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COMPTE-RENDU DU CONSEILLER TECHNIQUE REGIONAL

SAISON 2019 / 2020

Au terme de cette 6ème 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. qui font avancer tous les dossiers dont
nous avons la responsabilité, pour la bonne gestion des manifestations (sportif, loisir,
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 Benjamin ASSIE 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. Son aide va nous
être précieuse pour les finances (subventions et dossiers ANS).

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 cinq 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 Joris GUILLOT-ROSSELOT au Pôle Espoir
de Nantes : Arthur ROBERT, Entraîneur et préparateur physique du Pôle Espoir & 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
demi-année écoulée.
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Le P.P.F. Parcours de Performance Fédéral
21 Espoirs listés et 1 Etiquette « relève »:
40 cadets et 11 juniors. 11 universitaires

15 juniors en Pôle France (listés « Relève ») ou Centre Régional :
Ceux qui ont intégré un Pôle France :
PF STRASBOURG : 1

- 1 Garçon : Quentin GUILLET
PF ORLEANS : 6

- 4 Filles : Juliette POULAIN, Marine VERDIERE, Océane AVERTY et Hibatallah BOUANANI
- 2 Garçons : AMPHOUX Baptiste et Matéo GROSSI

PF BORDEAUX : 8
- 2 Filles : Célia MOREAU et Cyrielle VAUBOURDOLLE
- 6 Garçons : Antonin VIVIER, Elie PRAUD, Léandre LUSCAP, Nolann DESMAREZ, Samuel

SYLVAIN et Théo DUBRAY

INSEP : 0 mais 3 anciens sportifs de la Ligue y sont intégrés
Loris TASSIER (ancien licencié de la ligue), CHAMPION de FRANCE JUNIOR 2018 -90kg, partenaire
liste extérieure INSEP, 3ème 1ère Division novembre 2019
Alix RAYNARD (ancien licencié de la ligue), 2ème des CHAMPIONNATS de FRANCE JUNIORS 2018 -
60Kg partenaire liste extérieure INSEP.
Manon DEKETER (jeune) Sélectionnée en équipe de France seniors -63Kg.

Le point de développement à accentuer est l’identification par les collectivités des clubs partenaires
du PERF 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. Mais cette année risquerait bien
d’être la dernière, l’espérance de vie des Pôles France étant comptée.

RESULTATS SPORTIFS :
NOTE PRELIMINAIRE : suite à la pandémie liée au corona-virus, au confinement qui a suivi et aux
conditions sanitaires qui en ont découlé, la FFJDA a décidé de reporter ou d’annuler bon nombre de
championnats ou animations nationaux. C’est pourquoi le compte-rendu annuel des résultats
sportifs est amputé de ces compétitions.

MINIMES :
COUPE DE France INDIVIDUELLE MINIMES 7 et 8 Novembre 2020 :
57 qualifiés (phase régionale)

Cadets 2020 :
44 qualifiés (14 du PE) aux championnats de France

Juniors 2020:
22 qualifiés (5 du PE) aux championnats de France

Seniors 1° DIV :
9 (7 masculins et 2 féminines) qualifiés aux championnats de France 2019 :
1 place de 2ème pour Joris GUILLOT-ROSSELOT en -81Kg.
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1 place de 5ème pour Faustine BERNARD en -48Kg.
1 place de 9ème pour Léandre LUSCAP en -60Kg.
et 14 qualifiés pour les France 1° Division de novembre 2020

Equipes 1° DIV : Championnat reporté cause COVID 19
3 et 4 octobre 2020 à Brest
Maintien des 2 équipes si accès aux ¼ de finale : les 2 équipes du Dojo Nantais n’ont pas réussi à se
maintenir

Résultats Jujitsu :
Cf commission animations avec résultats (M. Adolphe)

Résultats Kata :
Cf commission kata spotif (D. Rinck)

CHALLENGE : dossier repris par Véronique CHERBOEUF
Nouveau Référentiel d’attribution des points (cf fichier joint avec classement effectué sur l’année
civile).
Nouvelle règle : points divisés par 2 s’il y a moins de 8 combattants dans une catégorie.

FORMATIONS :

FORMATIONS EN PARTENARIAT AVEC LE CREPS DES PAYS DE LA LOIRE :
Nous menons de front 2 formations : 2 BP JEPS (le BP fonctionne pendant 16 mois)
La formation CQP a été pilotée par la ligue de Bretagne dans le cadre de la mutualisation entre nos
deux ligues. Elle s’est achevée fin octobre et une nouvelle session démarre en octobre.
CQP 2018-2019 : 16 stagiaires ( reçus) dont 3 de la ligue PDL ( reçus) et 34 (avec les BP) qui passent
l’examen les 28 et 29 mai.
CQP 2019-2020 : 15 stagiaires
CQP 2020-2021 : stagiaires sélectionnés lors d’une journée de tests à la Toussaint
BP JEPS 2018-2019 : 22 stagiaires
22 Candidats BP dont 2 ont le CQP soit 20 nouveaux parmi lesquels 5 bretons, 1 d’Aquitaine, 1 de
Poitou-Charentes et 15 stagiaires des PDL
BP JEPS 2019-200 : 15 stagiaires dont 2 bretons
Examen en fin d’année 2020 (décembre)
Le BPJEPS commence généralement en octobre (2020) et se termine en janvier (2022).
BP JEPS 2020-2021 : 17 stagiaires dont 2 bretons, 2 charentais, 1 d’AURA, 1 du CVL
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 : jeudi 24 septembre 2020 à la ligue à Angers
FORMATIONS FEDERALES :
17 animateurs suppléants en examen somatif
Une dizaine d’assistants club validés lors des formations organisés par les C.D. (série en cours)
FORMATIONS ANNEXES :
1 stage national de self-défense à Angers piloté par Michel ADOLPHE
1 stage de sport-santé bien-être durant 4 jours à Angers de niveau 3 ; ANNULE pour cause de
confinement !



4

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 aux 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 et 1 stage régional organisés par la ligue.
3/ Résoudre les inégalités d’accès à la pratique sportive
4/ La citoyenneté

COMPETITIONS REGIONALES :
La commission Tirage au Sort Informatique fonctionne à plein régime.
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 apprécié.
Cependant on constate une légère baisse des participants dans certaines compétitions par équipes

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 : Alexandre ENARD
Minimes : Vincent BLANDINEAU      Référent ligue pour le national
Cadets : Joris GUILLOT-ROSSELOT
Juniors-Seniors : Vincent LANDAU et Olivier FRABOULET
Problème de participation à ces stages : les retours des jeunes sélectionnés n’est pas toujours celui
attendu : nous devons sélectionner 100 individus pour espérer remplir notre quota de 50 par
exemple.

POLITIQUE SPORTIVE NATIONALE :

1 / MINIMES 2020 :
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…).
Autre élément moteur, la détection des jeunes pouvant accéder au Pôle Espoir de Nantes.
La coupe de France donne satisfaction aujourd’hui et nos jeunes minimes ligériens y obtiennent des
résultats probants : 13 podiums dont 4 titres pour 2018-2019 (2 championnats lors de cette saison).
En 2019-2020 les 2 championnats de France ont été reportés pour cause de COVID 19.
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2 / CADETS 2020 : ANNULATION DES 2 COMPETITIONS CI-DESSOUS

- CHAMPIONNAT DE FRANCE 2°DIVISION POUR LES CADETS 2 et 3 non qualifiés au
championnat de France CADETS 1°DIVISION

- CRITERIUM NATIONAL ESPOIRS POUR LES CADETS 1 : tous les cadets 1 sélectionnés aux
France cadets 1ère division sont inscrits d’office au critérium national (uniquement les
cadets 1ère année)

3/ JUNIORS et SENIORS 2019-2020 :
- Juniors : quota de 4 par catégorie à l’issue des demi-finales
- Seniors : quota de 3 par catégorie de poids (sauf Paris 6) à l’issue des demi-finales
- Si le championnat de France Juniors s’est déroulé fin février, le championnat de France seniors 1ère

division se déroulera les 28 et 29 novembre prochain avec qualification directe entre le championnat
de ligue et le championnat de France : le 1er de chaque catégorie de poids et de sexe est retenu pour
le championnat de France seniors 1ère division. Nous aurons donc 14 qualifiés pour la saison 2020.

