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COMPTE-RENDU DU CONSEILLER TECHNIQUE REGIONAL 

Saison 2021 / 2022 

 

Au terme de cette 8ème saison, je voudrais surtout remercier tous les acteurs du Judo ligérien 

d’avoir été très patients et très compréhensifs à l’égard des différentes mesures sanitaires prises 

à leur encontre, même si cet effort individuel difficile est pour le bien communautaire. 

Depuis le 1er janvier 2021 les services administratifs et technico-pédagogiques du sport ont 

été transférés vers une Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports 

(DRAJES), service du Rectorat d’Académie. Le sport retourne à l’Education Nationale qu’il avait 

quittée en 1981. 

 

Le P.P.F. Parcours de Performance Fédéral 

41 cadets (15 listés Espoir et 1 relève) et 13 juniors (6 listés « Espoir » et 3 « Relève »).  

9 universitaires 

 

11 juniors en Pôle France (listé « Relève ») ou Centre Régional : 

Ceux qui ont intégré un Pôle France : 

PF ORLEANS : 4 

- 3 filles : Juliette POULAIN, Marine VERDIERE, Hibatallah BOUANANI 

- 1 garçon : Baptiste AMPHOUX 

PF BORDEAUX : 7 

1 jeune fille Léna SOUANE rentre à Bordeaux en septembre 

- 2 filles : Cyrielle VAUBOURDOLLE et Louise CHARPENTIER 

- 4 garçons : Antonin VIVIER, Léandre LUSCAP, Nolann DESMAREZ et Samuel SYLVAIN 

 

INSEP : un Junior masculin, Evan BAUNE intègre l’INSEP en septembre prochain et rejoint deux 

anciens sportifs de la Ligue qui y sont déjà intégrés : 

Loris TASSIER, ancien licencié de la ligue, Champion de France Juniors 2018 en -90Kg, Partenaire 

liste extérieure INSEP, 3ème au Ch. 1ère Division en novembre 2019 

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 PPF avec comme objectifs de maintenir le plus longtemps possible les membres du PPF licenciés 

sur le territoire ligérien et de fournir les structures Pôle France, dont la fermeture est prévue fin 

de saison 2024. 

 

1. RESULTATS SPORTIFS 
 

Seniors 1ère Division : 

16 qualifiés pour les France 1ère Division de novembre 2021 

Féminines : deux places de 7ème pour Faustine BERNARD. en -48Kg et Manon BURNEL. en -57Kg 

Masculins : une place de 5ème pour Joris GUILLOT ROSSELOT. en -81Kg et une place de 7ème pour 

Ruben COLLELA. en +100Kg 

A noter la 1ère place de Manon DEKETER en -63Kg (ancienne de la ligue) 
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18 qualifiés pour les France 1ère Division de novembre 2022 

 

Championnat de France Cadets 2022: 

59 qualifiés dont 30 du Pôle (10 par la ranking list), 5 médailles 

1 place de 1er : Zacharie DIJOL en -55Kg 

2 places de 2ème : Clara ALONZO en -48Kg et Mathilde COUDRET en -52Kg 

2 places de 3ème : Yann MOTOLY BONGAMBE en -50Kg et Calypso DEBUIRE en +70Kg 

5 places de 5ème: Nathan TAYSSE en -46Kg, Léia FABIANI en -48Kg, Lina FACHATE en -57Kg, 

Romain GUILLET en -73Kg, Nils HANNETELLE en -81Kg 

1 place de 7ème Clara LE FLOCH en +70Kg 

La ligue Pays de la Loire se classe 3ème délégation au niveau national. 
 

A la suite de ce championnat de France, les 5 médaillés ci-dessus sont retenus en sélection 

nationale cadets pour faire la Coupe d’Europe de Strasbourg les 23 et 24 avril prochains  

1 place de 1er : Zacharie DIJOL en -55Kg 

2 places de 2ème : Yann MOTOLY BONGAMBE en -50Kget Calypso DEBUIRE en +70Kg 

1 place de 3ème : Mathilde COUDRET en -52Kg 

1 place de 7ème : Clara ALONZO en -48Kg  
 

Pologne les 21 et 22 mai : 4 sélectionnés 

Yann MOTOLY BONGAMBE en -50Kg et Zacharie DIJOL en -55Kg 

Mathilde COUDRET en -52Kg et Calypso DEBUIRE en +70Kg 
 

2 ou 3 cadets ont de bonnes chances d’être retenus en équipe de France pour le championnat 

d’Europe cadets en Croatie en juin. 

 

Championnat de France Juniors 2022 :  

34 qualifiés dont 13 du Pôle 

1 place de 3ème Evan BAUNE, (1 place de 5ème  Simon Le Sauvage : ancien de la ligue) et 1 place 

de 7ème Killian MURE 

Anciens du Pôle : 

1 place de 3ème Nawel ABDELKRIM en -52Kg 

1 place de 3ème Juliette POULAIN en -63Kg 

1 place de 1er : Nolan DEMAREZ en -81Kg 

Sélections internationales : 

Coupe d’Europe de Lignano (Italie) 

Nolan DEMAREZ a participé en -81Kg 

Coupe d’Europe de Nanterre (France) 

Nolan DEMAREZ sélectionné en -81Kg mais blessé 

Evan BAUNE sélectionné en -90Kg 

Nawel ABDELKRIM sélectionnée en -52Kg 

Ancienne ligérienne Juliette POULAIN sélectionnée en -63Kg 

 

Championnat de France Minimes - Mars 2022 :  

57 sélectionnés (aucun forfait) 

Chez les féminines : 

 1ère et Vainqueur de la Coupe de France, Ambre EVRARD (-36kg) du Ketsugo Angers Judo 

 1ère et Vainqueur de la Coupe de France, Bleuène HEURTEAU (+70kg) du Judo Les Sorinières 

 2ème et vice-championne de France, Selma PESQUET (-48kg) du Judo Club Yonnais 
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 3ème : Lily LESAUVAGE (-52kg) du Judo Club Saint Sébastien 

5ème : Jade GUILLET (-48kg) du Judo Côte de Lumière 

Chez les masculins : 

 1er et Vainqueur de la Coupe de France, Victor MAINGOT (-46kg) d'Anjou Ouest Judo Aoj 

 3ème : Titouan LACOTE (50kg) du Judo Club Saint Sébastien 

5ème : Louison REMAUD (-38kg) du Judo Club Mouilleron 

5ème : Angelo BOURIGAULT (-55kg) du Dojo Saint Georges sur Loire 

5ème : Ishane ADJANONHOUN (-60kg) du Dojo Nantais 

5ème : Kelyan KENEN-HADJI (+73kg) du Judo Club Yonnais 
 

CLASSEMENT PAR LIGUES : PDL 2ème: BRAVO ! 

 

2. FORMATIONS 
 

FORMATIONS EN PARTENARIAT AVEC LE CREPS DES PAYS DE LA LOIRE : 

Nous menons de front deux formations : deux 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. 

BP JEPS 2020-2021 : 22 stagiaires dont 2 bretons 2 charentais 1 AURA 1CVL 2 Grand Est 

et 2 Guadeloupéens 

BP JEPS 2021-2022 : 20 stagiaires dont 8 bretons 2 CVL 2 Nvlle Aquitaine 1 Francilien 

Les futurs professeurs de Judo de la ligue se trouvent parmi ces personnes formées et qualifiées. 

Deux dates à retenir :  

- jeudi 15 septembre 2022 : date limite de dépôt des dossiers de candidature aux CQP et BP 2023 

- jeudi 22 septembre 2022 : tests de sélection à la ligue à Angers 
 

FORMATIONS FEDERALES : 2021-2022 

Une formation des Animateurs Suppléants (8 candidats) menée à terme avec évaluation finale fin 

avril : Ils sont tous validés. 
 

FORMATIONS ANNEXES : 

Un stage national de sport-santé bien-être durant 2 jours à Angers de niveau 3 
 

 

3. RELATIONS DRAJES 
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 DRAJES (une 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 15% de mon activité professionnelle. 

 

Je vous encourage, dans le cadre de vos projets de développement, 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 : 2 stages nationaux organisés par la Fédération au sein de la 

ligue.  

3/ Résoudre les inégalités d’accès à la pratique sportive dans le cadre du sport éducation 
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Mise en place des actions ANS autour de 4 thèmes : 

1/ Développement des pratiques 

2/ Santé 

3/ La citoyenneté et l’éthique 

4/ lutte contre toutes formes de dérives (discriminations, LGBT phobies, séparatisme et 

radicalisation…) et les violences dans le sport (harcèlement, violences physiques et sexuelles) 

 

Enfin de nombreuses visio-conférences ont égayé mes semaines depuis septembre 2021 : environ 50 

visios de 1h30 avec tous les partenaires institutionnels de la ligue, de la FFJudo et de la DRAJES 

(ancienne DRDJSCS) ainsi que des permanences téléphoniques fédérales le vendredi soir, samedi et 

dimanche matin en septembre et octobre. 

