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ACTIVITES DU CONSEILLER TECHNIQUE REGIONAL
SAISON 2012 / 2013

Au terme de cette saison bien remplie qui coïncide avec le début d’une nouvelle olympiade, je ne
ferai pas état de toutes les actions réalisées, tous les rapports des membres de l’Equipe
Technique Régionale, responsables des différentes commissions y font référence dans le cadre
de l’Institut Régional de Formation et d’Entrainement Judo Jujitsu.

A la dernière Assemblée Générale de Ligue le 23 Juin 2012, j’avais annoncé que je quitterai mes
fonctions de C.T.S. fin août 2013. Le Ministère des Sports me fait bénéficier d’une prolongation
d’activité de neuf trimestres en accord avec le Directeur Technique National. Par conséquence,
je serai définitivement en « retraite » fin juin 2014.

Il me semble légitime de faire le point sur le projet associatif, les priorités du Ministère et des
Directives Techniques Nationales, l’Equipe Technique Régionale et son fonctionnement.

Le projet associatif sert de base d’échanges et de collaboration entre la DRJSCS, le Conseil
Régional des Pays de la Loire et la Ligue de Judo pour l’olympiade.

Je souhaiterai mettre en exergue la place du Conseiller Technique dans le projet associatif.
Les missions des C.T.S. sont :

- l’encadrement des sportifs
- la formation des cadres

mais aussi
- des tâches d’observations et d’analyses
- de conseils et d’expertises
- d’organisations et de développements de l’activité judo jujitsu

Notre soutien est important pour :
- l’analyse technique qui permet ensuite aux élus la prise de décision
- être force de proposition dans le cadre de l’E.T.R.
- être partie intégrante tant dans la construction de ce projet que dans la mise en place
des actions

Rappel des priorités concernant le CNDS :

Le CNDS a pour mission de contribuer à la pratique sportive pour tous les publics avec l’objectif
essentiel de corriger les inégalités d’accès à la pratique des Activités Physiques & Sportives.
Dans ce cadre-là, une priorité est donnée :

- au soutien de l’emploi sportif (vous trouverez dans vos documents un flyer concernant les
emplois d’avenir)

- encourager une promotion résolue et systématique de la santé par le sport
- au projet développant l’intégration des personnes en situation de handicap et
d’acquisition de matériel spécifique

- aux jeunes filles des quartiers sensibles et du monde rural
- à la démarche de développement durable dans les associations sportives, ligues et comités
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Je développerai sans entrer dans les détails les 5 domaines d’actions du CTSR

A. PROMOTION DU SPORT POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

L’ensemble des actions vise aussi à :
- augmenter le nombre de licenciés. Nous observons une augmentation des licences depuis 2
olympiades +11,5 % sans oublier la saison 2012 / 2013 (31 715 licenciés à ce jour)
- augmenter le nombre de dojo ou d’annexes
- fidéliser nos pratiquants (organisation d’inter-clubs, recruter de nouveaux adhérents,
promotion du judo à l’extérieur du club, organiser des portes ouvertes, judo été, judo famille,
création de section self défense, taïso, attester du bon comportement ou du respect du code moral
et officialiser les passages de grades par des diplômes, organiser des campagnes de mailing
ciblées...)
- développer la participation des licenciés aux stages de préparation aux examens de grades
d’expression technique pour l’obtention du 1er au 6ème dan
- autres actions spécifiques à renforcer : circuits d’animations pour les personnes ayant un
handicap, coupe kata, coupe ne-waza, circuit « expression combat », grands prix des jeunes,
tournois satellites, activités estivales, judo été… sans oublier de mettre en avant nos valeurs
éducatives.

B. LES STRUCTURES AU SERVICE DU PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE

En ce qui concerne les S.S.S. départementales, je m’assure qu’elles respectent leurs obligations
techniques et qu’elles aient aussi un rôle de détection en amont du Pôle Espoirs des Pays de la
Loire, incitant, en collaboration avec l’encadrement Romain BACHA et Yannick VIAUD, les
athlètes les plus performants au niveau national à intégrer un Pôle France Jeunes.

L’instruction du 17 mai 2013 relative à l’élaboration du parcours d’excellence sportive 2013 /
2017, préconise un resserrement pour mieux cibler les moyens afin d’obtenir des résultats plus
significatifs dans les compétitions internationales.

Concernant les Pôles Espoirs, il s’agira d’opérer une diminution du nombre de ces structures et
du nombre de sportifs qu’elles accueillent. La progression des sportifs en Pôle Espoirs vers les
structures de niveau supérieur (Pôle France Jeunes) reste en effet faible !

L’instruction stipule aussi de renforcer le Haut Niveau féminin avec une intervention toute
particulière apportée aux sportives (dès le Pôle Espoirs) qui doivent bénéficier des mêmes
conditions de préparation à la performance que leurs homologues masculins !

Cette réflexion passe de manière incontournable par une conception réaliste des listes des
sportifs de Haut-Niveau et des sportifs espoirs qui devraient logiquement connaitre une
diminution notable.

C. PREVENTION PAR LE SPORT ET PROTECTION DES SPORTIFS

- renforcer le respect de l’éthique dans le judo et préserver la santé de nos sportifs
- continuer à structurer un suivi et une assistance médicale performante pour nos athlètes en
structures et lors de nos manifestations régionales

Je tiens à remercier le Dr BURIN pour le travail qu’il a effectué après de nos jeunes du Pôle,
SSR, SSU et d’avoir animé un réseau de spécialistes sur le site de Nantes. J’en profite pour
remercier l’équipe médicale (médecins, secouristes) avec à sa tête le Dr AVICE, pour leurs
précieuses collaborations auprès des compétiteurs lors des manifestations régionales et
interrégionales
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- un dernier point concernant la prévention : il faut continuer les informations auprès de nos
jeunes pratiquants concernant la prévention contre le dopage et les problèmes liés à la
diététique, lors de nos stages sportifs, sur le Pôle, les C.P.S. etc…

D. PROMOTION DES METIERS DU SPORT

L’organisation, la coordination et la participation technique et pédagogique à la formation
initiale et continue des éducateurs bénévoles et professionnels ont toujours été dans le cadre de
l’IRFEJJ, une de nos actions prioritaires (se référer au compte-rendu de Luc BELAUD
responsable des formations).

A ce jour, le dossier d’habilitation du BPJEPS instruit par Rodolphe CERISIER (Formateur au
CREPS de Nantes) et moi-même est à l’étude auprès du Pôle Formation de la DRJSCS, pour
commencer comme ligue pilote une formation durant les semaines de vacances scolaires à partir
d’octobre 2013 avec un examen final en décembre 2014.
Sur les bases des dossiers conçus pour les formations qui se sont déroulées en 2010/2011,
2011/2012 et 2012/2013, une demande d’habilitation du CQP pour la saison 2013 / 2014 est à
l’étude par le C.F.A.M.

Parallèlement à cette formation du BPJEPS, nous terminerons la formation du DEJEPS auprès
des huit stagiaires (tous possèdent le C.Q.P.)

Accompagner le développement des emplois avec comme support les sites de la Ligue et des
départements (opération un club/un prof) pour un premier emploi ou compléter un temps
partiel, permet de pallier à des départs en retraite ou des fermetures de clubs.

E. L’EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE

L’E.T.R. composée de 22 personnes dont 6 C.T.F. tous BE2 et des formateurs régionaux se réunit
régulièrement tout au long de la saison sportive, pour la mise en place et le suivi des actions
dans tous les domaines et à tous les niveaux sur le territoire ligérien.

A savoir que notre collègue Vincent BLANDINEAU, Conseiller Technique Fédéral sur le
département du Maine et Loire est 1er remplaçant sur la liste complémentaire des Conseillers
Techniques Sportifs Judo. L’E.T.R. que je coordonne serait très favorable à ce qu’il me succède
en tant que C.T.R. sur le territoire ligérien. Mais à ce jour nous devons attendre une décision
du Ministère des Sports et de la Direction Technique Nationale…

L’E.T.R. possède un « outil d’analyse » des pratiques : l’ODAS (Observation et Développement
des Activités Sportives) servant de support à l’évaluation de toutes les activités pour toutes les
tranches d’âges organisées dans les départements et sur la Ligue.