4/ EQUIPES :
Quota régional : le 1er monte en 1ère division et le 2ème en 2ème division avec passerelle entre les 2
divisions (podium).

5/ Groupe juniors seniors élite : projet à poursuivre.
Stage IJ-INSEP en février 2020 : stage qui fut une réussite pour les 7 jeunes du groupe . Participation
à un entraînement club le mercredi soir avec une quarantaine de seniors 1ère division. Entraînement
très apprécié par nos ligériens !
A reconduire.

Souhaitant que l’olympiade qui s’annonce ne soit pas à l’image de la fin de la précédente !
Je vous remercie de votre attention.
Rendez-vous sur les tapis pour la reprise de nos activités sportives.

Le Conseiller Technique Régional,
Frank VUILLEMINEY
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COMMISSION ORGANISATION ET GESTION

DES COMPETITIONS REGIONALES (OGCR)

SAISON 2019 / 2020

Cette saison exceptionnelle sera marquée par 8 journées de compétitions, en tout et pour tout, ainsi
qu’une visioconférence pour effectuer le bilan de l'année et les perspectives de l’année prochaine.

Lors de cette visioconférence, nous avons pu constater une belle coordination de l’ensemble des
secteurs. Cependant, les secteurs perfectibles restent ceux :

- du TSI, notamment avec le départ de Maxime GAUVRIT pour raisons professionnelles. Nous avons
par l'intermédiaire du secrétariat de Ligue fait un appel d’offres, et à ce jour ce secteur comprend 5
personnes

- le service médical qui comprend 3 médecins et 4 secouristes. Nous devrons tenter de recruter plus
de secouristes.

Ceci est mon dernier rapport de l'OGCR que j’ai eu l’honneur de représenter auprès des deux
conseils d’administration durant deux olympiades. Je souhaiterais que cette commission
comprenant tous les acteurs et développeurs perdurent dans le temps, car on ne peut rien
construire de véritablement efficace s’il n'y a pas de communication et de coordination entre les
différents secteurs d’intervention, que ce soit au niveau de la ligue ou au niveau des départements.
Cette commission est un outil indispensable de résolution de problèmes.

Je soulignerai que tout a été mis en œuvre pour que nos arbitres et commissaires sportifs délivrent
les victoires aux bons combattants, même si l’erreur est humaine.

Je tiens à remercier tous les responsables de secteurs, passés ou présents, tous les arbitres,
commissaires sportifs, médecins, secouristes, responsables des tirages au sort, le service bar et
restauration, les cadres techniques, le secrétariat qui ont œuvré pour que nos compétitions se
déroulent de façon la plus fluide et efficace possible.

Battons-nous toujours pour la qualité !

Le Responsable de l’OGCR,
Denis RINCK
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RAPPORT DU SECTEUR ARBITRAGE

SAISON 2019 / 2020

La saison 2019-2020 a été particulière pour tout le monde et le secteur de l’arbitrage n’y échappe
pas.

Afin de pouvoir continuer à suivre nos commissaires sportifs et arbitres au plus près, nous avons
décidé d’effectuer un suivi sur 2 saisons (saison 2019-2020 et saison 2020-2021) en calant des points
d’étape en Juin 2020, Décembre 2020 et en Juin 2021.

A ce jour nous avons quand même pu valider les nominations de 11 commissaires sportifs régionaux.

Cette saison a été marquée par la mise en place d’un nouveau titre entre le niveau régional et le
niveau national : le titre d’arbitre ou de commissaire sportif « inter-ligue ».
Ont été nommés à ce niveau :

- Commissaire sportif : David DEBOSSU (44)
- Commissaire sportif : Arthur GESCHIKT (53)
- Commissaire sportif : Pauline GIRAUDET (85)
- Commissaire sportif : Nathan LAIDET (44)
- Commissaire sportif : Gaël LEROUX (85)
- Commissaire sportif : Nathalie ROUINSARD (44)
- Arbitre : Mathieu MENARD (44)
- Arbitre : Victor DESTEMPES (85)
- Arbitre : Martin SAUVE (53)
- Arbitre : Alain ZANELLA (72)

Nous avons également le plaisir de compter 2 nouveaux titrés au niveau national :
- Commissaire sportif Jujitsu/NeWaza : Bruno LEBRETON (44)
- Commissaire sportif Jujitsu/NeWaza : Lionel MULC (44)

En termes de fonctionnement, nous continuons d’appliquer nos principes de fonctionnement et
d’entraide afin d’améliorer la qualité de nos activités (compétitions, stages…) tout en gardant la
notion de plaisir que doivent ressentir nos bénévoles.

Ainsi dans le contexte actuel, nous adaptons nos organisations afin d’être en adéquation avec les
contraintes sanitaires sans perdre le lien avec les arbitres et les commissaires sportifs.
Ainsi, les stages de septembre et octobre 2020 ont été annulés mais nous les avons remplacés par
une visio-conférence d’information regroupant nos arbitres et commissaires sportifs.
Le stage en présentiel a été maintenu pour la partie Ju-Jitsu/Ne Waza car des modifications
significatives devaient être mises en avant.

Il est également à noter qu’une action forte a permis de renforcer les effectifs du tirage au sort et
d’y intéger 5 personnes en formation.
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La ligue reste également très active au niveau national et international avec la participation
d’arbitres et de commissaires sportifs, que ce soit en judo ou en Jujitsu/Ne Waza, sur des
manifestations nationales et internationales.

Pour finir nous tenons encore une fois à remercier les différents intervenants de la Ligue (élus,
cadres techniques, salariés, bénévoles) avec qui nous travaillons dans un climat de confiance et de
grande collaboration depuis longtemps.

Le Formateur Régional des Commissaires Sportifs Le Formateur Régional des Arbitres
Didier DEBOSSU Erwann RENNOU
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RAPPORT DU SECTEUR MEDICAL

SAISON 2019 / 2020

Quelques notes sur le service médical régional :

 Chaque manifestation requiert au minimum un médecin (ou un étudiant en médecine)
ainsi qu’un secouriste.

 Concernant le matériel, la proximité avec le bar est agréable pour les poches de froid.
Le stock a été petit à petit remis à neuf et donc par conséquent, il est géré
régulièrement afin de ne manquer de rien lors des compétitions.

 L’équipe contient aujourd’hui près de 3 étudiants en médecine compétents ainsi que
2 secouristes. Nous sommes en recherche active de nouveaux secouristes afin de
pallier aux différentes absences.

Encore une fois, une ambiance conviviale et agréable a été remarquée cette année sur le
plateau des officiels. Il est souhaitable de continuer à travailler dans ce sens malgré la
pandémie qui annonce une saison particulière.

Au plaisir de vous retrouver sur de prochaines manifestations

La Coordinatrice du service médical,
Léna JACOBY-KOALY
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COMMISSION ANIMATIONS

SAISON 2019 / 2020

Le bilan de la saison écoulée a un goût d’inachevé. D’un commun accord avec la commission, les
résultats des Grands Prix Minimes/Cadets et Tournois Satellites ne sont pas diffusés pour cause de
corona virus. Véronique CHERBOEUF n’ayant pas tous les éléments nécessaires à la mise en place
d’un classement, ce n’est que partie remise.