  

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

 Le Directeur Technique Régional, 

 Frank VUILLEMINEY 



 

RAPPORT DU SECTEUR ARBITRAGE 

SAISON 2021 / 2022 

 

 

La saison 2021-2022 est marquée par la reprise des activités au niveau de la Ligue après deux années 

d’activités quasi inexistantes eu égard aux contraintes sanitaires. 
 

Cette crise a eu un impact fort sur nos effectifs : 

- Arrêt de certains arbitres et commissaires sportifs 

- L’arrêt de l’activité dans les départements n’a pas permis de détecter des candidats pour le 

niveau régional (5 à 10 candidats par saison) 

- La coupe du jeune arbitre et du jeune commissaire sportif permet d’intégrer une dizaine de 

personnes par saison dans le cursus régional. Son absence n’a pas permis de compter sur ces 

effectifs. 
 

 

Ainsi cette saison fut très compliquée à gérer au niveau des effectifs afin de pouvoir organiser les 

différentes manifestations dans de bonnes conditions. 

Nous sommes attentifs à créer de la bienveillance et du plaisir autour de nos bénévoles pour nous 

permettre de garder voire renforcer nos effectifs. 
 

 

Les résultats des validations régionales ne sont pas encore connus (réunion de la CRA le 25/06/2022) 

mais nous pouvons déjà nous féliciter de la nomination au niveau INTERLIGUE des personnes 

suivantes : 
 

 
 

Marie GUEMAS (49), Noa LANDAU (53), Sylvène BESSON (53), Corentin MICHON (44), Alexandra 

FRABOULET (49), Corentin CHAPELET (44), Christian NEAU (85), Noé ABIT (85), Raphaël LAIDET (44), 

Nathan PEPION (85) 
  

 



 

 

Au niveau national, l’activité a également été dense puisque nous avons notamment accompagné 6 

jeunes arbitres de la Ligue pour officier au niveau national (coupe minimes et championnat de France 

cadets 2D). 

 
 

Nous avons également 7 nouveaux promus au niveau national sur cette saison ! 

 

Examen de novembre 2021 (tournoi excellence cadettes/cadets de Limoges) : 
 

 

Nicolas MATUCHET (Arbitre 85), Martin SAUVE (Arbitre 53) 

Nathalie ROINSARD (Commissaire Sportive 44), Nathan LAIDET (Commissaire Sportif 44) 

  

 



 

 

Examen de mars 2022 (championnat de France Jujitsu Ne-Waza à St Orens) : 
 

 

Pauline GIRAUDET (85) devient commissaire sportive nationale Jujitsu Ne-Waza 

 

 

Examen de mai 2022 (Championnats de France cadettes/cadets 2ème division à Ceyrat) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudie DAVID (Commissaire Sportive 44), Xavier KASDAN (Arbitre 53) 

  

 



 

 
 

Enfin nous avons l’immense joie de vous annoncer que l’excellence du travail de Delphine FERRE depuis 

des années a été reconnu puisqu’elle vient de passer sa licence A (plus haut niveau d’examen 

d’arbitrage possible) au niveau international. Son examen a eu lieu le week end des 11 et 12 juin 2022 

à Madrid. 

FELICITATIONS DELPHINE !!!! 

 
 
 

Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir accompagner tous ces bénévoles aux 

plus hauts niveaux et également fiers de la qualité de leurs prestations qui font honneur 

à notre Ligue ! 
 

Pour finir comme chaque année nous tenons 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. 
 

Didier DEBOSSU Erwann RENNOU 

Formateur régional des commissaires sportifs Formateur régional d’arbitrage 

 



 

RAPPORT DU SECTEUR MEDICAL / TSI / RESTAURATION 

SAISON 2021 / 2022 

 

 

SERVICE MEDICAL 

 

La saison 2021-2022 a vu l’équipe du service médical s’étoffer avec trois nouveaux externes pour les 

postes de médecins (Nassim YOUGIL, Gaëtan CAYEUX, Nina BONNAY) et deux secouristes (Ingrid 

LHUISSIER-DROUAULT, et Xavier BROCHET) supplémentaires. Les demandes des étudiants en 

médecine pour venir sur nos compétitions sont fortes et nous espérons un accroissement de l’équipe 

pour la saison prochaine. Néanmoins, nous sommes encore en manque de secouristes pour assurer les 

compétitions de manière sereine. 

 

Aucun incident n’est à signaler sur l’ensemble de la saison. Ce constat est le fruit du travail de l’équipe 

du service médical mais également de la coopération avec les bénévoles, arbitres et commissaires, 

élus et cadres techniques avec qui nous pouvons échanger en toute confiance. Je tiens à tous vous 

remercier pour cette saison. 

 

  La Responsable du Service Médical, 

  Dr Pauline LAFAYE 

 

 

 

TIRAGE AU SORT INFORMATIQUE 

 

Cette saison 2021-2022 a été une bonne année, malgré quelques problèmes qu’il nous faut encore 

résoudre pour assurer un déroulement fluide des compétitions. 

 

L’équipe du TSI est montée en compétences sur cette saison et sera reconduite pour l’année 

prochaine, mais nous pouvons accroître cette équipe qui reste encore restreinte.  

 

Côté matériel, la nouvelle installation WIFI au Dojo répond très bien aux attentes, mais reste encore 

à sécuriser. Nous attendons également avec impatience les nouveaux micros pour les commissaires 

sportifs et la table centrale qui devraient arriver sous peu ! 

 

Merci à toute l’équipe du tirage au sort pour leur disponibilité et leur investissement tout au long de 

la saison, et merci également aux élus, cadre techniques, arbitres, et commissaires sportifs pour leur 

collaboration. 

 

  Le Responsable du Tirage au Sort Informatique, 

  David DEBOSSU 

 

 

 

 



 

 

 

SERVICE RESTAURATION 

 

La reprise d'activité sur cette saison 2021-2022 s'est faite avec une toute nouvelle équipe, due à la 

perte d'effectif liée à la crise sanitaire, dans des conditions jusqu'ici inconnues (différents 

protocoles sanitaires à respecter, pass sanitaires à contrôler, ouvertures et fermetures successives 

du bar). 

 

Cette année aura été marquée également par un manque cruel d'effectif rendant la logistique 

compliquée. En effet, l’équipe du service restauration n’était constituée que de trois personnes en 

début d'année. Je tenais donc à remercier vivement Emeric EVRARD et Nadège LECHAT, deux 

parents d'élèves déjà bénévoles dans leurs clubs respectifs, et qui s’investissent grandement sur les 

week-ends de compétition. 

 

Afin de constituer une équipe plus solide, un appel à volontaire a été diffusé dans un premier temps 

au niveau des clubs du département du Maine-et-Loire, malheureusement sans grand succès... Le 

défraiement kilométrique étant maintenant en place pour les bénévoles de la restauration, nous allons 

pouvoir étendre notre appel à toute la Ligue. 

 

En juin et à la rentrée, un appel à volontaire sera donc réalisé cette fois-ci sur la Ligue. L'objectif 

pour la saison prochaine est de créer une réelle équipe avec six personnes minimum pour garantir une 

équipe complète sur chaque compétition et ne pas solliciter les mêmes personnes tous les week-ends. 

 

Concernant nos équipements, cette saison nous a vu nous doter d’un nouveau lave-vaisselle, ainsi que 

récemment sur les trois dernières compétitions, d’un TPE pour le paiement par carte bancaire qui, je 

l'espère et en suis convaincu, apportera plus de recettes au bar ! 

  

Pour finir, je tenais à remercier l'ensemble des bénévoles (arbitres, commissaires sportifs, TSI, 

service médical), les élus ainsi que les cadres techniques, pour leur soutien et leur aide apportée tout 

au long de cette saison. 