A partir de toutes ces données, notre stratégie est d’analyser les pourcentages de participation
par rapport au nombre de licenciés dans les différents secteurs : compétitions sportives, loisirs,
passages de grades, circuits d’animations, enseignants en activité ou en formation etc…afin
d’ouvrir des pistes de réflexion pour le développement du judo sur le territoire.

Je compte sur vous et sur les « bénévolontaires » pour une organisation exemplaire lors des
championnats de France 1ère Division par Equipes qui se déroulera en mars 2014 au
Vendespace !
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Je souhaiterais terminer ce rapport en adressant tous mes remerciements à tous les acteurs du
Judo Jujitsu de la Ligue des Pays de la Loire :

- aux élus du Comité Directeur de la Ligue et des cinq départements
- aux membres de l’E.T.R, conseillers techniques de la Ligue et des départements,

formateurs, responsables des différentes commissions et d’organisation des
manifestations, passages de grades etc…

- aux organisateurs des tournois labellisés A et B, grands prix des jeunes, tournois
satellites

- au secrétaire du CORG, Roger LABBE et aux délégués départementaux
- aux arbitres avec une mention particulière à Delphine FERRE pour l’obtention du titre
d’arbitre continental (prépare toi pour les championnats référents : Europe, Monde,
JO !) Sans oublier le formateur régional, Michel BERTHIER pour son investissement à
animer la CRA en matière de formation et de promotion des arbitres.

- aux commissaires sportifs et en particulier à Jean-Claude VIALETTE qui a mis fin à ses
fonctions de formateur régional des commissaires sportifs après avoir présenté
7 commissaires sportifs à l’examen national. Merci Jean-Claude pour l’excellent travail
que tu as effectué au niveau régional et sur l’interrégion nord ouest !

- aux dirigeants et aux enseignants de clubs (31 715 licenciés cette saison)
- aux athlètes qui représentent leur club, leur département et la Ligue aux championnats
de France, tournois nationaux et internationaux comme Christelle GARRY et Joris
GUILLOT-ROSSELOT au tournoi de Paris en Février 2013.

- un grand merci à Dominique PINTIAUX et Christelle LANIS qui contribuent à mener à
bien les dossiers administratifs, l’aide aux athlètes pour les bourses, la préparation des
manifestations, championnats, passages de grades, stages sportifs, le site de la Ligue,
les dossiers concernant toutes les formations, sans oublier toutes les tâches
administratives des manifestations interrégionales (calendrier, stages, passages de
grades expression technique et championnats) etc…en lien avec l’exécutif, les
responsables des commissions et les membres de l’E.T.R.

Le stage national de rentrée des 31 août et 1er septembre sera le dernier stage que j’aurai
l’honneur d’animer !

Le Conseiller Technique Régional,
Marcel ERIAUD
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RAPPORT DE LA COMMISSION DES FORMATIONS
SAISON 2012 / 2013

Mise en œuvre du plan d’action de formation 2012 / 2013 de l’I.R.F.E.J.J. des Pays de la Loire

Dans le cadre des missions définies par le Comité Directeur de la Ligue et par les Directives
Techniques Nationales, l’IRFEJJ a mis en place des formations dans les domaines suivants :

 Plan d’action régional de formation

1. Formations d’enseignants

Objet Diplômes visés Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2012 / 2013

Formation aux
diplômes
fédéraux

Assistant club - Cadets/Juniors Seniors
- Athlètes du Pôle Espoirs

Inter
Départe-
mental

Stagiaires en formation/2 ans
(Reçus : 6 en 11/12, 5 en 12/13).
15 stagiaires en formation Pôle.
24 renouvellements pour 12/13.

Animateur
suppléant

- Juniors / Seniors
- Athlètes du CREJ et de
la SSU

Ligue
Pas de formation programmée.

8 reçus (2011/2012).
28 renouvellements pour 12/13.

Certificat Fédéral
d’Enseignement

Bénévole
Enseignants bénévoles Ligue

Pas de formation programmée.
Formation à titre exceptionnel.
6 renouvellements pour 12/13.

Formation au
C.Q.P.

Certificat de
Qualification

Professionnelle :
Assistant

Professeur d’Arts
Martiaux

Assistant Club
Animateur Suppléant

CFEB
- 18 ans minimum

- 2èmedan
(examen régional)

- 1er dan
(examen national)

Ligue

10 stagiaires : 5 reçus,
5 en rattrapage (dont 4 reçus)
+ 5 candidats de la formation
DEJEPS : 4 reçus (dont 2 des

Pays de la Loire), 1 au rattrapage.

Formation aux
Diplômes

d’Etat

Diplôme d’Etat
Jeunesse Education

Populaire et de
Sports

(Niveau 3)

Enseignants titulaires
du CQP, du CFEB

Titulaires du 2ème dan, 18
ans minimum

Ligue, avec
ouverture
nationale

Formation sur 2012/2013 et
2013/2014 :
8 stagiaires

(2 des Pays de la Loire, 6 issus de
5 autres ligues)

Formation
continue des
enseignants

Recyclage
technique et
pédagogique,

ouverture vers
d’autres pratiques

Enseignants BEES
1er et 2ème degré,

DEJEPS, DESJEPS,
CQP, CFEB,

animateurs suppléants

Ligue
449 journées stagiaires

(stage de rentrée, stages à
thèmes)

Formation
continue des
enseignants

Recyclage
technique et
pédagogique,

ouverture vers
d’autres pratiques

Enseignants BEES
1er et 2ème degré,

DEJEPS, DESJEPS, CQP
National

16 participants
(deux 3ème Dan, quatre 4ème Dan,
sept 5ème Dan, deux 6ème Dan, un

7ème Dan)
80 journées stagiaires
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Formation
continue des
hauts gradés

Maîtrise technique
et recherche de
performance,
réflexion sur

l’enseignement et la
transmission de la

culture judo

Enseignants
6ème Dan et plus National

3 participants
(deux 6ème Dan et un 7ème Dan)

18 journées stagiaires

Formation
spécifique self

défense
Self Défense
(attestation)

Enseignants BEES
1er et 2ème degré, CQP,

DEJEPS, CFEB
et Animateurs suppléants

Ligue Niveau 1 : 5 participants
15 journées stagiaires

Formation
pour

l’encadrement
de publics
spécifiques

Self Défense
Perfectionnement

des ATP
(attestation)

Enseignants BEES
1er et 2ème degré, CQP,

DEJEPS, CFEB et
Animateurs suppléants

de niveaux self défense 1
ou 2 attestés +

formateurs spécifiques

Ligue
5 participants

5 journées stagiaires

Formation
spécifique
Handicaps

Mention commune
FSA, FFH, FFJDA

d’aptitude à
l’enseignement

aux personnes en
situation de

handicap

Enseignants BEES
1er et 2ème degré, CQP,
DEJEPS, DESJEPS

National
(accueil de la
formation en

Pays de la
Loire en

2013)

11 stagiaires (dont 3 des Pays de
la Loire)

2. Formation des Formateurs (départementaux, régionaux) et de l’Encadrement Technique

Objet Objectif Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2012 / 2013

Formation
continue des
formateurs

départemen-
taux

Recyclage et
formation

pédagogique des
formateurs

Formateurs
départementaux

(interventions sur Niveau
Départemental)
d’arbitrage, des

Commissaires sportifs, de
Kata / Jujitsu,
de Ne Waza)

Ligue

6 formateurs Arbitre
6 formateurs Commissaire

5 formateurs Kata
5 formateurs Jujitsu

5 formateurs Ne Waza

Formation
continue des
formateurs
régionaux

Recyclage et
formation

pédagogique et
technique des

formateurs

Formateurs régionaux
(interventions sur Niveau

Régional)
d’arbitrage, des

Commissaires sportifs, de
Kata, de Jujitsu/Self

défense, de Ne Waza, de
Personnes en situation de
handicap, de Dirigeants)

National

1 formateur Kata adjoint
1 formateur Arbitre

1 formateur Tachi Waza
1 formateur Ne Waza

1 formateur Jujitsu/Self-défense
1 formateur judo et personnes en

situation de handicap
1 formateur Dirigeant et

1 formateur dirigeant adjoint
40 journées stagiaires
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Formation de
l’encadrement

technique :
Conseillers
Techniques

Recyclage et
formation des

Conseillers
Techniques

permanents de
l’ETR

CTF départementaux
(49, 85)

CMTF départementaux
(44, 53, 72)

Coordonnateur d’ETR

National
2 CTF

3 CMTF
1 CTR

30 journées stagiaires

Assurer la
formation

professionnelle
continue des

coordonnateurs
d’ETR

CTF du 49
Coordonnateur d’ETR National

1CTF
1 CTR

10 journées stagiaires

Enrichir et
approfondir les

contenus et
procédures activés

par les CT

Coordonnateur d’ETR National 1 CTR
4 journées stagiaires

Formation
continue des

Entraîneurs de
Pôle

Recyclage et
formation

pédagogique et
technique des
entraîneurs de

structures du PES

CTF  chargé du Pôle
Espoir National

1 CTF
2 journées stagiaires

+ stage Boulouris et encadrement
de stages

3. Formation continue des officiels

Objet Diplômes visés Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2012 / 2013

Formation
continue des

officiels

Arbitre de Niveau
Régional ou

recyclage

Arbitres de Niveau
Départemental, présentés

par leur commission
d’arbitrage.