Dans son rapport, Michel ADOLPHE vous détaillera les actions Jujitsu et Ne-Waza ainsi que les
stages organisés dans ces deux domaines au sein de la Région.

Une réunion de la Commission et des responsables des animations « Grands Prix »
minimes/cadets et « Tournois Satellites » benjamins s’est déroulée début septembre. Elle a permis
de fixer les règles liées à l’organisation, afin de ne pas reproduire les erreurs de l’an passé :
nombre de surfaces, décalage des horaires de pesées, gestions des inscriptions… Le C.T.R.et la
commission demandent que le cahier des charges soit strictement respecté.

Le fascicule Animation de la Ligue des Pays de la Loire a été remis à la page : un besoin de
clarification se faisait sentir. Le travail de Frank VUILLEMINEY (notre C.T.R) au cours de l’été
permet d’avoir un document finalisé (on peut dire prêt à l’emploi). Il suffit désormais aux
organisateurs des différentes animations de le suivre, pas de l’interpréter.

Nous partons pour une nouvelle saison et nul n’est capable de savoir où l’on va ; le but est
cependant d’y arriver !

Bon courage donc dans la mise en œuvre de vos projets, et bonne saison sportive.

Le Responsable de la Commission Animations,
Michel VINCENT
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COMMISSION ANIMATIONS

JUJITSU & NE WAZA

SAISON 2019/2020

Préambule :

En cette fin d’olympiade, le constat est mitigé. Le stage national self-défense demandé par la ligue
du 28 au 31/10 s’est bien passé avec des retours très positifs sur le contenu et sur l’ambiance. J’avais
seulement espéré plus d’intérêts des enseignants pour cette formation « diplômante » à domicile.
Néanmoins, et c’est l’aspect très positif, nos futurs profs en formation ont pu en profiter et obtenir
avec succès leur diplôme et pourront dorénavant enseigner la self-défense. Ils ont compris tout
l’intérêt de se diversifier en mettant une corde supplémentaire à leur arc de compétences,
compétence qui va leur permettre de faire jeu égal avec la concurrence et de s’adapter en allant
chercher de nouveaux publics pour nos clubs.

L’open régional, annulé…..
Je trouve dommage que l’intérêt de cette compétition ne soit pas bien perçu par l’ensemble des
clubs. Pourtant, l’open est pour moi une nécessité. C’est le niveau d’apprentissage du combat
ne-waza et du jujitsu de notre ligue, c’est aussi la formation pour nos arbitres et nos commissaires.
Si ce niveau régional était amené à disparaître, et là, je vais faire un parallèle avec le judo de
compétition, nous nous trouverions dans une situation où, pour nos arbitres, nos commissaires et
surtout nos combattants, nous leur proposerions à la suite des entraînements de club, directement
un niveau compétition d’une demi-finale !
Pauvreté d’un système qui broierait ses propres éléments et ses propres espoirs de
développements.

Le stage régional avec Percy Kunsa, comme les saisons passées, a été un succès auprès des stagiaires
présents. Percy, multiple champion du monde, par sa disponibilité, sa gentillesse et sa grande
compétence, nous a amené des éléments de préparation physique et technique pour découvrir et
développer l’aspect « compétition » du jujitsu et du ne-waza. Mais là aussi, on peut déplorer un
manque d’intérêt de nos enseignants et de nos clubs ligériens auxquels j’ai adressé un courrier juste
avant le stage.

Les demi-finales sont l’élément de satisfaction d’un point de vu organisationnel. Une équipe
d’arbitres, de commissaires sportifs, performante, et compétente, parmi les meilleurs Français. De
grandes qualités sur lesquelles je ne reviendrai pas pour les leur avoirs exprimées dans un courrier
suite, à ces deux manifestations. Pour nos combattants, la participation est constante, mais encore
insuffisante. D’ailleurs, j’en profiterai pour rappeler qu’il y a une relation grade/championnat sur
ces demi-finales, occasion supplémentaire d’y trouver un intérêt et marquer des points pour les
grades de ceinture noire et plus…

Remerciements :
La fin d’une olympiade c’est l’occasion de remercier l’ensemble de l’équipe qui a œuvré tout au long
de ses quatre années. Equipe qui va, de l’ensemble de la commission régionale jujitsu ne-waza, aux
arbitres, aux commissaires, au secrétariat qui fait un gros travail notamment au moment des demi-
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finales et à Michel Vincent, notre élu qui nous représente au comité directeur. Merci à l’ensemble
de ces personnes sans qui le jujitsu régional n’existerait pas.

L’avenir :
La pédagogie, c’est aussi l’art d’expliquer les choses qui vous semblent évidentes et de les répéter
encore et encore…
Donc, il faudra continuer d’expliquer, de démontrer, de convaincre de l’intérêt de développer
l’aspect compétition du jujitsu/ne-waza, de trouver une nouvelle place au jujitsu dans cette nouvelle
progression française et de développer la pratique de la self-défense dans les clubs pour aller
chercher un nouveau public. Intérêt encore plus évident maintenant, compte-tenu des événements
coronavirus qui risquent de mettre à mal nos effectifs de licenciés dans un avenir assez proche.

Stage national self-défense du 28 au 31 octobre 2019 :

Lieu : Dojo régional

25 stagiaires. 13 PDL dont 8 en formation.

Open régional ne-waza et jujitsu du dimanche 1er Décembre 2019 :

Annulation pour cause de manque d’inscrits.

Stage régional avec Percy le dimanche 8 Décembre 2019 :

Lieu : Dojo régional

Inscrits : 66 masculins dont 9 féminines Présents : 51 Stagiaires dont 5 féminines

15 avec un diplôme d'enseignement ou en formation (DE, BE, BP, CQP, AS, AC)

Dépt. 44 49 53 72 85 14 22 35 Total
Nbre

présents 25 15 1 4 1 3 1 1 51
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Stage régional self-défense du Dimanche 16 Février 2020 :

Lieu : Dojo régional

Licenciés : 20 Féminines : 2 Masculins : 18

44 : 14 personnes 49 : 6 personnes 53 : 0 72 : 0 85 : 0

Demi-finale jujitsu et ne-waza du samedi 29 Février et dimanche 01 Mars :

Demi-finale jujitsu :

92 combattants dont 6 ligériens représentant 4 clubs.

Demi-finale ne-waza :

134 combattants dont 51 ligériens représentant 16 clubs.

Le Formateur Régional Jujitsu,
Michel ADOLPHE
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RAPPORT DE LA COMMISSION
DES FORMATIONS 
Lucie RINCK



Différentes formations ont été mises en place et proposées
par la Ligue de Judo des Pays de la Loire lors de la saison
2019 / 2020.
Les formations proposées aux bénévoles de nos clubs sont
toutes gratuites et celles proposées aux salariés peuvent être
prises en charge par l'AFDAS ou à défaut par la FFJDA via
une demande de bourse fédérale.



Formations à 
l'enseignement 

ASSISTANTS CLUBS ET ANIMATEURS SUPPLEANTS

ACTIONS AUPRÈS DES FUTURS
ENSEIGNANTS 

14 assistants clubs 
18 animateurs suppléants 

L'examen prévu en avril       aura lieu en octobre 2020

CFEB

Reconduction et des différentes demandes et mise en applications des
textes officiels pour une demande. 