 

  Le Responsable du Service Restauration, 

  Théo JACOBY-KOALY 



Reçu(e)s Non reçu(e)s Reçu(e)s Non reçu(e)s Inscrit(e)s Présent(e)s Absent(e)s

44 74 47 89 26 317 236 81

49 66 31 102 27 277 226 51

53 32 15 35 8 138 90 48

72 17 10 25 4 69 56 13

85 50 10 39 7 135 106 29

239 113 290 72 936 714 222

Reçu(e)s Non reçu(e)s Reçu(e)s Non reçu(e)s Inscrit(e)s Présent(e)s Absent(e)s

44 8 8 15 8 42 39 3

49 2 3 7 27 12 15

53 2 3 5 5 0

72 1 1 1 0

85 3 2 10 5 5

Ligue 9 7 1 17 17 0

25 11 34 9 102 79 23

Reçu(e)s Non reçu(e)s Reçu(e)s Non reçu(e)s Inscrit(e)s Présent(e)s Absent(e)s

Ligue 6 6 8 1 21 21 0

Reçu(e)s Non reçu(e)s Reçu(e)s Non reçu(e)s Inscrit(e)s Présent(e)s Absent(e)s

Ligue 9 7 1 17 16 1

1er 2ème 3ème 4ème 5ème Total

43 45 44 54 57 243

178 169 136 189 205 877

221 214 179 243 262 1120

234 276 201 311 336 1358

13 62 22 68 74 238

1er Dan 2ème Dan 3ème Dan 4ème Dan 5ème Dan

42 9 5

45 9 3 1

12 3

14 1 1

32 4 1 2

145 26 9 3 1

Le Secrétaire du CORG, Michel BERTHIER

Total

des Grades saison 2021/2022

Loire Atlantique

Maine et Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

Féminines

Masculins

Présents

Inscrits

Absents

Les Homologations (du 01/09/2021 au 04/06/2022)

Quatrième Dan

UV 1 UV 2

Les tests efficacité combat

Deuxième Dan

UV 1 UV 2

Troisième Dan

UV 1 UV 2

Rapport de la Commission Organisation 

Les UV du 1er au 4ème dan

Premier Dan

UV 1 UV 2



RAPPORT DE LA COMMISSION  JUJITSU  & NE-WAZA  

SAISON 2021 / 2022 

 

Bilan : 

Covid Jujitsu/Ne Waza 

Ippon Waza Ari Ippon Waza Ari 

0 1 1 0 
 

Je vous avais mis l’an passé « Dans l’attente de la 2ème manche pour la saison 2021/2022 ». Cette 

saison a toujours été sous l’influence de la Covid : contrôles sanitaires, port du masque, gel 

hydroalcoolique étaient notre quotidien une bonne partie de la saison. Malgré une période qui s’est 

presque normalisée au fil du temps, nous avons fonctionné avec une activité plus réduite en 

privilégiant notamment le tournoi qualificatif pour le championnat de France qui a eu lieu à Angers le 

week-end du 6 et 7 novembre 2021, tournoi sous haute surveillance avec les contrôles des pass 

sanitaires à l’entrée du dojo. Les activités qui nécessitaient un regroupement de population comme le 

stage régional traditionnel Jujitsu Ne Waza avec un athlète ont été suspendues pour cette saison 

pour éviter les risques de contamination. 

Arbitrage 

Le traditionnel stage d’arbitrage a bien eu lieu en même temps que celui des arbitres Judo comme 

les saisons précédentes. L’ensemble de nos arbitres et de nos commissaires ont pu travailler 

normalement sous la houlette de Bernard POUPARD et de Didier DEBOSSU. 

Réunion de la commission régionale 

La réunion de début de saison pour mettre en place la politique régionale s’est tenue le 11 septembre 

2021. Malheureusement, malgré la demande d’avoir un formateur par département, le contrat, pour 

diverses raisons, n’est pas rempli par certains comités. Absence de formateur pour le 85, le 53 et 

une absence non excusée pour le formateur du 44 comme la saison dernière. Difficile de faire des 

projets coordonnés dans ces conditions. 

Réunion ETR Jujitsu 

Une réunion ETR sur le thème du Jujitsu Ne Waza s’est tenue le 29 janvier 2022. Elle réunissait les 

acteurs régionaux du Jujitsu, du Ne Waza et l’ensemble des cadres techniques. Cette réunion fut 

constructive : tous des participants ont travaillé pour trouver des solutions de développement de 

l’activité, avec entre autres la proposition de solliciter les techniciens des départements limitrophes 

pour intervenir et de faire des stages sur les comités où il a des carences de formateurs. 

Tournoi qualificatif pour les championnats de France 

Le tournoi qualificatif au championnat de France Pays de Loire/Bretagne a bien été effectué le week-

end du 6 et 7 novembre 2021 avec les conditions sanitaires du moment. Il est prévu que les deux 

ligues l’organisent une saison sur deux. Exceptionnellement, pour la saison prochaine, notre ligue 



devrait refaire le tournoi puisque la Bretagne est candidate à l’organisation des championnats de 

France Jujitsu Ne Waza en 2023 et ne souhaite pas avoir deux organisations importantes sur la 

même saison. Situation favorable en ce qui nous concerne, puisque nous serions dans la même 

configuration en 2024 : nous avons aussi le désir d’organiser les « France » Jujitsu Ne Waza 

(possibilité de l’organiser en Vendée, le projet est à discuter et à finaliser). 

 

Les résultats des ligériens 

Championnat de France juniors – Amilly -19 février 2022 
 

CANDORI Loris - Union judo littoral Vendée (85) M-56kg Champion de France 

 

Championnat de France seniors jujitsu combat à St Orens – Samedi 19 mars 2022 
 

Participation de : 

HUCHET Manon - JC Stéphanois (44)   F-70kg 

HUCHET Aurélien - JC Stéphanois (44)   M-56kg 

LAIDET Nathan - JC St Sébastien (44)   M-77kg 

 

Championnat de France seniors Ne Waza à St Orens – Dimanche 20 mars 2022 
 

CANDORI Loris - Union judo littoral Vendée (85)  M-56kg Champion de France 

RICHARD Alexandre Alliance Maine et Loire Judo (49)  M-94kg 2ème 

BENNOUALI Youness JSC Bellevue (44)  M-77kg       3ème 
 

Participation de : 

CADIC Gael - Sainte Luce (44)    M+94kg 

GUITTENY Pierre - Bushido ASB Rezé (44) M-62kg 

AUDUC Gwennoal - Yoda Fight School (49)  M-77kg 
 

Pauline GIRAUDET devient commissaire sportive nationale 

 

Championnat d’Europe cadets et juniors à Héraklion en Grèce Avril 2022 
 

 Argent : CANDORI Loris - Union Judo Littoral Vendée (85) M-56 kg 

 Argent : MOTTAIS Alan - Dojo Nantais (44) M-62 kg 

 5ème :      ISRAPILOV Abdoul - Dojo Nantais (44) M-69 kg 

 

Tournoi de Paris 23/04/2022 Jujitsu Ne Waza 
 

CANDORI Loris - Union judo littoral Vendée (85)  M-56kg 1er 
 

 

 Le Formateur Régional Jujitsu Ne Waza, 

 Michel ADOLPHE 



RAPPORT DE LA COMMISSION ANIMATIONS 

SAISON 2021 / 2022 

 

Le dernier rapport de la commission animation souhaitait une mise en œuvre de vos projets, vous les 

organisateurs de tournois. 

Si certains ont fait l’objet de réussite, d’autres ont été abandonnés pour des causes que nous 

subissons depuis plusieurs années, surtout les tournois satellites. 

Il est donc aujourd’hui difficile d’analyser les résultats sportifs de ces tournois et de tirer des 

conclusions constructives. 

Les grands prix ont eu plus de succès. Ils se sont tenus à Angers, aux Herbiers, à Nantes et à Craon : 

• 161 féminines Minimes 

• 138 féminines Cadettes 

• 356 garçons Minimes 

• 423 garçons Cadets 

Seulement 2 tournois satellites, à Angers et à Craon : 

• 74 Benjamines 

• 231 Benjamins 

Espérons que cette année "mi-figue mi-raisin" sera la dernière. Les animations doivent reprendre 

leur place dans notre calendrier sportif dès la saison 2022-2023. 

 

Je laisse à Michel ADOLPHE le soin de détailler les animations Jujitsu Ne Waza comme il sait si bien 

le faire, et à Thierry HAMARD d’avoir une analyse sur les grands prix et tournois. 

 

Un rappel aux organisateurs : un fascicule animation est à disposition afin d’organiser au mieux ces 

compétitions. Il suffit de suivre sans interprétation personnelle les différents chapitres, de 

l’introduction aux recommandations diverses. Tous les rôles sont importants, de celui du président 

du club organisateur à celui des enseignants, des bénévoles… chacun amène sa pierre à l’édifice pour 

la réussite de ces animations. 

Cette fois-ci c’est dit, derrière nous les problèmes des saisons passées, projetons nous vers cette 

nouvelle saison. 

Merci à tous ces gens qui s’impliquent pour que notre judo ligérien soit en bonne santé. 

 

 Le Responsable de la Commission Animations, 

 Michel VINCENT 



RAPPORT DE LA COMMISSION CULTURE JUDO ET KATA  

SAISON 2021 / 2022 

 

Culture judo 

Cette année, lors du Kagami Biraki 2022, nous avons eu le privilège d’accueillir au sein de notre ligue 

M. Mohamed ZOUARH, responsable de la commission fédérale culture judo et grades. Sa présence a 

été appréciée de tous et nous renouvellerons la demande pour notre cérémonie 2023. 