Arbitres de Niveau
Régional et plus

Ligue

8 stagiaires (niveau
départemental)

65 arbitres régionaux
10 arbitres I.R.

10 arbitres nationaux

Commissaire
Sportif de Niveau

Régional ou
recyclage

Commissaires Sportifs de
Niveau Départemental

présentés par leur
commission d’arbitrage

Commissaires Sportifs de
Niveau Régional

Ligue
10 stagiaires (niveau

départemental)
70 commissaires sportifs

régionaux + 1

Formation des
jeunes officiels

« Requis »
commissaires

sportifs et arbitres

Athlètes inscrits en Pôle
Espoirs et en Section
Sportive Régionale

Ligue
20 athlètes pour l’arbitrage

10 pour commissaire
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4. Formations des Dirigeants

Objet Objectif Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2012 / 2013

Formation
initiale et

continue des
Dirigeants

Formation
initiale et

continue des
dirigeants de

clubs

Dirigeants de clubs Ligue et dans les
5 Comités

185 dirigeants
150 clubs représentés

Formation
continue des

dirigeants d’OTD
(Comités et

Ligue)

Dirigeants membres des
Comités et de la Ligue +
Délégués de clubs à l’AG

de Ligue et aux Assises et
AG Fédérale

Ligue
(congrès +
formation)

et à distance

Potentiel de
58 élus et délégués

Formation des
référents des

dirigeants

Formation à la
fonction de
référent des

dirigeants dans
les Comités

Diffuseurs de formation,
d’information et chargés
de l’accompagnement des

dirigeants des clubs
Ligue 5

Accès des
féminines aux
responsabilités

Inciter les
femmes et

sportives à la
prise de

responsabilités
dans les clubs

Féminines à partir de
Minimes Ligue 20

stagiaires

Accès des
jeunes aux

responsabilités

Favoriser la prise
de fonction

bénévole chez les
jeunes sportifs

Licenciés Judo ou
Disciplines associées de
16 à 25 ans (réunis avec

licenciés d’autres
disciplines sportives)

CROS, en
partenariat avec

la Ligue

8
stagiaires répartis

sur 5 sessions

5. Formations des Juges (régionaux et zone)

Objet Objectif Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2012 / 2013

Formation
continue
des Juges
régionaux

Formation
continue des

Juges Kata et
expression
technique

Enseignants CN 3ème Dan
minimum, retenus par le

CORG
intervenants sur les actions

préparatoires et sanctionnant
les 1er et 2ème Dan

Ligue
(annuel) 39 juges régionaux / 43

Formation
continue
des Juges
de zone

Formation
continue des

Juges Kata et
expression
technique

Enseignants CN 5ème Dan
minimum, retenus par le

CORG
intervenants sur les actions

préparatoires et sanctionnant
les 1er au 4ème Dan

Zone
(annuel) 12 juges zone / 12

5 juges nationaux /5

Ligue 9 juges zone / 12
5 juges nationaux /5



5

6. Formations des licenciés

Objet Objectif Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2012 / 2013

Préparation
aux grades
supérieurs

Préparation aux
grades

UV2 et UV3 des
grades

d’Expression
Technique

Examen Kata
3ème et 4ème Dan

Candidats aux examens
de grades Ligue 58 journées stagiaires

Préparation aux
grades supérieurs
5ème et 6ème Dan

Candidats aux examens de
grades inscrits sur les

stages nationaux
(Xonrupt, Crozon

et Boulouris)

Ligue 13 journées stagiaires

Préparation
aux grades
supérieurs

Préparation aux
grades

Requis 1er et 2ème

D
Examen Kata
1er et 2ème dan

Athlètes inscrits en Pôle
Espoirs et en CREJ Ligue 35 athlètes

Préparation
aux grades
supérieurs

Préparation aux
grades Kendo

Candidats aux examens de
grades Kendo

CRK
(Ligue) 180 journées stagiaires

Préparation
aux grades
supérieurs

Préparation aux
grades Iaido

Candidats aux examens de
grades Iaïdo

CRK
(Ligue) 100 journées stagiaires

7. Formation de public aux besoins particuliers

Objet Objectif Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2012 / 2013

Formation
continue

du
personnel
d’un ITEP
d’Angers

Formation
« Self défense

adaptée, Gestion
d’agressions »

Module de
perfectionnement

Educateurs et
autres personnels

d’un Institut
Thérapeutique

Educatif et
Pédagogique

Ligue 20 stagiaires

(120 demi-journées stagiaires)

 Plans départementaux de formation

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

 L’organisation des stages Dirigeants en lien avec la Ligue
 La formation des Assistants clubs (organisation départementale ou

interdépartementale) et suivi des certifications
 Une partie de la formation continue des Enseignants (stages à thèmes et assises)
 La formation initiale et continue des Arbitres et Commissaires Sportifs
 La formation des secouristes
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 La formation des licenciés : préparation aux grades (UVI & UV4 pour 1er & 2ème

Dan)
 La formation des licenciés à la pratique du Ne waza (technique/pédagogique)
 Une partie de la formation des arbitres et commissaires sportifs en Ne waza et

Jujitsu
 Les sportifs des SSS (préparation aux grades kata / requis commissaires sportifs et

arbitres / assistants clubs / PSC1)

L’Equipe Technique Régionale (coordonnée par Marcel ERIAUD), lors de ses réunions,
travaille sur la cohérence de ces formations, et veille à donner une certaine uniformité au
travail effectué par les Conseillers Techniques et formateurs au sein de leur département.

La formation et le suivi des enseignants

 La formation initiale.

CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) APAM (Assistant Professeur Arts Martiaux)
mention Judo Jujitsu :
 Atouts (Points forts à conforter) :

- Bonne collaboration avec le CREPS de Nantes pour la gestion.
- Passage d’un planning sur week-end à un planning sur semaines bloquées pendant les

vacances scolaires, au dojo régional.
- Meilleure prise en compte du livret d’alternance, destiné à circuler entre le tuteur du

stagiaire et l’équipe de formateurs, avec des indications sur les points précis à travailler
entre chaque période de formation.

 Difficultés rencontrées (Points faibles à améliorer) :
- Livret de formation permettant d’assurer le suivi de la progression d’un stagiaire,

insuffisamment pris en compte.
- Faiblesse des compétences pour la majorité des stagiaires.
- Le travail indispensable avec les tuteurs n’est pour la plupart pas réalisé, et ne permet

aucunement aux formateurs de s’asseoir sur les bases précédentes, obligeant à se cantonner
à travailler dans un cadre d’initiation permanent et non dans celui du perfectionnement
attendu.

- Très peu de connexions avec la plate-forme de formation à distance (e-learning).
- Faiblesses des rapports constitués à l’issue du stage pédagogique en club, servant de base à

l’entretien pour l’obtention de la deuxième partie de l’UC1 (relatif au contenu des
interventions pédagogiques et au bilan personnel du candidat) et de l’UC3 (relatif à la
présentation et au fonctionnement de l’association où le candidat est intervenu).

DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, spécialité
« perfectionnement sportif », mention « Judo Jujitsu ») :
 Atouts :

- Après un an d’attente suite à l’habilitation obtenue, démarrage d’une première formation.
- Travail pratique au dojo régional sur semaines bloquées pendant les vacances scolaires.
- Travail théorique à distance avec les formateurs du CREPS de Nantes.
 Difficultés rencontrées :

- Tenir compte des contraintes des stagiaires des ligues éloignées (dépendance des horaires
de transport) dans l’aménagement du planning d’une semaine en présenciel.

- Travail de production très inégal entre les périodes de formation pratique.
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Equivalence du BEES 1er degré judo-jujitsu en DEJEPS :
L’arrêté du 3 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la
mention «judo-jujitsu» du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
spécialité « perfectionnement sportif » a été publié au Journal Officiel n° 0009 du 11 janvier
2013 (page 861, texte n°59). Par cet arrêté, le Ministère des Sports a décidé de prolonger d’un
an la période d’application des équivalences du BEES 1er degré judo-jujitsu en DEJEPS.
En conséquence les diplômés de la dernière session du Brevet d’Etat de 2011 (et de sessions
antérieures) pourront faire valoir leur droit à équivalence, jusqu’au 30 décembre 2014.

BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, spécialité
Judo-Jujitsu) :
 Une mise en place prochaine en réponse aux nécessités suivantes :

- Pourvoir aux manques en encadrement professionnel à temps plein (pénurie d’éducateurs
sportifs Judo Jujitsu dans certaines zones géographiques pour le public scolaire et extra-
scolaire), le CQP ne permettant que l’exercice à temps partiel.

- Répondre au besoin d’encadrement professionnel au sein des clubs et différents lieux de
pratique, formé pour l’animation et l’enseignement du Judo Jujitsu à temps plein.

- Réduire l’écart actuel trop important entre les compétences acquises lors de l’obtention du
CQP et celles exigées à l’entrée en formation en DEJEPS.

- Favoriser les nombreuses passerelles (VAE, équivalences d’UC entre les diplômes, …) et les
dispositifs existants (alternance, service civique, emploi avenir…) au sein d’une filière
structurée par niveau de diplôme (l’absence d’un diplôme de niveau IV actuellement ne
permet pas d’atteindre cet objectif).

- Créer un maillage cohérent entre les diplômes fédéraux existants pour l’encadrement
bénévole (AC, AS, CFEB) et les diplômes professionnels (CQP), le futur BPJEPS, le
DEJEPS…

- Adapter le contenu des formations et des référentiels de certification des diplômes fédéraux
(Assistant Club, Animateur Suppléant et CFEB) pour prendre en compte l’évolution des
publics, des besoins spécifiques des structures sportives.

- Permettre aux publics inscrits dans le Parcours d’Excellence Sportive, de lui proposer des
cursus de formation adaptés en fonction de leurs parcours sportifs conduisant à un diplôme
d’Etat de niveau IV.

 Leviers (Moyens d’action) pour 2013-2014 :
- Mise en place expérimentale du BPJEPS dans la Ligue des Pays de la Loire, sous réserve

de l’habilitation en cours.
- Mener de front trois formations initiales (CQP annuel, 1ère année de la première formation

du BPJEPS, 2ème année de la première formation du DEJEPS) sur les mêmes semaines
bloquées principalement sur les vacances scolaires et quelques week-ends. Ce challenge
doit permettre d’enclencher un processus d’installation progressive de CQP et BPJEPS
dans les clubs, et répondre aux besoins urgents d’enseignants (départs en retraite,
changement d’orientation professionnelle…). Le maintien de l’activité de bon nombre de
clubs, et notre capacité de développement en dépendent. Faut-il pour cela que les dirigeants
et enseignants actuels se mobilisent et incitent les jeunes et les passionnés à s’engager dans
cette voie, et les soutiennent dans leur parcours !
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Il pourra exercer les missions suivantes :
• Il aura en complément une formation adaptée

à la vie du club
• Enseigner auprès de tout type de public
• Enseigner différentes formes de pratiques :

Judo, Jujitsu, Taïso, …
• Conduire des cycles d’apprentissage et

projets pédagogiques

89

Le BPJEPS - Professeur de Judo-Jujitsu

Pour in
fo

Il pourra exercer les missions suivantes :
• Accompagner à la préparation de la ceinture

noire et des Dan
• intervenir auprès de publics spécifiques

(Personnes en situation de handicap,
scolaires, collectivités, … )

Il aura en complément une formation
adaptée à la vie du club

90

Le BPJEPS - Professeur de Judo-Jujitsu

Pour in
fo
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Pou
r in

fo
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Un diplôme d’Etatde Niveau IV

Le BPJEPS-Présentation
Pou

r in
fo
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V o l u m e  h o r a i r e  /  f o r m a t i o n
P o u r  i n f o
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A fin  d e  p re n d re  e n  c o m p te  l ’é v o lu tio n  d e s
p u b lic s  e t le s  b e s o in s  d e s  c lu b s  il v a  s ’a g ir  d e  :

• M o d e rn is e r  le  c o n te n u  d e s  d ip lô m e s  fé d é ra u x
p o u r l’e n c a d re m e n t b é n é v o le  (A C , A S , C F E B ) e t d e s
d ip lô m e s  p ro fe s s io n n e ls C Q P , B P J E P S , D E JE P S …

• C o n s tru ire  u n  p a rc o u rs  d e  fo rm a tio n  s p é c ifiq u e
e n  lie n  a ve c  le s  lig u e s  e t le s  s tru c tu re s  d u  P E S , a d a p té
a u x  a th lè te s  le s  c o n d u is a n t à l’o b te n tio n  d ’u n  d ip lô m e
p ro fe s s io n n e l ( tr ip le  p ro je t).

9 3

R é fle x io n s  e t p e rs p e c tiv e s
P o u r  in fo

 Les formateurs régionaux validés par le comité directeur pour l’olympiade 2012-2016.

Un formateur régional (reconnu par la fédération), doit être en mesure d’assister aux stages
nationaux du secteur d’activité correspondant.

SECTEUR CONCERNE INTERVENANT
NATIONAL FORMATEUR REGIONAL ADJOINT REGIONAL

KATA LAUNAY Luc BLANDINEAU Vincent
JUDO VIAUD Yannick ENARD Alexandre

JUJITSU SELF
DEFENSE ADOLPHE Michel
NE WAZA BACHA Romain PERES Marcel

JUDO ET PERSONNES
EN SITUATION DE

HANDICAP
HAYS Antoine HAYS Antoine BROCHOIRE Alexis

ARBITRE BERTHIER Michel RENNOU Erwann
COMMISSAIRE

SPORTIF
VIALETTE Jean Claude,

remplacé en décembre
par JOUSSE Philippe

DIRIGEANT BELAUD Luc BELAUD Luc LE CRANN Christian

 La formation continue.

Le stage national de rentrée 2012 :
OBJECTIFS DU STAGE NATIONAL DE RENTREE :

- Orientations fédérales et déclinaisons régionales.
- Echanges avec la DTN, les enseignants et les dirigeants.

INTERVENANTS :
Membre de la DTN :

 Paulette FOUILLET, 7ème dan : Représentant de la D.T.N.
Membres du comité directeur de ligue et de l’ETR :

- Avec les Enseignants et Dirigeants :
 Marcel ERIAUD, 7ème dan, BEES 2 : CTR, coordonnateur de l’ETR.
 Raynal COSTANTINI, 5ème dan, BEES 1, Président de la Ligue.
 Christian LE CRANN, 6ème dan, BEES 1 : Président d’honneur de la Ligue,
Formateur Régional adjoint Dirigeants, membre de l’ETR.
 Luc BELAUD, 6ème dan, BEES 2 : Secrétaire Général de la Ligue, Formateur
Régional Dirigeants, membre de l’ETR
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- Avec les Enseignants, dans l’ordre des interventions :
 Romain BACHA, 3ème dan, BEES 2 : CTF Entraîneur du Pôle Espoirs, Formateur
Régional Ne Waza, membre de l’ETR.
 Marcel PERES, 5ème dan, BEES 2 : Formateur Régional Ne Waza, membre de l’ETR.
 Rodrigue CHENET, 4ème dan, BEES 2 : Enseignant et membre de l’ETD en Mayenne.
Wilfried GUIRAUD, 5ème dan, BEES 2 : Enseignant et membre de l’ETD en Vendée.
 Vincent BLANDINEAU, 5ème dan, BEES 2 : CTF du Maine et Loire, membre de
l’ETR.
 Roger LABBE, 5ème dan, BEES 2 : Secrétaire du CORG, membre de l’ETR.
 Luc LAUNAY, 6ème dan, BEES 2 : Formateur Régional Kata, membre de l’ETR.
 Michel ADOLPHE, 4ème dan, BEES 1 : Membre du CD de la Ligue, Formateur
Régional Jujitsu Self Défense, membre de l’ETR.
 Michel BERTHIER : Formateur Régional Arbitrage, membre de l’ETR.