CQP 

2 stagiaires terminent leur formation en Bretagne, 1 candidat en VAE
Actuellement 10 candidats en formation 

BPJEPS

 20 nouveaux BPJEPS 
Actuellement 15 candidats en formation dont 2 Bretons



Formations
d'enseignements DIFFÉRENTES FORMATIONS CONTINUES PROPOSÉES PAR

LA LIGUE OU LA FFJDA

ACTIONS AUPRÈS DE NOS
ENSEIGNANTS

Judo : les stages nationaux prévus en été ont tous été annulés 
Kata : stages régionaux, stages nationaux dont un au Japon 
pour 3 de nos enseignants ligériens. 
Jujitsu 
Préparation aux grades
Colloques des hauts gradés : annulés

115 participants au stage de rentrée avec la présence de
Michelle LIONNET et un repas convivial le samedi soir avec les
arbitres, commissaires sportifs et présidents  de clubs de la
Ligue qui le souhaitaient. 



Formations des
dirigeants

ACTIONS AUPRÈS DES DIRIGEANTS
DES CLUBS LIGÉRIENS

Rappels des obligations légales : 
Statutaires
Comptable
Employeurs

Se faire subventionner :
Par qui ? 
Comment ? 

Utilisation du portail fédéral 

Thèmes abordés pour 2019 / 2020 :

37 dirigeants à la formation organisée lors du stage national de rentrée
par la Ligue. 

Les dirigeants sont invités au niveau départemental et au
niveau régional. Ces formations ont été animées par Lucie
RINCK, Christian LE CRANN et Luc BELAUD avec la
participation des présidents de départements



Formations des
formateurs et
officiels 

FORMATION ET RECYCLAGE 

ACTIONS AUPRÈS DES FORMATEURS
DÉPARTEMENTAUX, RÉGIONAUX ET
DE L'ENCADREMENT TECHNIQUE

Les formateurs départementaux : arbitrage, commissaires sportifs, 
Jujitsu et Ne Waza
Les formateurs régionaux : formation et recyclage diligentés par la 
FFJDA 
Les cadres et conseillers techniques sont en formation avec la FFJDA 
deux fois dans l'année. 

FORMATION CONTINUE DES OFFICIELS
Les arbitres / commissaires sportifs et juges sont formés tout au long de la 
saison, lors de stages de rentrée et pendant les différentes compétitions. 
Ils sont invités à participer à la journée du samedi sur le stage national de 
rentrée ainsi qu'au repas du samedi soir afin de créer du lien entre le corps 
arbitral et les enseignants. 

FORMATION DES JUGES REGIONAUX 
Les juges Kata et unités de valeur technique retenus par le CORG doivent 
participer à un stage au moins une fois par an. 



Formations des
licenciés 

ACTIONS AUPRÈS DES LICENCIÉS
DES CLUBS LIGÉRIENS

Préparation aux grades Judo : 
Grades techniques du 1er et 2ème dan
Grades du 3ème dan et plus
Stages nationaux pour la préparation aux grades de 5ème et 6ème
dan (Ceyrat, Souston et Paris)

Préparation aux grades et perfectionnement sportif pour le Jujitsu, 
Iaido et Kendo

Stages élite régionale de minimes à juniors

Éthique sportive : prévention contre les violences sexuelles, 
informations sur la diététique pour les athlètes du Pôle Espoirs

Stage des Sables d'Olonne : annulé pour cause de covid19

La ligue propose aux licenciés des stages techniques et 
sportifs, pour aller plus loin dans leur recherche de progression : 



Confinement et post confinement

La saison fut écourtée et nous avons dû nous adapter afin de garder le contact avec chacun, essayer de répondre 
aux diverses questions légitimes que les dirigeants et enseignants se posaient pendant le confinement, et 
ensuite pour préparer la rentrée. Nous avons donc organisé 4 visioconférences, en divisant la Ligue en deux afin de 
gérer au mieux les questions de chacun pendant le confinement et ensuite 2 visioconférences fin août. 

- Enseignants :
. La reprise d'activité
. Les emplois dans nos associations
. Le calendrier régional

. Les pratiques pédagogiques adaptées

- Dirigeants :
. La reprise d'activité
. Les emplois dans nos associations (les différents dispositifs)
. Le calendrier régional 

Pendant le confinement (avril) Post confinement (août)

- Enseignants :
.  Préparation de la rentrée . 
. Protocole sanitaire
. Calendrier

- Dirigeants :
. Prépration de la rentrée
. Protocole sanitaire / réglementation



Après étude en conférence des présidents, les domaines suivants ont été laissés à la charge 
des Comités Départementaux :

PLANS DEPARTEMENTAUX DE FORMATION

L'organisation des stages dirigeants, en lien avec les formateurs de la Ligue

Une partie de la formation continue des enseignants 

La formation initiale et continue des arbitres et commissaires sportifs 

La formation des licenciés : préparation aux grades compétition du 1er et 2ème dan

La formation des licenciés à la pratique du Ne Waza (technique et pédagogique)

Une partie de la formation des arbitres et commissaires sportifs en Ne Waza et Jujitsu

Les sportifs des SSS (préparation aux grades kata / assistants clubs / PSC1)



La Ligue de Judo

Contrat de formation
Convention de formation professionnelle
Lien éventuel avec les OPCO
Listes d'émargement appropriées aux formations et stages concernés 
Factures ou attestations liées aux coûts de la formation

Déclarations et salaires des intervenants rémunérés 

Transition du bilan pédagogique et financier annuel auprès de la DIRECCTE...

ORGANISME PRESTATAIRE DE FORMATION

La ligue assure l'établissement des documents et du suivi financier des 

correspondants nécessité par certaines formations : 

Le CREPS des Pays de la Loire assure la gestion et le suivi des formations intiales
professionnelles des enseignants : CQP MAM, BPJEPS. Celles-ci sont coordonnées
par Rodolphe CERISIER, cadre d'état rattaché au CREPS de Nantes. 
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RAPPORT DU HAUT-NIVEAU

SAISON 2019 / 2020

Ce qui me semble important de retenir en ce qui concerne le Haut-niveau en Pays de la Loire, c’est
que nous maintenons sur l’ensemble de l’olympiade des résultats corrects comparativement aux
autres ligues.

Cette année a été marquée par l’arrivée d’un nouvel entraineur au Pôle, Joris GUILLOT-ROSSELOT,
qui va pouvoir apporter son expérience du haut-niveau au Pôle et lancer une nouvelle dynamique.

Cette année, très spéciale, a également été marquée par l’arrêt brutale de la saison sportive mais
les athlètes ont continué à s’entraîner individuellement, avec beaucoup de sérieux et
d’engagement. L’équipe encadrante du Pôle a gardé un contact étroit avec les judokas, proposant
des préparations physiques et des regroupements dans le cadre des règles sanitaires dès l’été.
Cette implication de chacun a permis une reprise dans de bonnes conditions et démontre notre
capacité de rebond et d’adaptation.

Concernant les compétitions, la ligue a engagé au minimum une action spécifique pour chaque
catégorie d’âge à partir de minime (Minime, Cadet, Junior, Senior, Vétéran).

En minimes, les résultats sont bons. Nous avons là un vivier performant sur lequel capitaliser.
L’équipe encadrante de proximité réalise un travail de qualité depuis des années qui porte ses
fruits. L’ouverture de la SSD en Loire-Atlantique est également venue conforter la pré-filière haut
niveau.

Chez les cadets, 23 qualifiés aux championnats de France et des résultats sur les tournois
nationaux qui sont plutôt encourageants, ce qui est de bon augure pour les années à venir vu la
jeunesse du groupe.