Le dossier sur l’historique de la ligue est quasiment terminé et il ne reste plus qu’à lui apporter des 

corrections orthographiques. Nul doute qu’il sera disponible pour le prochain SNR. 

 

Kata 

Ils sont conformes aux objectifs que nous nous étions fixés sur l’année 2020-2021 et ont tous été 

atteints : 

A. Développer le Kata compétition 

Un stage de formation au Kata compétition s’est déroulé le 16 octobre 2021 sous la houlette d’André 

PARENT, formateur national aux Kata compétition. 20 juges de la Ligue de judo ont pu bénéficier de 

cette formation. 

B. Coupe régionale Kata 

Dès le lendemain, et afin de mettre en pratique les conseils de M. PARENT, nous avons mis en place 

une coupe régionale. Ils étaient 15 juges à pouvoir officier durant cette journée, encadrant les 48 

participants. 

C. Championnat régional Kata (qualificatif pour le Championnat de France) 

Ce championnat s’est déroulé le dimanche 6 février. En voici les principaux résultats : 

• Katame No Kata : 1ers Gentilhomme, Retif – Montreuil Juigné 

• Ju No Kata : 1ers Allain, Charteau – AML 

• Goshin Jitsu : 1ers Gourbeillon, Rousseau – AML 

• Nage No Kata animation : 1ers Besson, Airapetian – ASPTT 

• Nage No Kata minimes : 1ers Lechat, Evrard – Ketsugo Angers 

• Nage No Kata élite : 1ers François, Arsene  

• Kime No Kata : 1ers Charteau, Mamard – AML 

 

D. Stage préparatoire au championnat de France kata 

Un stage préparatoire s’est déroulé le mercredi 9 février de 14h à 16h en présence des sélectionnés. 

  



 

E. 1er championnat de France kata en PACA 

En voici les principaux résultats : 

• Katame No Kata : Gentilhomme, Rinck – 4ème 

• Goshin Jitusu élite : Boiteau, Babin – 3ème / Gourbeillon, Rousseau – 4ème 

 

F. Championnat d’Europe Kata :  

Goshin Jitusu : Boiteau, Babin – 6ème 

 

G. Stage régional de la commission d’harmonisation 

Un stage d’harmonisation s’est déroulé le 28 juin 2022 à Montreuil Juigné. Le but de ce stage était 

de détailler deux Kata (pour cette année) le Nage No Kata et le Goshin Jitsu, afin que tous les juges 

CORG de la Ligue évaluent les différents candidats suivant les mêmes critères. 9 juges étaient 

présents et le but sera bien évidemment que l’information soit descendante dans les départements. 

 

Il me reste juste à remercier tous les juges de la Ligue, le C.A, le secrétariat, ainsi que Christophe 

PEROU, formateur adjoint qui m’a parfois suppléé dans mes interventions. 

 

Le Vice-Président Culture Judo, 

Le Formateur Kata PDL, 

Denis RINCK 

 



 

 

 

 

  

 



  

 

 

 

 

 
 

 



  

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



ACTIONS AUPRÈS DES FUTURS ENSEIGNANTS  

ASSISTANTS CLUBS ET ANIMATEURS SUPPLEANTS 

. Les formations initiales ont eu lieu et nous avons été assez souples sur le volume horaire obligatoire 

dans l'association, les majeurs étant interdits de pratique une grande partie de la saison. 

 

CQP  

 28 stagiaires reçus 

BPJEPS  

16  nouveaux BPJEPS  

CFEB 

Reconduction des différentes demandes et mise en 

applications des textes officiels pour une demande.  

Formations 
d'enseignements  



ACTIONS AUPRÈS DE NOS ENSEIGNANTS 

DIFFÉRENTES FORMATIONS CONTINUES PROPOSÉES PAR LA 

LIGUE OU LA FFJDA 

Nous avons pu proposer le stage national de rentrée des 

enseignants avec la présence de Serge DECOSTERD. Une 

matinée en visio et une journée sur le tatami.  

Nous avons accueilli le stage national sport santé en avril 2021 

 

 

 

Formations 
d'enseignements  



ACTIONS AUPRÈS DES DIRIGEANTS 

DES CLUBS LIGÉRIENS 

Les stages de formations ont pu se dérouler au niveau régional et 

départemental. Ces formations ont été animées par Lucie RINCK, 

Christian LE CRANN et Luc BELAUD avec la participation des présidents 

de départements. 

Différentes visioconférences ont été proposées tout au long de la saison.  

Thèmes abordés :  

- Le compte asso et le Pass Sport 

- Contrôle d'honorabilité 

- La pass sanitaire (mis à jour quand il le fallait) (le port du masque, 

contrôle du pass, sport scolaire, en club, les différents publics 

accueillis... 

- Compte asso (création et PSF) 

- Le certificat médical 

- Les différents financement publics d'une association 

Formations des 
dirigeants 



Remerciements  

Je tenais à remercier notre jeune retraité Luc LAUNAY pour toutes ses années à former les jeunes et 

les moins jeunes dans leur apprentissage du judo au sein de la Ligue    
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BILAN PÔLE ESPOIR 

SAISON 2021 / 2022 

 

Le Pôle Espoirs Judo des Pays de la Loire en 2021/2022, compte 62 athlètes : 48 listés Pôle (3 sur 

liste ministérielle "Relève", 21 sur liste "Espoir", 24 partenaires Pôle) et 14 partenaires 

d’entraînement/Universitaires. 
 

Le groupe est homogène cette saison, en voici la composition : 

- 41 cadets/cadettes dont 5 cadets 1ère année, 18 cadets 2ème année et 18 cadets 3ème année 

-  21 juniors, 13 Juniors 1ère année et huit Juniors 2ème année. 

Les féminines représentent 22 judokates soit 35,4% du groupe. 

La saison s’est bien déroulée, tant du point de vue sportif que scolaire et formation. 

 

1. Bilan sportif 

CADETS 

Tournois nationaux Label B / Label A / Excellence 
 

13 médailles d’or / 12 médailles d’argent / 24 médailles de bronze/ 12 places de cinquièmes / 12 

places de septièmes. 

Tous les cadets ont fait en moyenne 3,4 tournois nationaux + des tournois régionaux + les 

championnats individuels et/ou par équipes avec leurs clubs. 
 

Championnat  national 
 

Trente-cinq qualifiés au championnat de France 1ère Division, soit plus de 75% du groupe ; 

→ Champion de France (1) : Zacharie Dijol -55kg (JAC) 

→ Vice-Champion(ne) de France (2) : 

Clara Alonzo-Bonaventure -48kg (Vendée Judo) 

  Mathilde Coudret -52kg (Shin Dojo) 

→ 3ème (2) : 

  Yahn Motoly-Bongambe -50kg (Anille Braye Judo St Calais) 

  Calypso Debuire +70kg (Vendée Judo) 

→ 5ème (5) : 

  Natan Taysse -46kg (JC Suzerain) - Romain Guillet -73kg (AJE 44) 

  Nils Hannetelle -81kg (Aubance Judo Brissac) - Leïa Fabiani -48kg (Vendée Judo) 

  Lina Fachate -57kg (Dojo Nantais) 

→ 7ème (1) : Clara Le Floch -70kg (ASPTT Angers) 
 

Coupe d’Europe : Strasbourg (France) 
 

Cinq sélectionnés par la fédération et trois sélectionnés par le Pôle 

→ 1er : Zacharie Dijol -55kg (JAC) 

2ème :Yahn Motoly-Bongambe -50kg (Anille Braye Judo St Calais) 

Calypso Debuire +70kg (Vendée Judo) 

→ 3ème : Mathilde Coudret -52kg (Shin Dojo) 

→ 7ème : Clara Alonzo-Bonaventure -48kg (Vendée Judo) 
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NC :Lina Fachate - Romain Guillet - Lucas Bobinet 

A l’issue de la Coupe d’Europe de Nanterre, quatre judoka du Pôle ont été retenus pour la Coupe 

d’Europe de Pologne avec la sélection nationale. 
 

Ce genre d’action est à soutenir, renouveler et multiplier car la fédération s’appuie également sur 

ces évènements pour les sélections en Equipe de France. Les clubs de la Ligue commencent à suivre 

cette démarche car six judoka ont participé à la Coupe d’Europe de Coimbra avec leurs clubs. 
 

A l’issue de la Coupe d’Europe de Pologne, trois judoka sont sélectionnés pour le Championnat 

d’Europe Cadets du 23 au 26 juin 2022 : 

→ -52kg : Mathilde Coudret (Shin Dojo) 

→ -50kg : Yahn Motoly-Bongambe (Anille Braye Judo St Calais) 

→ -55kg : Zacharie Dijol (JAC) 
 

Calypso Debuire (Vendée Judo) est remplaçante pour le Festival Olympique de la Jeunesse en 

+70kg qui aura lieu fin juillet en Slovaquie. 
 