EFFECTIFS :
Les clubs concernés par les disciplines rattachées ne sont pas comptabilisés dans le tableau
suivant.

OTD
Clubs
Judo

invités

Effectifs Stagiaires Dirigeants Effectifs stagiaires Enseignants
Stagiaires
des clubs

Stagiaires
membres

de CD

Clubs
représentés
(+ comité)

DEJEPS
BEES CQP CFEB

Animateurs
Suppléants
(+ invités)

Clubs
représentés

(+ CT)
44 76 14 1 12 (+1) 47 4 4 7 (+2) 34 (+1)
49 71 21 1 18 (+1) 37 1 3 4 (+2) 40 (+1)
53 25 2 3 4 (+1) 11 2 8 (+1)
72 48 2 1 4 (+1) 18 4 22 (+1)
85 42 1 2 2 (+1) 20 2 3 28 (+1)

Ligue 3
invités 4 (1) 5 (1)

Total 262
40 12

46
138 7 7 24

132 (+6)52 176

 Ces chiffres doivent être largement revus à la hausse, dans la mesure où les enseignants ont
le plus souvent signé sur la feuille d’émargement pour le club où ils sont licenciés, et non pas
l’ensemble des clubs où ils enseignent.
Nous avions jusqu’à l’année dernière la possibilité d’avoir un pointage exact des clubs
représentés, dans la mesure où il était remis à leur représentant contre signature,  les
documents annuels de fonctionnement pour le ou les clubs correspondants. Tous ces
documents sont désormais disponibles sur le site de la Ligue et/ou envoyés par Internet. De
plus, les fiches actualisées des enseignants ne nous sont pas toutes parvenues, ne nous
permettant donc pas de pointer l’ensemble avec exactitude.
LE DEROULEMENT GENERAL DU STAGE :

- Le stage s’est déroulé conformément aux programmes et horaires prévus.
- Interventions de qualité, avec des pratiques conjuguant apport technique et

pédagogique, dans une bonne ambiance de travail.
- Thématiques et travail par ateliers tournants appréciés par les stagiaires, mais très

sollicitant pour les intervenants.
- Effectifs conséquents, nécessitant de disposer de temps pour le passage au self lors du

repas du midi, de prévoir la logistique pour un repas du soir au dojo regroupant les
différentes populations (85 personnes), de disposer d’une capacité d’hébergement
suffisante.
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- Les populations autres que les enseignants et dirigeants (arbitres, commissaires,
assistants clubs…) ne sont pas invitées sur le SNR. Pour la seconde Olympiade, la
Ligue a fait le choix de stages de rentrée de proximité dans chacun des cinq
départements où des populations autres peuvent être accueillies.

LES CONTENUS DU STAGE :
Conformément aux « Programme stage enseignants SNR 2012 » et « Programme stages
dirigeants SNR et rentrée 2012 » envoyés aux enseignants et aux présidents des clubs.
LES MESSAGES FEDERAUX :
Les messages concernant le projet minimes et les modifications de règlement des grades ont
été brefs, car ils avaient déjà fait l’objet de présentations lors des AG ou assises
départementales.
Le message a donc plus porté sur les moyens et organisations qui seront mis en œuvre au
niveau régional et départemental pour mener à bien le projet minimes. La présence des
interlocuteurs régionaux et départementaux (CT du Pôle, CTR, CTF et Présidents des OTD)
facilite les réponses aux questions posées (souvent en lien avec l’aspect financier de
l’opération).
LES QUESTIONS et LES PREOCCUPATIONS DE TERRAIN :
Licence, assurance et cours d’essai : les dispositifs existants ne suffisent pas pour assurer des
opérations liées au développement.
Pas de campagne de communication nationale sur lesquelles s’appuyer.
REMARQUES VISANT A AMELIORER LE DISPOSITIF DES SNR :
Pouvoir disposer en amont (avant la fin juin) des données précises concernant les impératifs
d’interventions de la part du national, afin de pouvoir concevoir le programme définitif et
contacter les intervenants régionaux potentiels, pour envois des convocations et programmes
aux intéressés avant les vacances. Certes les stages des formateurs l’été à Boulouris
permettent d’en affiner le contenu, mais toutes les invitations sont faites avant cela.

Les stages self défense :
 Atouts :

- Mise en place sur un temps plus restreint que des actions de formation initiale des années
précédentes, pour un contenu équivalent.

- Une équipe régionale de formateurs Self Défense ayant travaillé avec l’expert national.
 Difficultés rencontrées :

- Impossibilité de pouvoir disposer de l’expert national aux dates pourtant programmées avec
lui, à cause d’impondérables professionnels.

- Faible effectif ayant postulé.

Autres stages à thème :
 Atouts :
Fort effectif d’enseignants ayant sollicité l’organisation d’un stage lié aux pratiques Taïso.
 Difficultés rencontrées :
Impossibilité de disposer des formateurs pressentis et/ou d’une date permettant l’organisation
d’un stage en cours de saison.
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Le suivi et la formation des qualifications fédérales

Assistant club :
 Atouts :
Un contenu à destination des stagiaires du Pôle Espoir a été élaboré, en tenant compte des
contraintes d’entraînement et des allègements à envisager.
 Difficultés rencontrées :
Faute d’un nombre de candidats suffisants, aucune formation n’a pu être mise en place dans
les départements ou en région avec une collaboration inter-départementale.
Animateur suppléant :
 Difficultés rencontrées :

- Compte-tenu des dérives rencontrées et exposées aux clubs, aucune formation n’a été
proposée.

- Les animateurs ont été sollicités maintes fois pour s’engager sur la formation CQP. Hormis
pour un candidat, ces demandes sont restées vaines.

Suivi des qualifications acquises :
 Difficultés rencontrées :

- Mise à jour trop tardive de la base fédérale permettant l’établissement des diplômes
initiaux et de renouvellement avant le stage de rentrée.

- Prise en compte par les assistants club et animateurs suppléants, d’actions autres
(encadrement de compétitions, stages en clubs…) que celles de formations reconnues par
l’IRFEJJ, pour justifier de leur quota d’heures à faire figurer sur la feuille bilan annuelle à
fournir en vue de la conservation de la qualification.

Le perfectionnement des licenciés proposé au niveau régional : préparation aux grades

 Atouts :
- Passage de trois stages par saison sportive à deux stages, positionnés en amont des

examens de grades d’expression technique de Zone, est une formule plus judicieuse pour la
préparation aux UV.

- Les personnes désireuses de se présenter aux examens de kata à partir du 3ème dan
viennent majoritairement sur ces stages.

- Le travail qui a pu être réalisé s’est fait à la carte grâce à un taux d’encadrement important
qui s’avère nécessaire (6 à 7 Haut-Gradés, Formateurs régionaux, Juges de zone).

 Difficultés rencontrées :
- Participation minoritaire des ceintures marron inscrites aux examens d’expression

technique pour la préparation des UV N°2 et N°3 du grade de 1er dan.
- Pas de connaissance préalable de ce que souhaitent les stagiaires, d’où impossibilité de

prévoir les ateliers en amont : la répartition des interventions se fait le jour-même en
fonction du potentiel d’intervenants et de leurs champs de compétences.

- Des défections d’intervenants prévus au planning annuel (chevauchement avec des actions
nationales du calendrier), et des soucis pour pourvoir à leur remplacement quelques jours
avant le deuxième stage.