Pour les juniors/seniors, l’enjeu est de garder les athlètes et de favoriser des actions qui favorisent
l’émulation et la confrontation à l’excellence. L’ETR fera des propositions dans ce sens pour la
prochaine olympiade (tournois internationaux, stages, renforcement des liens avec l’Université et
les athlètes en formation …)

Mais il y a encore des marges de progression à trouver, notamment pour la prochaine olympiade.
L’objectif aujourd’hui est de continuer à constituer un collectif dynamique et qui regarde dans le
même sens : des sections départementales, en passant par le pôle, l’université et les clubs pour
maintenir les athlètes dans la Ligue et créer une émulation sur le Haut niveau.

L’enjeu est d’autant plus important que la fermeture des pôles France va ouvrir une fenêtre
d’opportunités pour garder plus facilement les jeunes formés dans la Ligue.
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Pour finir, je voudrais saluer les jeunes du Pôle, leur investissement sur le tapis mais aussi dans
leur formation, leur maturité, leur attitude ce qui conforte chaque jour l’atteinte des objectifs du
triple projet (sportif, scolaire et formatif) de la Ligue. Cette orientation restera majeure dans la
prochaine olympiade.

Je voudrais également saluer Frank VUILLEMINEY et toute l’équipe ETR pour la qualité de leur
travail et leur engagement.

Tous contribuent à la réussite sportive de la Ligue et j’espère que nous continuerons avec passion
à défendre le haut-niveau dans notre région.

La Responsable de la Commission Sportive,
Soizic AUNETTE
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BILAN SPORTIF

SAISON 2019 / 2020

Voici le bilan du volet sportif de la ligue des Pays de la Loire.

A noter que la ligue a engagé au minimum une action spécifique pour chaque catégorie d’âge à
partir de minime (Minime, Cadet, Junior, Senior, Vétéran).

MINIMES

CPS régional le 1er mercredi de chaque mois à Nantes, avec le pôle espoir

=> 100 athlètes ou plus sont présents à chaque fois

Stage régional minimes (21 au 23/10/19)

=> 60 athlètes sélectionnés pour lancer la saison

Stage Interligue Nord/Ouest (19 au 21/02/20)

=> 120 athlètes ont pu se confronter dont 30 ligériens afin de préparer la Coupe de France
Minimes

Stage régional minime (14 au 16/04/20) – Annulé

=> Les postulants au pôle espoir, Minimes et Cadets auraient dû participer à ce stage

FRANCE MINIMES 2020 = Annulé / Reporté aux 7 et 8 Novembre 2020

CADETS

Tournois nationaux
=> Planification du Pôle Espoirs (Lamballe/ Clermont-Ferrand/ Limoges/ Harnes/ Forges-Les-Eaux/
Nantes/ Tournoi de France

Bilan Pôle Espoirs :
=> 7 médailles d’or / 15 médailles d’argent / 9 médailles de bronze/ 12 cinquièmes / 6 septièmes ;
Tous les cadets ont fait en moyenne 3,1 tournois nationaux + des tournois régionaux + les
championnats individuels et/ou par équipes avec leur club.

Stages après Tournois nationaux
=> Clermont du 21 au 23/10/19 : 8 cadets
=> Harnes 11/11/19 : 8 cadets
=> TDF du 19 au 21/01/20: 8 cadets – Peu de Pôles y ont participé, réfléchir sur la pertinence de ce
stage.

Stage inter-pôles d’Houlgate (02 au 04/01/19)

=> Environ 16 ligériens ont participé

=> Sélection de ligue avec des athlètes du PE PDL, des PF, de la SSU et une sélection de ligue
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Stage régional Pôle Cadets/Juniors (17 au 19/02/20)

=> Environ 20 cadets ont participé

=> Seulement 1 junior a répondu présent pour participer

=> Stage à conserver pour les Cadets du Pôle + les « pré-postulants »

Tournois internationaux
Coupe d’Europe : Follonica (Italie)
=> 4 participants non classés (Nawel Abdelkrim/ Juliette Poulain/ Nolan Trichet/ Evan Baune)
=> Ce genre d’action est à soutenir, renouveler et multiplier car la FFJDA s’appuie sur ces
évènements pour les sélections en Equipe de France

FRANCE CADETS 2020 = Reporté au 31/10/2020 et 01/11/2020 24 (sur 37 cadets) sélectionnés
Pôle + 24 judokas de la Ligue hors structure.

JUNIORS

Tournois nationaux
=> Planification du Pôle Espoirs (La Roche sur Yon/ Cormelles-le-Royal/ Nantes/ Poitiers)
Tournoi international
=> Tournoi d’Eindhoven (11 et 12/01/20)

Stage inter-pôles d’Houlgate (02 au 04/01/20)

=> Environ 16 ligériens ont participé

=> Un groupe avec des athlètes du PE PDL, des PF, de la SSU et une sélection de ligue

Stage international Eindhoven (13 au 15/01/20)
=> Une sélection régionale de 7 athlètes a bénéficié de ce déplacement en Hollande
=> 3 cinquièmes / 2 septièmes

Stage régional Cadets/Juniors (17 au 19/02/20)

=> Seulement 1 junior a participé à ce stage

=> Proposer une autre formule, plus attrayante pour les Juniors (= Stage IJ).

FRANCE JUNIORS (29/02 et 01/03/20)

=> 28 sélectionnés dont 6 du Pôle Espoirs

=> Célia MOREAU 5ème en -52kg (Vendée Judo)

=> Clément BARROIS 7ème en -55kg (Union Anjou Judo) Bastien FROGER 7ème en -81kg (Dojo
Nantais)

2 judokas intégreront le Pôle France (PF) de Bordeaux la saison prochaine : Samuel SYLVAIN et
Nolann DEMAREZ
Une judoka intégrera le Pôle France (PF) d’Orléans la saison prochaine : Juliette POULAIN
Selon le projet de la FFJDA pour restructurer le haut-niveau, c’est la dernière année que les pôles
France recrutent. C’est pour cette raison que j’ai conseillé aux Cadets 3 de rester sur le Pôle
Espoirs. Cela aura pour conséquence d’étoffer le groupe et de proposer davantage d’opposition
aux Cadets et aux Juniors/Seniors venants sur le CPS.
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SENIORS

Championnat de France Individuel Seniors 1ère Division 2019
=> Faustine Bernard 5ème en -48kg et Joris Guillot-Rosselot 2ème en -81kg

Championnat de France Equipes Seniors 1ère Division 2020
=> 2 équipes ont participé au Championnat de France par équipes de clubs seniors organisé par la
ligue de Bretagne : Dojo Nantais équipes masculine et féminine.

Stage à l’IJ et à l’INSEP (25 au 27/02/20)
=> 4 judokas hors structures fédérales + 2 encadrants : sélection de ligue de judokas 1ère Division
Seniors
=> Cette action serait peut-être plus pertinente sur des Juniors

VETERANS

CPS régional tous les 1er jeudis de chaque mois à Nantes avec le pôle espoirs

=> Cette action serait à développer, notamment à travers une meilleure communication et des
référents de proximité dans chaque comité qui font le lien et entretiennent la convivialité de ces
rencontres.
=> Des vétérans ont participé régulièrement aux CPS mais pas davantage à celui qui leur est
réservé.

Le Pôle Espoirs Judo des Pays de la Loire 2019/2020

=> 43 athlètes dont 38 listés Pôle (19 sur liste ministérielle "Espoir") + 5 partenaires
d’entraînement. Le groupe est homogène cette saison, en voici la composition :
- 36 cadets/cadettes dont 6 cadets 1ère année, 17 cadets 2ème année et 13 cadets 3ème année
- 7 juniors, (cinq Juniors 1 et deux Juniors 2).

