages sur toutes les manifestations départementales.

Il nous faut inclure des informations, des Mondo « Culture Judo » au sein des programmes de
formation des futurs enseignants, ainsi qu’aux différents stages d’enseignants, mais aussi pendant
ou à l’issu des stages sportifs. A titre prévisionnel, nous devrions enfin, lors du prochain stage
national des enseignants en septembre, pouvoir inaugurer, comme il se doit notre Dojo au nom de
Paulette FOUILLET, illustre championne, trop rapidement disparue.

Le colloque inter régional des Haut-Gradés 2016 s’est déroulé à Hennebont en Bretagne. L’édition
2017 se fera sous la houlette de nos amis normands à Alençon. Ces stages sont l’occasion pour les
Haut-Gradés de Normandie, Bretagne, du Centre Val de Loire, et des Pays de la Loire de se
retrouver de façon conviviale afin de revisiter la dimension culturelle du Judo et de profiter de
moments plus « festifs ».

Au cours de la réunion qui a suivi le Kagami Biraki régional 2017, le Conseil Culture Judo a souhaité
revenir sur les valeurs et les règles de conduite qui doivent prévaloir au sein d’un Dojo. Voici
pourquoi nous avons dressé une liste de recommandations qui évoluera forcément au fil du
temps, car la Culture Judo doit être une matière vivante. C’est une des observations de mes quatre
séjours sportifs passés au Pays du soleil levant. Ces recommandations répondent à différentes
interrogations des enseignants ayant pu « poser polémique » comme par exemple : le port des
Judogi bleus, ou encore les serrages de mains après chaque Randori.

Sur les années à venir, un de mes « cheval de bataille » concerne le plaisir que l’on peut trouver à
pratiquer les Randori. En Randori, le jeu de rivalité est sain parce qu’il est positif. Sa philosophie
est celle du jeu, je dirais même du beau jeu. De plus, sa pratique doit favoriser l’esprit de groupe,
et donc sa cohésion. Nous devons progresser ensemble dans un esprit d’entraide et prospérité
mutuelle afin d’être plus efficace dans la vie de tous les jours. Un bon esprit de Randori se
reflètera toujours, même au-delà du Dojo, surtout parmi les Judoka d’une même tribu. Voilà
pourquoi je souhaite mettre en place des séances de Randori Geiko à l’usage de tous, mais
principalement des professeurs.
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A ce sujet, je suis d’ores et déjà en mesure de vous annoncer que cet été, la Ligue organisera cinq
Randori Geiko (cinq mercredis soir, trois en juillet et deux en août). Nous aurons ainsi l’occasion de
tendre vers une des maximes principales de Jigoro Kano :

CORPS ET ESPRIT NE FONT QU’UN

Enfin, et pour terminer je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont été acteurs du
développement Culture Judo et plus particulièrement l’ancien Conseil d’Administration sous la
direction de Raynal COSTANTINI qui m’a toujours soutenu dans mes projets, Luc BELAUD ancien
Secrétaire Général qui m’a aidé et accompagné lors du Kagami biraki 2017, les représentants
Culture Judo départementaux, Michel VINCENT représentant des Haut-Gradés des Pays de la Loire,
et enfin Marcel ERIAUD, membre du Conseil National Culture Judo.

Je conclurais avec cette petite maxime qui me tient à cœur :
« Imaginons un futur de transmission totalement Judo »

Le Vice-Président de la Ligue,
Denis RINCK
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