- Il est très difficile de prendre en compte la préparation d’une personne en situation de
handicap lourd (en fauteuil par exemple), sans qu’il y ait eu en amont un travail de
l’enseignant : cela nécessite une prise en charge individuelle, un aménagement conséquent
et une adaptation face aux textes en vigueur.
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 Leviers pour 2013-2014 :
Procéder à des inscriptions préalables pour connaître les besoins des participants et ainsi
mieux répondre à la demande avec des intervenants appropriés (nombre et qualité) et
prévenus.

La formation et l’information des dirigeants

 Le stage national de rentrée et les actions régionales décentralisées.

Participations des dirigeants au stage national de rentrée 2012 :
Se référer au tableau précédent concernant ce stage.

Participations des dirigeants lors des stages régionaux décentralisés :

OTD Clubs Invités Effectifs Stagiaires Dirigeants Clubs représentés
par au moins un

dirigeant
Total

Stagiaires
des clubs

Dont stagiaires
membres du

Comité

Dont référent
départemental

dirigeant
44 80 36 6 1 proposé par le CD

44
29

49 71 36 1 33
53 26 21 6 1 reconnu par la

Ligue
16

72 49 21 2 14
85 46 19 1 1 reconnu par la

Ligue
12

Total 272 133 14 2 reconnus par la
Ligue

104

Bilan des participations des dirigeants sur au moins un des six stages de rentrée proposés :
185 stagiaires représentés, soit un record qui conforte le travail de proximité entrepris.
La dernière heure (en Ligue) ou demi-heure (en Départements) de chaque formation a été
consacrée à un temps d’information et d’échange en commun avec les enseignants et les
dirigeants.

Thèmes traités lors de la formation des dirigeants au stage national de rentrée en Ligue :
 Réussir son assemblée générale (avant, pendant, après).
 Le projet club, outil de management et de développement : découverte des outils à
disposition.
 Les procédures d’inscription à partir d’Extranet.
 Fonctionnalités du site Internet de la Ligue.
 Informations nationales et régionales : dispositifs pour les cours d’essai…

Thèmes traités lors des formations des stages décentralisés des dirigeants dans les
départements :
 Quizz Enseignants/Dirigeants : qui pour quoi ?
 Le projet club, outil de management et de développement : ressources communes et travail
de groupe à partir d’outils d’aide à la conception.
 Préoccupations diverses des clubs : questions d’urgence traitées.

Temps en commun enseignants et dirigeants :
- Les outils de fonctionnement du club : portail fédéral, inscriptions aux manifestations, espace
licenciés, gestion des grades, contrat club, site Internet de la ligue…
- L’encadrement des clubs.
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Prolongements à l’issue de ces formations :
- En Loire atlantique, une synthèse du contenu de formation a été faite par le délégué des
clubs Jean-Claude VIALETTE et envoyée aux présidents et enseignants des clubs.
A noter cependant que les débats des assises n’ont pas permis de disposer de suffisamment de
temps pour traiter la totalité du programme de formation prévu.
- En Mayenne, une synthèse du contenu des thèmes abordés a été réalisée par la Secrétaire
générale Béatrice FLEURY. De plus, une réunion de travail et d’accompagnement sur le projet
club a été programmée à l’intention des clubs, avec l’aide de Geoffroy GLEDEL, référent
départemental des dirigeants.

 Formation des dirigeants et délégués des OTD.
 Atouts :
Dans la lignée de la préparation aux fonctions d’élus d’un OTD (s’adressant aux futurs
postulants des Comités et Ligue) réalisée en 2011/2012, le comité directeur de ligue du
31/08/2012 a proposé une formation des élus de nos 6 OTD pour l’olympiade 2012-2016. La
Conférence des Présidents du 26/10/2012 a confirmé cette orientation ainsi que son contenu
prévisionnel envisagé en 2012/2013 pour la date du 26/01/2013.
Suite à l’élection du nouveau comité directeur fédéral le 10/11/2012, ce dernier a décidé la mise
en place d’un congrès fédéral (avec participation des présidents des OTD, d’un élu de Ligue et
du CTR) le 26/01/2013. Les dirigeants ont alors été avisés du report de la formation au
02/03/2013.

Organisation de la journée prévue :
Accueil (08h45-09h00), Travail en commun (09h00-10h00), Travail en ateliers (10h15-12h00),
Restitution des ateliers (12h00-12h20), Repas (12h30), Travail en commun (14h15-16h00),
Etablissement d’un plan d’action par secteur d’activité (16h15-16h45), Bilan (16h45-17h00).

Thèmes prévisionnels proposés :
1- Place de nos OTD dans le dispositif fédéral : organisations statutaires, procédures de

décision.
2- Un Organisme Territorial Délégataire : ses missions, son organigramme, son

personnel, sa gestion, son équipe technique, son fonctionnement interne, son
financement (fédéral, partenaires institutionnels…), ses outils de travail, ses liens avec
les clubs...

3- Rôles et missions au sein des fonctions de dirigeant, méthodes de travail et de
concertation.

4- Les responsabilités du dirigeant : délégué fédéral de manifestation…
5- Le financement des activités : nouvelle donne du CNDS, liens avec les partenaires.
6- Savoir travailler ensemble : Cohésion d’équipe et délégation ; Etablir un plan d’action

annuel (et/ou pluriannuel) par secteur d’activité.
7- Création d’un groupe de formateurs régionaux des dirigeants (un formateur par

département et des formateurs Ligue) au cours de l’olympiade.
8- Etude quantitative et qualitative de nos populations et activités : chiffres clés,

diagnostic territorial, évolutions, attentes, choix à envisager…
9- Les enjeux du projet associatif régional 2013-2017 au service du développement des

clubs : conception, les différents volets, coordination des actions départementales et
régionales, incidences sur les financements actuels et à venir, soutien aux projets des
clubs.

Les thèmes 8 et 9 n’étant abordés cette année que si l’avancée des échanges le permettait.
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Ateliers envisagés le matin (modifiable en fonction de la population présente) :

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4

Publics Présidents
Trésoriers

Secrétaires
Délégués de club

Responsables de
commission à

caractère
développement,

animation

Responsables de
commission à

caractère sportif,
technique

Thèmes
Échanges sur la

fonction, les
méthodes, les

moyens

Échanges sur la
fonction, les

méthodes, les
moyens

Echanges sur les
missions, la
fonction, les

méthodes, les
moyens, liens

avec CTF, avec
ETD et ETR

Echanges sur les
missions, la
fonction, les

méthodes, les
moyens, liens

avec CTF, avec
ETD et ETR

Et suivant les demandes des participants :
- Outils et guides de travail à disposition.
- Préoccupations diverses.

 Difficultés rencontrées :
Bilan des inscriptions :
Atelier 1 : 3 inscrits + 3 intervenants, pour un potentiel de 13.
Atelier 2 : 4 inscrits + 1 intervenant, pour un potentiel de 10.
Atelier 3 : 3 inscrits + 1 intervenant, pour un potentiel de 18.
Atelier 4 : 1 inscrit + 1 intervenant, pour un potentiel de 18.
Total : 11 stagiaires + 6 intervenants pour un potentiel de 58 élus et délégués + 1 intervenant
(Président d’honneur).
Face à cette situation, le Comité Directeur a décidé d’annuler cette formation, et de proposer
que toutes les personnes concernées soient invitées à des assises (présentation et échanges) de
Ligue programmées le matin même précédant l’Assemblée Générale de Ligue de l’après midi.

Analyse :
La préparation de cette journée a nécessité de mobiliser des ressources et des moyens, avec un
engagement humain et financier (réservations, documents). Un faible effectif présent ne peut
permettre l’impact escompté : l’objectif ne peut être atteint de la sorte.
Être dirigeant d’un OTD comporte des missions et des devoirs qu’un chacun doit connaître,
pour la fonction attribuée, au sein d’un dispositif fédéral et institutionnel aux rouages
complexes.
Cela implique la mise en oeuvre de connaissances, de savoirs être, de savoirs-faire technique
et relationnel suivant différents niveaux : Savoir que cela existe…, savoir utiliser…, savoir
expliquer…, savoir faire évoluer… L’information, la formation et nos échanges sont plus que
jamais nécessaires pour assurer le fonctionnement de nos structures et assumer nos
responsabilités.
La formation qui était proposée fait partie d’un plan pluriannuel qu’il nous faudra évoquer
avec l’ensemble des élus, car il en va de l'avenir de notre pratique à laquelle nous tenons tous.