=> Les féminines représentent 28 % du groupe.

Bilan sportif
CADETS :
Tournois nationaux
=> 7 médailles d’or / 15 médailles d’argent / 9 médailles de bronze/ 12 cinquièmes / 6 septièmes ;
Tous les cadets ont fait en moyenne 3,1 tournois nationaux + des tournois régionaux + les
championnats individuels et/ou par équipes avec leur club.
Championnat  national
=> 23 qualifiés au championnat de France 1ère Division, soit plus de 63% du groupe ;
=> Reporté au 31 Octobre et 1er Novembre 2020

JUNIORS
Tournois nationaux
=> 1 médaille d’argent / 2 cinquièmes ;
Tous les juniors ont fait en moyenne 2,2 tournois nationaux + des tournois régionaux + les
championnats individuels et/ou par équipes avec leur club.
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Championnat national
=> 2 qualifiés Juniors + 4 qualifiés Cadet(te)s aux championnats de France
=>Les échanges quatre fois par an avec le pôle espoir de Bretagne continuent et sont très positifs.
Il faut entretenir cette relation privilégiée avec le Pôle Espoirs de Bretagne.

Bilan scolaire
Les résultats scolaires sont satisfaisants avec une attitude globale respectueuse et travailleuse :
- 7 passaient le Baccalauréat
- 6 passaient le Brevet des collèges

La crise sanitaire liée au COVID 19 a perturbé le déroulement des examens mais tous ont été reçus
grâce à leurs résultats des 1er et 2nd trimestres et leur assiduité durant le confinement.

Bilan des formations
Les formations mises en place cette saison ont été multiples :
- Kata en fin de saison (1 passage était prévu en juin pour des 1ers Dan et des 2èmes Dan) -

Annulé en raison du COVID
- Information sur la préparation mentale en septembre
- Informations diététiques  en octobre et novembre
- Arbitrage en novembre 2019
- Prévention dopage en décembre
- Préventions violences sexuelles en décembre
- Informations sur les diplômes professionnels Judo portés par la ligue et le CREPS
- Information sur l’Université et la Section Sportive (SSU)
- PSC 1 lors du stage des Sables du 17 au 20 août 2020 – Annulé en raison du COVID

Le recrutement pour la saison 2020-2021, s’est effectué sur examen des dossiers car le stage de
sélection n’a pu avoir lieu en raison du COVID. De nombreuses candidatures (38) et une sélection
arrêtée à 21 judokas (10 filles et 11 garçons), tous ayant le niveau national minimes ou cadets. Il
faut compter 6 départs d’élèves après l’obtention du BAC et 3 abandons de structure.
Le groupe sera donc plus étoffé et composé majoritairement de cadets (75%). Il y aura plus de

cadets et plus de juniors par rapport au groupe de 2019-2020.

Le C.T.F, Responsable du Pôle,
Joris GUILLOT-ROSSELOT
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RAPPORT DE LA COMMISSION MIXTE REGIONALE

JUDO ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

SAISON 2019/2020

Bilan 2019-2020

La Commission Mixte travaille pour le développement de la pratique du Judo Handisport
(Para-Judo) et Sport Adapté sur notre territoire ligérien en prenant compte des besoins et des
attentes des 3 fédérations (FFJ, FFH, FFSA).
Nous vous rappelons que depuis 3 ans, la FFJDA a obtenu la délégation Judo Handisport, pour la
détection et l’organisation des compétitions pour les judokas en situation de handicap sensoriel et
physique. En ce qui concerne le Sport Adapté, pour les personnes en situation de handicap mental
et physique, la FFSA a récemment fait évoluer le nom des disciplines et l'on parlerait maintenant de
Para Judo Adapté pour les prochaines saisons.

Championnats Sport Adapté :

Le Championnat Régional Sport Adapté, du 8 février dernier, avait lieu pour la première fois
hors du Dojo Régional. C'est à Châteaubriand (44) que le championnat a rassemblé 55 judokas issus
de 16 clubs. Nous avons pu constater qu'il y avait toujours un bon niveau dans l'ensemble, et que de
jeunes judokas faisaient leur apparition sur le championnat. Comme les saisons passées, un stage
était organisé l'après-midi, où une vingtaine de judokas ont pu participer. Merci au club de
Châteaubriand pour son accueil et son investissement tout au long de la journée.

Les meilleurs judokas étaient sélectionnés au Championnat de France Sport Adapté, qui devait avoir
lieu à Saint Jean de Braye (45), début avril. Mais vous connaissez tous la suite : contraint par la crise
sanitaire qui nous touche encore aujourd’hui, le championnat n'a pu avoir lieu.

Championnat de France Para-Judo :

Le Championnat de France Para Judo et la Coupe Technique Nationale avaient lieu le 1er mars
2020 à Villebon Sur Yvette (91).
J'ai connaissance de la participation d'un ou deux judokas de la Région, mais je n'ai toujours pas reçu
les résultats par la fédération, elles ne sont toujours mise en ligne sur le site internet de la FFJDA.

Journée Judo Sport Adapté Jeunes :

Le Jeudi 13 février, la 2ème édition de la journée Judo Sport Adapté Jeunes (-21 ans) était
mise en place en partenariat avec la Ligue Sport Adapté. Près de 30 jeunes d'établissements
spécialisés étaient présents et ont pu s'initier au judo. La matinée était consacrée aux jeux
d'oppositions avec différents ateliers, encadrés par des étudiants de l'IFEPSA. L'après-midi se
déroulaient les combats, sol et debout, arbitrés par les jeunes de la section sportive du Maine et
Loire. Une 3ème édition sera organisée une nouvelle fois à Angers cette saison.
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Grand Prix Judo Adapté :

Comme chaque année, différents Grand Prix Judo Adapté sont mis en place, un GP dans
chaque département. Ces compétitions permettent aux judokas « adapté » de pouvoir se retrouver
et se préparer aux championnats départementaux et régionaux. C'est tout de même plus difficile à
organiser qu’un GP car nous constatons beaucoup moins d'inscriptions d'année en année sur ces
compétitions, mis à part le GP de la Vendée qui fonctionne toujours bien.

Stage International de Para Judo :

Il n'y a pas eu de stage de Para Judo début juillet à Brissac Quincé (49) vu la conjoncture
actuelle et les difficultés de reprise émises par le gouvernement et la fédération.

Formation :

Les stagiaires CQP et BPJEPS (35h de formation «Judo et Handicap») ont été formés, en
abordant les différents handicaps, dans le cadre de leur formation. Ils étaient également présents
lors du Championnat Régional Sport Adapté, pour l'organisation de la compétition, l’arbitrage et le
rôle de commissaire sportif, ainsi que la prise en charge du stage l'après-midi.

Détection « Paris 2024 » :

Nous vous rappelons que la Fédération Française de Judo essaie de construire la filière
sportive Para-Judo dans l'optique de « Paris 2024 », et notre Ligue à un rôle important afin de
sensibiliser les différents publics pouvant intégrer cette filière.
Nous (re)faisons donc un appel à tous les professeurs, CTF, responsables de commission JPSH pour
ce travail de détection des jeunes à potentiel dans les deux styles de handicap, visuel et auditif. Nous
enverrons une nouvelle fois cette saison un document, aux clubs et aux professeurs, afin de recenser
ces judokas dans notre région.