JUNIORS 

Tournois nationaux 
 

1 médaille d’or / 2 médailles d’argent / 2 médailles de bronze / 6 cinquièmes / 2 septièmes 

Tous les juniors ont fait en moyenne 2,8 tournois nationaux + des tournois régionaux + les 

championnats individuels et/ou par équipes avec leurs clubs. 
 

Championnat 
 

Treize judoka qualifiés dont six cadet(te)s aux championnats de France 

→ 3ème : Evan Baune -90kg (Dojo Nantais) 

→ 5ème : Simon Lesauvage -66kg (Sucy Judo) 

→ 7ème : Killian Mure +100kg (JC Trélazéen) 
 

Evan Baune a participé à la Coupe d’Europe de Nanterre (France) avec la sélection nationale. 
 

Un judoka intégrera l’INSEP : Evan Baune (Dojo Nantais) 

Un judoka intégrera le Pôle France Bordeaux : Léna Siouane (ASBR) 

Un judoka intégrera le Pôle Universitaire de Bordeaux : Corentin Gendre (Dojo Nantais) à confirmer 

Deux judoka poursuivront leurs parcours auprès d’un club parisien : Simon Lesauvage (Sucy Judo) et 

Mathis Amon (JC Ernéen -> AM Asnières) – à confirmer 
 

UNIVERSITAIRES / Extérieurs 
 

Le projet de la fédération sur le maintien des Pôles France a évolué. Ceux-ci sont maintenus et 

leurs budgets devraient être revalorisés. Néanmoins, cette année une Section Sportive 

Universitaire s’est créée et un créneau d’entraînement est ouvert chaque lundi de 20h30 à 22h.  
 

Championnat de France Universitaire 

Cinq Judokas de la SSU qualifiés (Lalie Pousse, Léna Siouane, Nolan Trichet, Simon Lesauvage, 

Adrien Hamonou). 
 

Echange PDL-Bretagne 

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. 
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Pour la première fois, le stage de février a accueilli une délégation de judoka du Pôle Espoirs de 

Bretagne. 

Minimes 

Chaque premier mercredi du mois se déroule le CPS Minimes. La venue des Sections Sportives 

d’Excellence de Loire-Atlantique, Maine et Loire et Vendée permet de dynamiser ce rendez-vous 

avec plus d’une centaine de judoka présents. 
 

Vétérans 

Les vétérans sont revenus sur les entraînements du Pôle (une fois en mai et une fois en juin). Ces 

rassemblements regroupent une dizaine de vétérans. 
 

2. Bilan scolaire 
 

Les résultats scolaires sont satisfaisants avec une attitude globale respectueuse et travailleuse : 

- 13 passent le Baccalauréat 

- 5 passent le Brevet des collèges 
 

3. Bilan des formations 

Les formations mises en place cette saison ont été multiples : 

- Kata en fin de saison (un examen le 29 juin 2022 avec des 1ers Dan, 2èmes Dan, 3èmes Dan) 

- Information sur la préparation mentale en septembre 

- Informations diététiques en octobre et novembre 

- Arbitrage en novembre 2021 

- Préventions Violences Sexuelles en décembre et janvier 

- Informations sur les diplômes professionnels Judo portés par la ligue et le CREPS 

- Information sur l’Université et la Section Sportive (SSU) 

- Formation PSC1 sur le Lycée La Colinière 
 

4. Recrutement 2022-2023 

Le recrutement pour la saison 2022-2023 a repris son format originel avec un stage de détection 

de trois jours lors des vacances d’avril. De nombreuses candidatures (33) et une sélection de 15 

judoka (5 filles et 10 garçons), tous ayant le niveau national (minimes ou cadets). Il faut compter 13 

« départs » d’élèves après l’obtention du BAC et 5 abandons de structure. 
 

Le groupe conserve sa dimension avec 53 judoka (collégiens et lycéens). Il sera composé 

majoritairement de cadets (73%). Le groupe de Juniors s’étoffe avec 19 judoka en terminale et des 

judoka en universitaire. 

 
Le C.T.F, Responsable du Pôle, 

Joris GUILLOT-ROSSELOT 



RAPPORT DE LA COMMISSION SPORTIVE 

SAISON 2021 / 2022 

 

Marquée par le plaisir de retrouver les animations et compétitions sportives, cette année confirme 

également les bons résultats des Judoka du Pôle Espoir. 

Sans citer l’ensemble des résultats sportifs (cf. compte rendu de Frank VUILLEMINEY) : 

- Chez les cadets, soulignons le titre de champion de France de Zacharie DIJOL (-55kg), de vice-

championne de de France de Clara ALONZO-BONAVENTURE (-48kg) et de Mathilde COUDRET  

(-52kg). Au niveau international, trois Judoka sont sélectionnés pour le Championnat d’Europe Cadets 

du 23 au 26 juin 2022 : Mathilde COUDRET (-52kg) ; Yahn MOTOLY-BONGAMBE (-50kg) ; Zacharie 

DIJOL (-55kg). Calypso DEBUIRE est remplaçante pour le Festival Olympique de la Jeunesse en 

+70kg qui aura lieu fin juillet en Slovaquie. Tous ces résultats devraient permettre au Pôle de 

repasser à nouveau dans le Projet de Performance Fédéral de l’ANS. 

- Chez les juniors, à noter la performance d’Evan BAUNE qui se classe 3ème au Championnat de France 

et intégrera l’INSEP l’année prochaine. 

- Chez les minimes, les résultats prometteurs augurent d’une bonne dynamique pour les prochaines 

années car ces jeunes constituent un excellent vivier pour le Pôle Espoir. 

Aujourd’hui, l’enjeu est de conforter ces bons résultats avec des moyens budgétaires réduits. Cet 

objectif a ainsi amené la Ligue à décider d’une contribution à l’entrée du Pôle Espoir afin de consolider 

le programme ambitieux des stages et compétitions pour les cadets et juniors de la structure. 

Il s’agira également de renforcer les partenariats avec les pôles partenaires et l’Université de 

Nantes pour maintenir les juniors et seniors dans la Ligue. L’objectif est de constituer un large 

groupe de compétiteurs afin de favoriser l’émulation pour les cadets et plus largement maintenir une 

dynamique sportive d’excellence sur l’ensemble des catégories d’âges. 

Enfin, il s’agira pour le Pôle de maintenir le triptyque sportif, scolaire et la formation. Il est ainsi à 

noter le bon état d’esprit du groupe et l’implication des jeunes dans leur projet sportif et scolaire. 

Pour conclure, je salue le travail de Joris GUILLOT-ROSSELOT, d’Arthur ROBERT et de toute 

l’équipe ETR qui porte ses fruits et qui permet aux jeunes d’être détectés, formés et de performer 

au niveau national et international. 

Merci à eux et bravo à l’ensemble des jeunes du Pôle et sportifs de la Ligue ! 

La Responsable de la Commission Sportive, 

Soizic AUNETTE 



RAPPORT DE LA COMMISSION MIXTE REGIONALE 

JUDO ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

SAISON 2021 / 2022 

 

 

Bilan 2021-2022 

 

La Commission Mixte travaille pour le développement de la pratique du Para-Judo et du Para Judo 

Adapté sur notre territoire ligérien en prenant en compte les besoins et les attentes des différentes 

fédérations, la Fédération Française de Judo, la Fédération Française de Sport Adapté, mais aussi 

la Fédération Française Handisport. 

 

Nous vous rappelons que le public Para Judo concerne les personnes en situation de handicap sensoriel 

et physique, et le public Para Judo Adapté concerne les personnes en situation de handicap mental 

et psychique. 

 

 Championnats Para Judo Adapté 

 

Le Championnat Régional Para Judo Adapté a eu lieu le samedi 5 février dernier, à Chateaubriant 

(44). Nous n’avons eu que 33 Judoka (10 femmes et 23 hommes) présents sur ce championnat. La 

période était encore assez compliquée avec la crise sanitaire, ce qui explique le faible nombre de 

participants. 

 

Le Championnat de France Para Judo Adapté a lieu le 4-5 juin prochain à Mèze (34). 

Bonne chance à nos Judoka ligériens. 

 

Championnat de France Para-Judo 

 

Le Championnat de France Para Judo et la Coupe Nationale Technique auront lieu le 18 juin prochain 

à Tremblay en France (93). 

 

Plusieurs Judoka déficients visuels de notre région iront défendre leur chance, ainsi que des Judoka 

en situation de handicap moteur sur la coupe technique. 

Bonne chance à eux ! 

 

Journée Judo Sport Adapté Jeunes 

 

Le jeudi 19 mai dernier, une journée Judo Sport Adapté Jeunes (-21 ans) était mise en place en 

partenariat avec la Ligue Sport Adapté au Dojo Régional. Une douzaine de jeunes de deux 

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 une séance de Judo leur était proposée avec comme thème « le combat ». 