 Leviers : se former pour agir
Le paysage des dirigeants d’OTD montre des failles, faute d’expérience, de connaissances ou
d’une gestion adéquate.  Dans ce contexte, la formation s’avère nécessaire pour se prémunir de
telles situations, et pour développer le suivi et l’accompagnement de nos dirigeants (pas
seulement au niveau des clubs comme tend à développer la Fédération  depuis deux
olympiades). Les dirigeants bénévoles des OTD, dont l’action est primordiale mais souvent pas
suffisamment reconnue, sont de plus en plus à la tête de structures avec des préoccupations
touchant à la gestion des ressources humaines, au suivi comptable et aux difficultés
financières. Le domaine du sport demande à ces dirigeants des connaissances et compétences
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de plus en plus poussées, sans y avoir été suffisamment préparés. La formation peut ainsi les
y aider, à condition d’y participer !

 Accès des jeunes aux responsabilités : aider les jeunes à s’investir dans le club.
 Atouts :

- Dans le cadre de l’opération « 1000 jeunes bénévoles futurs dirigeants sportifs »,
participation de quelques judoka aux 5 stages répartis dans l’ensemble des départements
de la Ligue.

- Favoriser la prise de fonction bénévole chez les jeunes sportifs par la simple pratique de son
activité sportive, qui accepte aujourd’hui des tâches d’arbitrage, d’encadrement ou
d’organisation et s’implique dans la vie du club et au fonctionnement associatif, pour
accéder à des responsabilités dans les années à venir. S’éveiller aux principes de
fonctionnement associatif, construire un réseau.

 Difficultés rencontrées :
Peu de mobilisation, malgré une diffusion des informations sur le site, et des rappels directs
aux clubs.
 Leviers :
Responsabiliser les jeunes dans les associations, c’est déterminer les possibilités de
participation active de ces jeunes à la vie du club. Les licenciés ont tendance à se comporter en
consommateurs de l’activité sportive. Ils attendent une prestation ou contrepartie de leur
adhésion. Il est souhaitable de faire évoluer les comportements des licenciés vers :

- La prise en charge partielle du fonctionnement du club.
- La réalisation de tâches simples, utiles à la pratique de l’activité.
- L’application de règles générales de vie collective communiquées à tous.

La mobilisation des jeunes permettra au club de :
- Garantir le volume des effectifs.
- Entretenir la qualité du fonctionnement.
- Faciliter la prise de responsabilités.
- Constituer une réserve de compétences utiles pour le développement du

club.

Formation en direction d’un public aux besoins particuliers

 Atouts :
Suite à l’évaluation de la formation «Self défense adaptée, Gestion d’agressions» 2010/2011
(dont l’objectif était de former le personnel enseignant et éducatif d’un Institut Thérapeutique,
Éducatif et Pédagogique d’Angers aux principes fondamentaux de la Self défense adaptée au
public accueilli dans l’établissement) et aux bénéfices constatés par l’établissement, un
nouveau contrat de formation a été honoré : avec un module de seize heures de formation
continue « Perfectionnement », pour une partie des stagiaires précédents.
 Leviers :
Proposer des actions en lien avec l’aspect santé des pratiques :
- Axe de prévention tertiaire : Optimiser ses capacités restantes (Public Senior en situation de
dépendance relative).
- Axe  de prévention  primaire pour tous : Préserver et développer son « capital bien être et
santé ».

Le Coordonnateur des Formations, Le Responsable de la
Le Conseiller Technique Régional, Commission des Formations,
Marcel ERIAUD Luc BELAUD
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RAPPORT DU HAUT NIVEAU
ET DE LA COMMISSION SPORTIVE

SAISON 2012 / 2013

Cette saison fut une belle réussite sur le plan des résultats sportifs, puisque nous avons eu des
participants ligériens au plus haut niveau dans chaque discipline. Je m’attacherai pour ma
part aux résultats Judo et laisserai mes collègues du Jujitsu, Kendo et Iaïdo vous rapporter les
performances remarquables de nos licenciés dans ces disciplines.

1. Niveau international

La Ligue a été représentée au Tournoi International de la Ville de Paris dans la catégorie
masculine par Joris GUILLOT ROSSELOT et dans la catégorie féminine par Christelle
GARRY. Ces deux judoka, sociétaires du Dojo Nantais, se sont qualifiés à ce tournoi de
prestige grâce à leur troisième place au Championnat de France 1ère division.

Nous avons aussi été représentés :

 A la Coupe d’Europe Juniors
5ème DUTERTRE Pauline, DOJO NANTAIS

 A la Coupe d’Europe Cadets
Non classé ABDELKRIM Jawad, DOJO NANTAIS

 Au Championnat d’Europe Kata
7ème VINCENT Michel, RC DOUESSIN et RINCK Denis, KETSUGO ANGERS

 Au championnat d’Europe vétérans
2ème GOT Séverine JC CARQUEFOU
3ème VINCENT Michel RC DOUESSIN
3ème TEXIER Laurent JC PORNIC

 Au Championnat d’Europe Cadets
Lelievre Adrien ASPTT ANGERS

Toutes nos félicitations à ces judoka, jeunes et moins jeunes, qui ont représenté la France,
mais aussi la Ligue des Pays de la Loire au plus haut niveau international.

2. Niveau national

Les résultats sont meilleurs que la saison passée.

- En équipe nous obtenons une deuxième place au Championnat de France Seniors
2ème division pour les féminines du Dojo Nantais. Ainsi, trois équipes se sélectionnent
pour le championnat de France 1ère division : deux équipes DOJO NANTAIS et une
équipe féminine de l’UCJ 49.
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- En individuels, nous comptons 26 participants à la phase finale du Championnat de
France cadets/cadettes, qui ont glané trois médailles de bronze.

-50kg BOUVIER Adrien KETSUGO ANGERS
-60kg ABDELKRIM Jawad DOJO NANTAIS

-73kg SAUVAGE Côme DOJO NANTAIS

Un bémol cependant concernant les juniors, catégorie dans laquelle nous n’obtenons aucun
podium sur 15 participants.

De leur côté, les individuels seniors ne déméritent pas puisqu’ils décrochent trois médailles de
bronze lors du Championnat de France 2ème division.

-48kg AUNETTE Soizic ASB REZE
-60kg GUIMENDEGO Louis-Marie DOJO NANTAIS

-66kg RECROSIO Romain JC YONNAIS

3. Vie sportive de la Ligue

Sur le plan sportif, les différents stages proposés par la Ligue recueillent toujours autant de
succès même si le secrétariat doit régulièrement relancer des athlètes sélectionnés qui ne
répondent pas.

Sur la saison, nous avons ainsi pu avoir la participation de 115 garçons et 46 filles sur nos
différents stages sportifs. A noter aussi la pérennisation des entraînements minimes le
premier mercredi de chaque mois au Pôle Espoirs de Nantes, sous la direction des Conseillers
Techniques des cinq départements et de l’encadrement du Pôle. Ces regroupements
permettent un suivi régulier de cette tranche d’âge au moment où certains envisagent
d’intégrer la filière du haut niveau régional.

En ce qui concerne la structure de Nantes, je laisserai le soin au Conseiller Technique,
Monsieur Romain BACHA, de vous présenter le bilan sportif et scolaire de la saison écoulée et
les objectifs de celle à venir.

In fine, quelques évolutions concernant le stage des Sables-d’Olonne :

 Celui-ci servira désormais de stage de rentrée pour les jeunes du Pôle Espoirs de
Nantes, afin de ne pas trop multiplier les journées de stages à la fin de la période des
vacances d’été.

 De plus, pour des raisons budgétaires, nous avons raccourci ce stage d’une journée.
Mais cela aura peu d’incidences sur le nombre d’entrainements (huit au lieu de neuf)
puisque, auparavant, le mercredi après-midi était libéré. Dorénavant, une deuxième
séance ayant lieu le mercredi, nous pourrons clôturer le stage le jeudi soir sans
déprécier la qualité de celui-ci.