Pour conclure, la commission mixte continue de mettre en place une politique sportive et
spécifique pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap pour exercer leur
droit à la pratique physique du Judo/Ju-Jitsu/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 & IAIDO

SAISON 2019 / 2020

➢ SPORTIF  KENDO  INDIVIDUELS  ET  PAR  EQUIPES

 CHAMPIONNAT INTER REGIONS OUEST à HOULGATE les 11 et 12 janvier 2020
• Individuel sénior 1ère Division Excellence Hommes :1er Stéphane PLOQUIN JKCF (Vendée)

2ème Jean Arthus CLEMENT - JKCFontenay (Vendée)
3ème Maxence DELAHAYE - JKCFontenay (Vendée)
6ème Rubens PERENNES - SUISHINKAI (Loire Atlantique)
9ème Sylvain BOUSIQUE - JKCFontenay (Vendée)
11ème Benoit GAILLARD - JKCFontenay (Vendée)

• Individuel sénior Excellence Femmes : 1ere Laure RUVOEN - ESVN (Loire Atlantique)
2ème Manon SOUVIRA - ESVN (Loire Atlantique)
3ème Julia EVENO - JKCFontenay (Vendée)

JKCFontenay Fighting Spirit et 5ème : Amandine HILT - JKCFontenay (Vendée)

• Individuel sénior 2ème Division Honneur  : 3ème BONNET Arnaud - ESVN (Loire Atlantique)
5ème TOFFALETTI Rudy ANGERS KENDO IAIDO- (Maine et Loire)

• Individuel junior : 1er SAUNIER – JCNazérien (Loire Atlantique)
2ème Mathéo PEREIRA-LABOUREUX– JKCFontenay (Vendée)

• CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 2ème division :
3ème SUISHINKAI 1 :

Vianney CHENEAU/Nicolas VADJOUX/Vincent LAM/Maxime MARCAILLOU/Rubens PERENNES/ Iwan
MELNOTTE (Loire Atlantique) 5ème JKCFontenay (Vendée) :

Julia EVENO/ Amandine HILT/ Sébastien GRAS/
Alexandre POLONI/Kamel TORDJMAN/ Sylvain BOUSIQUE

6ème– ESVN2 (Loire Atlantique)
GARTION Jérémy/ GUYOMARD Samuel/ RUVOEN Laure/ SOUVIRAA Manon /
FAYOLLE Johann / LAURENCON Thomas.

TOUS SELECTIONNES POUR LE CHAMPIONNAT DE France
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 CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES à ORLEANS les 1er /02 mai 20 Annulé COVID 19

 CHAMPIONNAT DE FRANCE EXCELLENCE à ORLEANS les 02 /03mai 20 Annulé COVID 19

 CHAMPIONNATS DE FRANCE HONNEUR à ORLEANS les 16/17 mai 20 Annulé COVID 19

 TOURNOIS INTERNATIONAUX
➢OPEN DE FRANCE les 08 et 09 février 2020 au Grand Dôme Villebon s/Yvette Le tournoi

rassemblait plus de 300combattants de 25 nations différentes : le Japon, la Corée, le Brésil mais
également les pays Européens et même le Koweit !!!
• Catégorie Femmes de kyusha à 3ème dan :

1ere Laure RUVOEN - ESVN (Loire Atlantique) 64 compétitrices
Participations : Julia EVENO et Amandine HILT - JKCFontenay (Vendée)

Participation des Clubs Ligériens : D’ESVN- SUISHINKAÏ DOJO et JCNazérien (Loire Atlantique) Du
JKCF(Vendée) : Sébastien Gras / Kamel TORDJMAN/PLOQUIN STEPHANE

 TOURNOIS inter-régionaux
➢ OPEN DES PAYS DE LA LOIRE par équipe de 4 le 24/11/19 à Fontenay le Cte

• Par équipes de quatre :
1er JKCFontenay :    Mathis MIEGE/ Gédéon GOURAUD/Adélie ROBIN /Sylvio MONTESSINOS
2ème (Tours Fontenay La Rochelle) : M.BOUSIQUE/HENRY/BUCHOU/ S. BOUSIQUE

3ème (Fontenay Niort) : L.MEUNIER/AMRANI/GAHUZE/C.MEUNIER

3ème (Fontenay Nantes) : LEVEQUE/SOUVIRA/ PEREIRA LABOUREUX/CLEMENT
Fighting spirit Catégorie jeunes : Léna NZABA -SUISHINKAÏ DOJO (Loire Atlantique)

Milliau GUYOMARD -ESVN (Loire Atlantique)
Keswen NOYON et Maxence LOIZEAU-JKCFontenay (Vendée)

Catégorie Kyusha : Morgane BERTHO -AKI (Maine et Loire) Catégorie
excellence : Rubens PERENNES – SUISHINKAI (Loire Atlantique)

➢ OPEN DE PICARDIE 23 et 24 novembre 2019
1er en individuel : Stéphane.PLOQUIN –JKCFontenay(Vendée) et 3ème en équipe avec le Kenyu.

TABLEAU RECAPITULATIF DES PODIUMS KENDO  DES CLUBS DE LA REGION           2019/ 2020
(Championnat/Tournoi)

CRK
Pays de la Loire

Nombre de

PODIUMS niveau INTER REGIONAL

Nombre de

PODIUMS NIVEAU NATIONAL

Nombre de

PODIUMS en INTERNATIONAL

1er 5/ 2ème 4 / 3ème7/ 5ème 3// 6ème1 1er 0 / 2ème0/ 3ème 0/ 5ème 0 / 7ème

0
1er1/ 2ème 0/ 3ème0 / 5ème 0

LES PASSAGES DE GRADES DE KENDO
• reçus au 1er Dan de Kendo: Gédéon GOURAUD–JKCFontenay (Vendée)
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Manon SOUVIRAA – ESVN - (Loire Atlantique)

• reçus au 2ème Dan de Kendo: Mathéo PERIERA LABOUREUX –JKCFontenay (Vendée)
• reçus au 3ème Dan de Kendo: Maxence DELAHAYE -JKCFontenay (Vendée)

LES STAGES et Animations DE LA CRK PDL

Cette saison 19/20, 4 manifestations majeures ont été programmées et proposées aux pratiquants
ligériens :

1) Le 1er stage CRK ouvert à tous le Samedi 06/10/19 au dojo du Croissant Nantes.

2) L’OPEN DES Pays de la Loire le dimanche 24 novembre 2019 à Fontenay le Comte.

3) La Coupe du Père Noël à Fontenay-le-Comte le Mercredi 18 Décembre 2019.

4) Le stage avec le Senseï HORIGUCHI du 28 et 29 mars Annulé COVID 19.

 1er Stage régional, Ouvert à tous le Samedi 06/10/19 au dojo du Croissant à Nantes.
Le Samedi 06/10/19 au dojo du Croissant à Nantes.
Les Clubs représentés :
o Loire Atlantique : Dojo Nantais (12), ESVN (13), Suishinkaï (16), JCNazairien (2)

Total :43pratiquants o Maine Et Loire : AKI - Total : 13
pratiquants o Vendée : JKCF (20), Shodokan (1)- Total :  21
pratiquants o Sarthe : Samouraï 2000 – 1 pratiquants
o Hors ligue : KCSB Saint BRIEUC, Aunis 17– 2 pratiquants

 Effectif : 80 pratiquants dont 36 Yudanshas et 15 jeunes. L’année dernière, lors du même stage de
rentrée nous comptions 105 pratiquants dont 55 Yudanshas et 27 jeunes

▪ Intervenants : 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, 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.

Désolé pour le contre temps avec l’obtention de la salle en plancher, elle devait nous être réservée toute la
journée et non pas uniquement l’après midi. Un grand merci aux gradés qui ont animé les ateliers BOKKEN
sur le tatami du Judo…….