 

Journée Para Judo et Para Judo Adapté pour les adultes 

 

Le jeudi 16 juin prochain, au Dojo Régional, une journée Judo pour les adultes en situation de handicap 

est proposée en partenariat avec la Ligue Sport Adapté et le Comité Régional Handisport. Une séance 

de Judo est proposée sur la matinée, et des combats au sol ou debout seront mis en place l’après-

midi. 

 

 Stage National Para Judo 

 

Pendant les vacances de Pâques, un stage national de Para Judo était organisé à Ploërmel (56), en 

Bretagne, où une dizaine de para Judoka étaient présents. 

 

Stéphane VILBOIS (SC Beaucouzé), Jérémy LEFEBVRE (Ketsugo Angers) et Anatole RUBIN (Dojo 

Nantais) sont les trois Para Judoka des Pays de la Loire qui ont participé à cette semaine sportive. 

 

Ce stage a permis à ces Judoka déficients visuels de pouvoir s’entrainer avec les Cadet(te)s du Pôle 

Espoirs de Rennes, afin de préparer au mieux le championnat de France. 

 

 Formation 

 

Les stagiaires BPJEPS ont été formé, en abordant les différents handicaps, dans le cadre de leur 

formation. Ils étaient présents lors du Championnat Régional Para Judo Adapté, pour l'organisation 

de la compétition, ainsi que la prise en charge, l'après-midi, d’un groupe de Châteaubriant (44). Ils 

ont pu également être mis en situation sur le Para Judo lors de leur semaine de formation à Rennes. 

 

Grades 

 

Régulièrement des Judoka en situation de handicap se présentent lors des passages de grade afin 

d’obtenir leur ceinture noire. Nous pouvons nous en féliciter et bravo à ces Judoka, leurs partenaires 

et leurs professeurs pour le tout le travail établi. 

 

 Etat des lieux et détection 

 

La commission mixte régionale Judo et Personnes en Situation de Handicap a mis en place cette saison 

un sondage afin de faire un état des lieux après cette crise sanitaire. 

 

Plusieurs clubs de la région ont répondu à ce sondage, ce qui nous a permis d’avoir des chiffres, à 

minima, et de savoir les attentes et besoins de chacun que ce soit sur la formation ou autres aides 

particulières.  

 

- Pays de la Loire : 

 Plus de 230 personnes en situation de handicap recensées dans les clubs des Pays de 

la Loire 

 Plus de 210 Para Judoka Adapté 

 Plus d’une vingtaine de Para Judoka 



 

 

Si toutefois dans vos clubs, vous avez des Judoka avec une déficience sensorielle, visuelle ou auditive, 

merci de faire remonter l’information afin de le(s) référencer, et pourquoi pas, par la suite, leur 

proposer des stages de regroupement Para Judo. 

 

A noter une nouveauté lors de la prise de licence, vous pourrez sélectionner l’onglet Para Judo ou 

Para Judo Adapté pour les Judoka en situation de handicap.  

 

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 



 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION  REGIONALE   

DE KENDO & DISCIPLINES RATTACHEES  

KENDO 

SAISON 2021 / 2022 

 

1er Stage régional le 17/10/2021 
 

Lieu : Salle Chamiraud - 14 rue Amand Bujard – 85200 Fontenay le Comte 
 

Encadrement : Christiane DAVID DTR Adjoint et Sylvio MONTESSINOS DTR avec l’aide des haut-

gradés de la région 
 

Participation : 

Belle mobilisation pour ce stage de rentrée avec 82 pratiquants dont 39 Kyushas et 43 Yudanshas. 

• Loire Atlantique :  

o Dojo Nantais (Nantes) : 8 pratiquants 

o ESVN (La Haie-Fouassière) : 15 pratiquants 

o Suishinkaï (Nantes) : 10 pratiquants 

o JC Nazairien (St Nazaire) : 1 pratiquant 

• Maine et Loire :  

o AKI (Angers) : 6 pratiquants  

• Vendée :  

o JKCF (Fontenay Le Comte) : 26 pratiquants 

• Sarthe :  

o Samouraï 2000 (Le Mans) : 1 pratiquant 

• Hors ligue : 

o ESB Tours : 4 pratiquants 

o Kendo Club Saint-Brieuc : 1 pratiquant 

o Kendo Club Poitiers : 8 pratiquants 

o Kendo Iaïdo Club Niortais : 2 pratiquants 
 

Contenu : 

Stage pratique de Kendo pour tous les niveaux et pour tous les âges. 

Pratique commune le matin, différents exercices ont été proposés permettant de travailler la forme 

de corps, la bonne réalisation des techniques de base ainsi que la compréhension du Seme. La matinée 

s’est conclue par un Mawari Geiko. 

Pratique avec deux groupes de niveau l’après-midi : 

• 1er groupe : Kyushas et 1er Dan 

• 2ème groupe : 2ème Dan et plus 

Le 1er groupe a effectué des exercices permettant de travailler le Kikentaï et la coordination. 

Dans le second groupe, l’accent a été mis sur le Seme et les Oji Waza. 

Le stage s’est soldé par une heure de Ji Geiko. 

  



 

 

 

Open des Pays De La Loire le 11/11/21 
 

Lieu : Salle Chamiraud – 14 rue Amand Bujard - 85200 Fontenay le Comte 

 
 

Clubs présents : 

• Région Pays De La Loire : 

o JKCF (Fontenay Le comte – 85) 

o ESVN (La Haie-Fouassière - 44)  

o Suishinkaï (Nantes – 44) 

o AKI (Angers – 49) 

• Région Nouvelle-Aquitaine : 

o Union St Bruno (Bordeaux – 33) 

o KICN (Niort – 79) 

o KCP (Poitiers – 86) 

• Région Centre Val De Loire : 

o ESB (Tours – 37) 

20 équipes de 4 personnes étaient présentes soit une participation de 80 combattants. 
 

Format de compétition : 

Compétition par équipes de 4 combattants composées comme ci-dessous : 

1. Jeune ou débutant 

2. Kyusha 

3. Yudansha 1er ou 2ème Dan 

4. Yudansha 3ème Dan et plus 

Résultats : 

1. MINO – JKCF (Fontenay Le Comte – 85) 

(1. Mathys Miège 2. Keswen Noyon 3. Gédéon Gouraud 4. Sylvio Montessinos) 

2. Vignoble 1 – ESVN (La Haie Fouassière – 44) 

(1. Gugenhein 2. Amrani 3. Sicot 4. Gabber) 

3. CHABOUCHABOU – JKCF (Fontenay Le Comte – 85) 

(1. Zoé Chadaillat 2. Maélys Bousique 3. Lilou Chadaillat 4. Sylvain Bousique) 

Fighting Spirit : 

Mérové Mikaty - JKCF (Fontenay Le Comte – 85) - Louna Aubry - AKI (Angers – 49) 

 

Coupe du Père Noël le 15/12/2021 
 

Lieu : JKCF Dojo – Plaine des Sports - 85200 Fontenay le Comte 
 

Encadrement : Christiane DAVID DTR Adjoint 
 

Participation : 

12 jeunes ont participé à cet évènement permettant d’appréhender le déroulement d’une compétition 

et de s’initier aux règles de combat dans un cadre officiel. 



 

 

En parallèle des combats, les jeunes se forment également au rôle de commissaire de table en étant 

chargés du chronomètre, du report des Ippon sur le tableau, et de la retranscription des résultats 

sur les feuilles. 

Les Yudanshas présents ont pu s’exercer à l’arbitrage. 

 

Championnats régionaux Pays de Loire 
 

Lieu : Lorient 
 

Organisation : CRKDR Bretagne 
 

Pour la première fois cette année, les championnats interrégionaux ont été supprimés pour être 

remplacés par des championnats régionaux. 

Le choix a été fait de maintenir des compétitions interrégionales pour les catégories non soumises 

aux quotas à savoir les catégories Jeunes et Seniors Femmes. 

Pour les catégories Seniors et Equipes Honneurs, les championnats régionaux ont été effectués dans 

un premier temps, suivis d’un Open interrégional pour chacune des catégories. 

De cette manière, nous espérons conserver le même niveau d’opposition que les années précédentes 

et maintenir la diversité des oppositions. 
 

Résultats :  

Benjamins : 

1 – Morgan Miège – JKCF (Fontenay Le comte – 85) 

2 – Etienne Barbier – JKCF (Fontenay Le comte – 85) 

Minimes : 

3 – Mathys Miège – JKCF (Fontenay Le comte – 85) 

3 – Zoé Chadaillat – JKCF (Fontenay Le comte – 85) 

Cadets : 

1 – Gédéon Gouraud – JKCF (Fontenay Le comte – 85) 

Espoirs : 

1 – Maelys Bousique – JKCF (Fontenay Le comte – 85) 

Seniors Femmes : 

1 – Laure Ruvoën – ESVN (La Haie-Fouassière – 44) 

2 – Adélie Robin – JKCF (Fontenay Le comte – 85) 

3 – Amandine Hilt – JKCF (Fontenay Le comte – 85) 

Fighting Spirit – Julia Eveno – JKCF (Fontenay Le comte – 85) 

Honneurs Hommes : 

1 – Rudy Toffaletti – AKI (Angers – 49) 

2 – Richard Albenque – Suishinkaï (Nantes – 44) 

3 – David Lelièvre – Suishinkaï (Nantes – 44) 

Excellences Hommes :  

1 – Sylvain Bousique – JKCF (Fontenay Le comte – 85) 

2 – Benoit Gaillard – JKCF (Fontenay Le comte – 85) 

3 – Jean-Arthus Clément – JKCF (Fontenay Le comte – 85) 

3 – Maxence Delahaye – JKCF (Fontenay Le comte – 85) 

Fighting Spirit – Jérémy Gartion – ESVN (La Haie-Fouassière – 44) 

Equipes Honneurs : 

1 – ESVN 1 (La Haie-Fouassière – 44) 

2 – JKCF 2 (Fontenay Le comte – 85) 

3 – Suishinkaï 1 (Nantes – 44) 

  



 

 

 

Fighting Spirit – Shodokan Vendée (Les Sables-d'Olonne - 85) et JKCF 1 (Fontenay Le comte – 85) 
 

Open interrégional Grand Ouest Honneurs : 
 

1 – Vincent LAM – Suishinkaï (Nantes – 44) 

3 – Jimmy Ouhayoun – JKCF (Fontenay Le comte – 85) 

Open interrégional Grand Ouest Excellences : 
 

1 - Benoit Gaillard – JKCF (Fontenay Le comte – 85) 

2 - Sylvio Montessinos – JKCF (Fontenay Le comte – 85) 

3 - Maxence Delahaye – JKCF (Fontenay Le comte – 85) 

3 – Sylvain Bousique – JKCF (Fontenay Le comte – 85) 
 

 

 

Open interrégional Grand Ouest Equipes Honneurs : 
 

1 – JKCF Excellences (Fontenay Le comte – 85) 

3 – Suishinkaï 1 (Nantes – 44) 

 

Championnats de France Jeunes et Excellences 16-17-18 Avril 2022 
 

Lieu : Orléans 
 

Résultats : 

Minimes : 

3 – Mathys Miège – JKCF (Fontenay Le comte – 85) 

Fighting Spirit – Zoé Chadaillat – JKCF (Fontenay Le comte – 85) 

Cadets : 

3 – Gédéon Gouraud – JKCF (Fontenay Le comte – 85) 

Espoirs : 

1 – Maelys Bousique – JKCF (Fontenay Le comte – 85) 

Equipes Jeunes B : 

3 – JKCF (Fontenay Le comte – 85) 

Individuels Excellences : 

4 combattants du JKCF (Fontenay Le comte – 85) engagés dans la compétition. 

Benoit Gaillard ne sort pas de poule. 

Maxence Delahaye perd en 32ème de finale. 

Jean-Arthus Clément s’incline en 16ème de finale. 

Sylvio Montessinos perd en 8ème de finale.  

Equipes Excellences : 

JKCF1 termine 3ème de sa poule et n’accède donc pas au tableau mais se maintient en 1ère division. 

 

Championnats de France Seniors Femmes et Honneurs 07-08 Mai 2022 
 

Lieu : Orléans 
 

Résultats : 

Seniors Femmes : 

Belle participation des combattantes de la région avec 7 participantes 

Laure Ruvoën ESVN (La Haie-Fouassière – 44) termine sur le podium à la 3ème place. 

Adélie Robin JKCF (Fontenay Le comte – 85) perd en 8ème de finale. 



 

 

Lilou Chadaillat et Amandine Hilt JKCF (Fontenay Le comte – 85) s’inclinent au 1er tour de tableau. 

Manon Souviraa et  Claire Moreau ESVN (La Haie-Fouassière – 44) ainsi que Julia Eveno JKCF 

(Fontenay Le comte – 85) ne sortent pas de poules. 

Seniors Honneurs : 

Pas de podium cette année, à noter la 5ème place de Vincent LAM du Suishinkaï (Nantes – 44). 

Rudy Toffaletti AKI (Angers – 49), Richard Albenque Suishinkaï (Nantes – 44) sortent de poules 

et s’inclinent en 16ème de finale. 

David Lelièvre Suishinkaï (Nantes – 44) et Kévin Pichot Dojo Nantais (Nantes – 44) ne sortent 

pas des poules. 

Equipes Honneurs : 

3 équipes de la région étaient engagées cette année. 

JKCF (Fontenay Le comte – 85) perd en 8ème de finale. 

ESVN  (La Haie-Fouassière – 44) et Suishinkaï (Nantes – 44) s’inclinent en poules. 

 

Haut Niveau 
 

3 athlètes féminines ont intégré le Groupe France cette année, Adélie Robin, Manon Souviraa et Lilou 

Chadaillat. 

Adélie Robin a ainsi été sélectionnée en Equipe de France pour participer aux championnats d’Europe 

à Francfort. Elles s’inscrivent donc dans la continuité des athlètes ligériennes à avoir accéder au haut 

niveau après Christiane David, Nelly Durand et Zoé Duvauchelle du JKCF (Fontenay Le Comte – 85) 

ainsi que Alice Michaud et Laure Ruvoën de L’ESVN (La Haie-Fouassière – 44). 

 

Résultats internationaux divers 
 

Lijima Cup le 19 et 20 mars 2022 à La Haye aux Pays-Bas : 

Adélie Robin était engagée avec l’équipe de France Féminines dans le tournoi par équipes mixtes. 

Elles s’inclinent en ¼ de finale contre l’équipe masculine des Pays-Bas qui terminera 2ème du tournoi. 

 

Championnat d’Europe de Kendo le 27-28-29 Mai 2022 
 

Lieu : 

Francfort – Allemagne 
 

Résultats : 
 

Suite à sa sélection en Equipe de France, Adélie Robin était engagée pour le Championnat individuels 

et par Equipes. L’équipe de France féminine s’est imposée contre l’Allemagne en finale et devient donc 

championne d’Europe par équipes. 

Adélie a parfaitement contribué à la victoire de son équipe en remportant son combat en finale. 

En individuel elle termine 2ème d’une poule difficile et n’accède pas au tableau final. 
 

Félicitations à elle pour sa saison ! 

 

 

 Le D.T.R. Kendo, 

 Sylvio MONTESSINOS 

 



 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION  REGIONALE   

DE KENDO & DISCIPLINES RATTACHEES  

IAIDO 

SAISON 2021 / 2022 

 

1. Obtention de grades 
 

1er Dan : 

Thomas Ayhan Angers Kendo Iaido 

Flavien Ricoul Suishinkai Dojo 

Marc Desfarges Suishinkai Dojo 
 

2ème Dan : 

Rachel Boisson Suishinkai Dojo 
 

3ème Dan : 

Jean-Philippe Braud ESVN 

 

Mazen El Mohamad Suishinkai Dojo 

Georges Roux Kendo Iaido Saint-Nazaire 
 

4ème Dan : 

Thierry Portanguen JKCF 

Alexandre Poloni JKCF 
 

5ème Dan : 

Galaad Chastrusse  Angers Kendo Iaido 

 

2. Open régional 
 

L’Open prévu cette année en décembre puis reporté en janvier n’a pu se tenir pour cause de pandémie 

et du trop faible nombre d’inscrits. Espérons que nous pourrons l’organiser comme auparavant en 

décembre prochain. 

 

3. Championnats de France 
 

1er place en Mudan : Jean Baptiste Hue Suishinkai Dojo 

3ème place en Sandan : Alexandre Poloni JKCF et Yoann Arrouet Suishinkai Dojo 

Arbitrage (stagiaire) : Rodolphe Sampieri 

 

4. Equipe de France 
 

Groupe France : le groupe France va être renouvelé à la rentrée 2022/2023. Des licenciés de la 

région se sont manifestés pour l’intégrer. 

 

5. Interclubs 
 

Quatre interclubs ont été organisés aux dates et lieux suivants : 
 

• 26/11/21 chez Angers Kendo Iaido 

• 26/01/22 au Suishinkai Dojo - Nantes 

• 26/03/22 à l’ESVN - La Haie-Fouassière 

• 18/06/22 au JKCF - Fontenay le Comte 

Un passage de grades Kyu a été organisé lors du dernier interclub. 