 2ème OPEN DES PAYS DE LA LOIRE à Fontenay-Le-Comte le DIMANCHE 11 /11/18

 Huit clubs représentés de la région Pays de la Loire ainsi que de la région Bretagne, Nouvelle
Aquitaine et du Centre Val de Loire.

 Effectif : 72 combattants (de débutant à 6ème dan) ▪ 18 équipes de quatre : Clubs représentés :

o Loire Atlantique : ESVNantes / Suishinkaï o
Maine Et Loire : AngersKI o Vendée :
JKCFontenay

o Hors ligue :  KCPoitiers / KICNiort /ESB
KendoTours
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 Objectif : Fédérer en début de saison les pratiquants des clubs autour d’une animation qui s’adresse
à tous les niveaux de pratiquants du débutant au Yudansha 6ème dan.

 3ème Animation régionale le mercredi 18/12/ 18 Coupe Père Noël
 Clubs représentés : Vendée : JKCFontenay (Vendée) et ESVN (Loire Atlantique)
 Effectif : 15 jeunes
 Intervenants : Les responsables de club (JKCF et ESVN) et les jeunes minimes, cadets et juniors.
 Contenu : Shiaï par équipes de trois, stage pratique de l’arbitrage et du travail de commissaire.

Ce fut un bel après-midi convivial où les jeunes ont pu rencontrer d’autres jeunes mais également le Père
Noël ! Tout le monde s’est retrouvé autour du goûter de Noël. MERCI A TOUS DE VOTRE AIDE.

 4ème Programmation de la saison le stage avec le Senseï HORIGUCHI 7èmedanKyoshi Du 28 et

29 mars à Fontenay le Comte et malheureusement Annulé à cause de COVID 19 !!!!!!!

 Les Stages organisés en Loire Atlantique:
- Organisation conjointement avec l'ESVN du 1er stage kendo no kata ouvert à toutes les disciplines. Sur la

journée 45 personnes présentes (5 dojos représentés). Environ 37 kendoka pour 9 iaidoka. Groupe de
mudan/Shodan environ 2/3. Groupe sandan environ 1/3. Probablement réitéré l'année prochaine. -
Organisation du stage avec Allan Soulas prévu initialement le week-end du 23-24 mai, reporté
ultérieurement, idéalement cet hiver.

- Organisation du keiko d'hiver. Une trentaine de personnes présentes, 6 clubs représentés.

CONCLUSION

o Les clubs des Pays de la Loire font une excellente sélection nationale aux interrégions 2019.
Lors des Championnats d’Inter régions (Bretagne /Normandie /Pays de la Loire) nos compétiteurs
ligériens remportent 3 titres de Champions d’inter régions : le titre en seniors hommes 1er div., en
Femmes Yudansha, en Juniors.
Nous sélectionnons trois équipes ligériennes pour le championnat de France par équipes honneur dont
une qui se place sur la troisième place du podium, le Shushinkaï Dojo.

o Grace à l’ESVN et à sa combattante Laure Ruvoen qui gagne la catégorie des femmes moins de 4ème

dan, la région monte sur un podium international à l’Open de France.

o La saison fut bien amputée de ses différents championnats de France (Excellence, Honneur, Jeunes)
auxquelles la région avait sélectionné de nombreux combattants.

o Les Sélections d’inter régions faites à Houlgate, les 11 et 12 janvier devraient être conservées pour les
championnats de France de la saison prochaine 2020/2021.

Christiane DAVID et Sylvio MONTESSINOS DTR KENDO des Pays de la Loire.
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RAPPORT DU CONSEIL REGIONAL CULTURE JUDO

SAISON 2019 / 2020

Voici le bilan du Conseil Culture Judo ligérien comprenant, je vous le rappelle, les responsables des
Haut-Gradés départementaux ainsi que les Haut-Gradés ligériens.

ACTIONS ENTREPRISES EN 2019 / 2020

• Le stage des Haut-Gradés :

Celui-ci devait se dérouler en Bretagne cet été. Annulé à cause du covid.

• Les Randori Geiko :

- SNR 2019 : pratique sur 30 mn

- Kagami Biraki 2020 : pratique sur 40 mn

- Angers Judo : 19 participants - 3 clubs

- Château Gontier : 35 participants - 7 clubs

- Les Herbiers : 25 participants - 3 clubs

- Châteaubriant : 39 participants - 6 clubs

- Candé : annulé à cause du covid

- Ketsugo Angers : annulé à cause du covid

Pour une première année en clubs, je pense que nous pouvons être satisfaits de ces séances incluant
des Judoka de benjamins à seniors.

• Kagami Biraki 2020 :

En la présence, cette année, du Vice-Président Culture Judo de la Fédération, M. Jean-Pierre TRIPET,
avec toujours au programme des Kata, des remises de Dan, des discours, des séquences techniques
des 6ème Dan reçus en 2019, MM. DUTERTRE et DEGASNE, et donc une séquence de Randori.

• Nouveaux 6ème Dan :

Pas de nouveaux promus cette année
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• Réunion annuelle Culture Judo :

Avec la présence de Jean-Pierre TRIPET, quatre thèmes principaux ont été abordés :

- la création d’un document sur la Culture Judo de façon illustrée

- la création d’une fresque sur la droite du bar à l’entrée du Dojo

Sur ces deux thèmes, je tiens à remercier M. DEGASNE, principal créateur de ces deux projets.

- le bilan sur les séances de Randori Geiko, dont deux ont été annulées à cause du covid

- le bilan sur la création du document relatant l’histoire du judo ligérien. Celui-ci est en cours
d'élaboration. Et sur ce thème, je tiens à remercier M. BRUNIN pour son aide extrêmement
précieuse, ainsi que MM. LECLET et LE CRANN pour l’intérêt qu’ils portent à ce projet.
A ce jour et pendant le confinement j’ai pu d'ores et déjà élaborer 50 pages. Nul doute qu’il sera
disponible pour fin 2021, à l’aube donc des 60 ans de la Ligue

Pour terminer ce bilan 2020, je tiens à rappeler que la ceinture ne doit pas identifier uniquement
un niveau de compétence, mais aussi un degré de maturation physique et technique, mais aussi et
surtout moral comprenant le contrôle de soi.

Nous devons nous en inspirer sur toutes nos réunions qu'elles soient en comités restreints, mais
aussi sur nos compétitions devant un public qui restera forcément attentif au comportement de ses
responsables.

Le Vice-Président de la Ligue,
Denis RINCK
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COMMISSION DES RECOMPENSES

SAISON 2019 / 2020

La commission régionale a été mise en place en début de cette saison 2019/2020.

Elle est composée :

Le président de la ligue : Christian LE CRANN

▪ Le responsable de la commission : Michel ADOLPHE

▪ Le vice-président Culture : Denis RINCK

▪ Une féminine : Catherine LEVRIER

▪ Un haut-gradé : Michel Vincent

▪ Une enseignante : Claudie DAVID

ROLE DE LA COMMISSION :

La commission met en place les échéances en fonction des impératifs fédéraux. Elle examine les
dossiers fournis par les départements, elle conseille et harmonise les demandes dans une cohérence
régionale.

La commission s’est réunie deux fois pour statuer sur les dossiers de demande de récompense :

Le 19 octobre 2019 et le 16 février 2020.

Nous avons examiné 27 dossiers à la 1ère session et 15 dossiers à la 2ème.

Nous avons refusé ou demandé le report de 3 dossiers à la première session et 6 à la 2ème.

Un compte-rendu a été envoyé à chaque fois aux présidents des départements pour motiver les
refus ou les demandes de reports.

La ligue a demandé en son nom propre 5 médailles et fait une demande à la fédération pour une
récompense nationale.

Le Responsable de la commission,
Michel ADOLPHE
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