 

6. CFEB 
 

Iaido (en cours, examen le 18/06) :  

Alexandre Poloni JKCF 

Camille Sénéchal Angers Kendo Iaido 
Les D.T.R. Iaïdo, 

R. SAMPIERI – G. CHASTRUSSE – A. BONNET 



 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION  REGIONALE   

DE KENDO & DISCIPLINES RATTACHEES  

CHANBARA 

SAISON 2021 / 2022 

 

La saison 2021/2022 a été une année de reprise d’activité pour de nombreux pratiquants après une 

saison précédente amputée par la COVID. 

 

De nombreux rendez-vous ont été organisés pour redynamiser la discipline et la région. 

 

Les 9 et 10 octobre 2021 

Réception aux Herbiers (85) du stage national Grand Ouest de rentrée. 

Animé par JC Danneard 7ème Dan, Jocelyn Cherruault 7ème Dan et Jérémy Courtois 6ème Dan, ce stage 

a regroupé 49 pratiquants. 

Une compétition amicale par équipe Dotastu et Kihon Dosa (technique) a clôturé le stage. 
 

13 février 2022 

Participation au stage multidisciplinaire dédié à la pratique des Ken No Kata organisé par le Suishinkai 

Dojo et l’ESVN. 
 

26 février 2022 

Organisation des premières interrégions aux Herbiers avec les CRKDR Bretagne et Nouvelle 

Aquitaine. 

34 catégories tirées, pour une compétition qualificative aux championnats de France pour les cadets, 

juniors, espoirs et seniors en individuels et en équipes. 

✓ Loire atlantique : 10 qualifications 

✓ Maine et Loire : 6 qualifications 

✓ Vendée : 15 qualifications 

 

21 et 22 mai 2022 

Championnat de France à Plabennec : 

✓ Loire Atlantique : 4 place de 5ème (3 pour Adrien Granger, Dojo Nantais et 1 pour Benoît Nail, 

Dojo Nantais) 

✓ Maine et Loire : 1 médaille de bronze (Alexis Lambert, Angers Kendo Iaïdo) 

✓ Vendée : 5 médailles de bronze (Félix Lafaille, JCH les Herbiers) 

 

4 et 5 juin 2022 

Organisation du stage technique régional de Nantes (44) et du passage de grade 1er au 3ème Dan. 

Stage animé par JC Girot 7ème  Dan Kyoshi, Alain Girot 6ème Dan, Jérémy Courtois 6ème Dan, Loïc Billiau 

5ème Dan et Arthur Cétaire 5ème Dan. 

Pas moins de 35 participants venant de la région, de Bretagne et Paris. 
 

Le passage de grade a permis (à l’heure de l’écriture du rapport) d’obtenir deux premiers Dan et deux 

2ème Dan supplémentaires pour la Région. Deux 1er Kyu et deux 1er Dan ont la possibilité de valider leur 

kata dans les 6 mois pour valider le grade supérieur. 

Le D.T.R. Chanbara, 

Daniel CHARLEMAINE 



RAPPORT DE LA COMMISSION DES RECOMPENSES 

SAISON 2021/2022 

 

Pour cette saison la commission régionale a mis en place la nouvelle déclinaison et 

organisation des récompenses fédérales. 

Le 6 janvier 2021, une visioconférence fédérale à destination des responsables régionaux 

nous informait des nouvelles modalités d’organisation et des nouvelles distinctions misent 

en place. 

Dans les changements significatifs, il n’y a plus de quota régional et les comités 

départementaux font leurs propres demandes directement à la fédération. La commission 

régionale n’a donc plus le rôle de régulation, d’harmonisation des récompenses et ses 

prérogatives se limitent à un rôle de conseil. 

Une visioconférence le 19 février 2022 a été mise en place par la ligue pour communiquer 

aux responsables départementaux les nouvelles directives fédérales. 

Le tableau des récompenses régionales sera toujours mis à jour dans la mesure où nous 

avons les renseignements disponibles pour l’actualiser. Ceci pour éviter à la ligue et aux 

départements de faire des demandes qui auraient déjà été faites. 

Une difficulté est apparue immédiatement pour l’ensemble des OTD. Les niveaux de 

récompenses étant différents de la version précédente, il est difficile d’avoir une suite 

logique à l’ancien système : 1 diplôme, 4 niveaux de médailles pour l’ancien et 3 diplômes, 

4 médailles pour le nouveau, sachant que les critères d’attributions ne sont plus tout à 

fait les mêmes. 

En consultant l’extranet, nous avons constaté que 4 comités sur les 5 ont fait des 

demandes. 

En ce qui concerne la ligue nous avons demandé : 

• 3 diplômes de reconnaissance 

• 2 médailles de bronze 

• 2 médailles d’argent 

• 1 médaille d’or 

L’ensemble de ces distinctions ont été acceptées par la commission fédérale. 

 

  



Nouveaux critères d’attribution 

Session mars pour remise à l’AG 

Niveau Récompense 
Critères 

licences 
Délais 

Niveaux 

d’implication 
Rayonnement 

Niveau 1 
Diplôme 

d’implication 

Pas de grade 

mini- Licencié 

ou non 

4 années 

d’activité ou 

responsable 

au niveau club, 

comité, ligue 

  

Niveau 2 
Diplôme de 

félicitations 

Grade 

indifférent- 

Licencié 

depuis 8 ans 

+ 4 ans niveau 

1 

Justifier d’une 

activité reconnue 

au niveau comité 

ou ligue 

 

Niveau 3 
Diplôme de 

reconnaissance 

Grade 

indifférent- 

Licencié 

depuis 12 ans 

+ 4 ans niveau 

2 

Justifier d’une 

activité reconnue 

au niveau régional 

Rayonnement 

régional ou plus 

Niveau 4 

Médaille de 

bronze 

(Michigami) 

Licencié 

depuis 16 ans 

+ 4 ans niveau 

3 

Avoir plusieurs 

domaines 

d’activité 

Rayonnement 

minimum régional 

Niveau 5 

Médaille 

d’argent 

(Awazu) 

Licencié 

depuis 20 ans 

+ 4 ans niveau 

4 
 

Rayonnement 

minimum régional 

et/ou national 

Niveau 6 
Médaille d’or 

(Kawashi) 

Licencié 

depuis 24 ans 

+ 4 ans niveau 

5 
 

Rayonnement 

obligatoire 

régional et 

national 

Niveau 7 

Grande 

médaille d’or 

(Kano) 

Licencié 

depuis 30 ans 

+ 6 ans niveau 

6 
 

Récompense 

attribuée par la 

fédération 

Session septembre/octobre pour remise au Kagami Biraki 

 Trophée Shin départemental Proposé par les commissions départementales 

 Trophée Shin régional Proposé par la commission régionale 

 Trophée Shin National Attribué par la fédération 

 

 Le Responsable de la commission distinctions, 

 Michel ADOLPHE 



 

RAPPORT DE LA COMMISSION COMMUNICATION 

SAISON 2021 / 2022 

 
 

Cette saison 2021-2022 a connu un accroissement de la communication de la Ligue sur la page 

Facebook et sur le site. 

 

Nous communiquons sur les résultats de nos combattants au niveau national, voire international en 

Judo, Jujitsu et Kendo ; les évènements régionaux (compétitions régionales, stages, Kagami Biraki…) ; 

et sur les performances de nos arbitres et commissaires sportifs au niveau national et international. 

Cette communication qui se veut la plus complète possible se fait avec la coopération de Joris 

GUILLOT-ROSSELOT pour les athlètes du Pôle, mais également avec les responsables communication 

de tous les comités. Merci à vous ! 

 

La communication de la Ligue s’est également étoffée avec la création de plusieurs pages Facebook : 

le Groupe Jujitsu Ne Waza des Pays de la Loire, géré par Michel ADOLPHE, et plus récemment la 

page Pays de la Loire Judo Vétérans, gérée par William MATHEY. Ces deux pages permettent aux 

Jujitsuka et aux vétérans d’avoir des informations plus précises sur les stages, les compétitions, ou 

encore les résultats. Merci à Michel et William pour ces initiatives qui rendent l’accès aux 

informations plus simple !  

 

La Ligue relaye également les informations de la page Facebook de la Commission Nationale 

d’Arbitrage Judo Jujitsu (CNA), gérée notamment par Delphine FERRE au niveau national, et celles 

de la fédération. 

 

Concernant les évènements auxquels nous avons participé, en novembre 2021, la Ligue a été invitée à 

participer à une émission sur Radio G (radio angevine) pour faire la promotion des compétitions 1ère 

Division individuelle et par équipes seniors qui se déroulaient le week-end suivant au Dojo régional. 

L’objectif était également de faire la promotion du Judo et de faire un état des lieux du retour des 

licenciés dans les dojos après deux saisons difficiles. 

 

Je tenais à remercier toute l’équipe des référents communication de chaque comité ainsi que toutes 

les personnes, bénévoles, élus, ou cadres techniques, pour leur investissement et leur dynamisme ! 

 

La Responsable de la Commission Communication, 

Emilie PÉTÉ 