Bonnes vacances à tous

La Responsable du Haut Niveau et
de la Commission Sportive,
Lucie RINCK
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BILAN PÔLE ESPOIR
SAISON 2012 / 2013

Le Centre Régional Judo des Pays de la Loire compte, en 2011/2012, 45 athlètes dont 22 sur
liste ministérielle. Voici la composition du groupe :

- 19 cadets/cadettes
- 25 juniors
- 1 minime

Les féminines représentent 1 tiers du groupe
Un athlète a arrêté le Pôle Espoirs en cours d’année pour raison personnelle (arrêt en mars).
La saison a été bonne, tant du point de vue sportif que scolaire et de la formation.

1. Bilan sportif

CADETS

Tournois nationaux
=> Presque 60% des athlètes se sont classés dans les 7 premiers ;
=> 43% sont montés sur le podium.
Les cadets ont fait, en moyenne 3 tournois nationaux + des tournois régionaux + les
championnats individuels et/ou par équipes avec leur club. Dans les tournois nationaux, 47%
des masculins se sont classés dans les 7 premiers, 31% atteignent le podium. Plus de 2/3 des
féminines se sont classées dans les 5 premiers, 57% atteignent le podium.
Championnat  national
=> 12 qualifiés aux « France » sur 17 possibles, soit 2 cadets sur 3 ;
=> 50% des qualifiés sont dans les 10 premiers français ;
=> 1 quart des qualifiés est sur le podium.
Les cadets ont globalement bien figuré au championnat national avec 3 podiums, le
comportement de tout le groupe est encourageant pour la saison prochaine. A noter aussi la
sortie à l’international au sein du groupe France Cadet de Jawad ABDELKRIM (tournoi de
Brême et de Tchéquie).

JUNIORS

Tournois nationaux
=> Seulement 6 fois classés dans les 9 premiers, 3 fois dans les 5 et une seule a atteint le
podium.
Championnats
=> 55% des combattants sont sur le podium régional et 77%  se sont classés ;
=> Les 3 quarts se sont qualifiés pour les demi-finales pour 3 podiums ;
=> 1 junior sur 5 s’est qualifié aux « France », aucun classé.
Difficile chez les juniors de se faire une place lors des demi-finales et encore plus au niveau
national. On constate tout de même une bonne réussite d’accès aux demi-finales (75%) grâce à
une domination régionale. Il faudra travailler encore pour avoir ce même pourcentage au
niveau supérieur. Un lien plus étroit avec la population universitaire et senior l’an prochain
paraît essentiel pour l’entraînement des juniors.
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Un seul judoka intègrera un Pôle France (Bordeaux) la saison prochaine. Ceci peut
notamment s’expliquer par le décalage des catégories d’âge avec le rajout de la catégorie
« cadet 3 » la saison prochaine.

2. Bilan scolaire

Tout d’abord, il est à noter que 12 places d’internats ont été accordées pour 2013/2014
par le lycée La Colinière aux judoka de la structure qui sont au collège La Colinière. Ceci est
une avancée qui nous permet d’avoir plus d’unité de lieu et des frais réduits pour les familles
par rapport à l’an passé.

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

- 40 passages au niveau supérieur ;
- 2 redoublements ;
- 1 réorientation scolaire.
(+ 1 arrêt et 1 cursus de prépa concours kiné)

3. Bilan des formations

Les formations mises en place cette saison ont été multiples :
- Kata en continu sur la saison (2 passages)
- Arbitrage le 09 octobre 2012 ;
- Ne-waza dit « brésilien » le 11 novembre 2012 ;
- Culture judo le 29 novembre 2012 ;
- Commissaire sportif le 06 décembre 2012 ;
- Prévention au dopage et violences sexuelles le 17 avril 2013 ;
- Historique judo et vie fédérale le 15 mai 2013 ;
- Jujitsu le 11 juin 2013.

+ Informations sur les débouchés professionnels (diplômes du CREPS et Fédéraux, Police,
Universités).
Les plupart des jeunes n’ont plus qu’à faire le stage pédagogique dans leur club pour valider
leur diplôme d’assistant-club.
Nous comptons ajouter pour 2013-2014 une formation au secourisme.

Le recrutement pour la saison prochaine est presque bouclé (attente de 2 décisions du
collège notamment), un groupe de 12 à 15 nouveaux entrants comblera la quinzaine de
départs (arrêts et BAC).

Bien cordialement

Le C.T.F, Responsable du Pôle,
Romain BACHA



RAPPORT DE LA COMMISSION
GESTION DES COMPETITIONS

SAISON 2012 / 2013

Pour le secteur « gestion des compétitions », cinq objectifs principaux ont été fixés pour cette
1ère année d’olympiade :

1. Retrouver une unité entre le groupe des arbitres et celui des commissaires sportifs :
le tout formant la Commission Régionale d’Arbitrage

2. Nommer un nouveau responsable des Commissaires Sportifs : M. Philippe JOUSSE

3. Illustrer cette nouvelle commission régionale par un nouvel organigramme

4. Harmoniser les tarifs des vacations et des indemnités kilométriques pour tous les
acteurs de l’organisation des compétitions

5. Obtenir des recommandations de la Commission Nationale d’Arbitrage concernant
l’arbitrage vidéo

Tous ces objectifs ont été atteints.

Je remercie tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la bonne organisation des
compétitions : Michel BERTHIER, Philippe JOUSSE, Jean-Claude VIALETTE, le service
médical, Joscelyne et Miguel PLUMEJEAU, Roger LABBE, André POUPARD, tous les
arbitres et commissaires sportifs, Dominique PINTIAUX et Christelle LANIS, les conseillers
techniques et membres du Comité Directeur ; j’en oublie surement, qu’ils veulent bien m’en
excuser.

Félicitations à tous nos nouveaux promus régionaux, interrégionaux et nationaux (2 arbitres,
7 commissaires sportifs), avec en point culminant, l’obtention du titre d’arbitre continental par
Delphine FERRE. Titre amplement mérité et je lui souhaite une belle carrière sur le plan
international.

Pour la qualité de nos compétitions !!!

Le Responsable de la gestion des compétitions,
Denis RINCK



RAPPORT DE LA COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE
SAISON 2012 / 2013

Félicitations à Delphine FERRE qui a brillamment obtenu le titre d’arbitre continental.
Nous avons maintenant deux arbitres continentaux Delphine FERRE & Denis RINCK.

Sont reçus à l’examen d’arbitre National :

Nadège FLECHAIS 49, Adrien FROUIN 49

Sont reçus à l’examen de commissaire sportif National :

Aurélien BERTHO 44, Didier DEBOSSU 44, Rémi VIALETTE 44, Virginie HAMARD 49
Mélanie PILON 53, Yohann PARADIS 85, Laurent PARADIS 85

Sont reçus à l’examen d’arbitre inter régional :

Sébastien CLAVIER 44, Jean-Pierre LOPEZ 49, Kevin SALMON 53

Sont reçus à l’examen de commissaire sportif interrégional :

Céline RONTARD 44, Maxime BESSON 49, Pierre MAILLARD 49

Sont reçus à l’examen d’arbitre régional :

Florian BONNET 44, Anaël DILE 49, Xavier KASDAN 53, Thibaut CHEMIN 53,
Pascal COTTEREAU 72, Guillaume BERTHON 85

Sont reçus à l’examen de commissaire sportif régional :

Aurélie GICQUEL 44, Nolwenn GUICHARD 49, Mathilde VILCOT 49,
Guénolé RAOULT 53, Manon BAUDRY 72, Cathy DIDIER 72

Est reçu à l’examen d’arbitre départemental :

Alexandre LETAILLEUR 44

Résultats de la coupe du jeune arbitre cadets :

Responsable  Delphine Ferré, Arbitre continental

 Coupe régionale cadets(tes)

1er Adrien BOUVIER 49,
2ème Paul FEIX 49,
3ème Nathan PEPION 85,
4ème Xavier KASDAN 53,
5ème Antoine CHUSEAU 85,
6ème Emeline BUAIN 72
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 Coupe interrégionale cadets(tes)

1er Adrien BOUVIER 49,
2ème Paul FEIX 49,
6ème Nathan PEPION 85,
11ème Emeline BUAIN 72

Résultats de la coupe régionale du jeune commissaire sportif.

Responsable : Philippe JOUSSE commissaire sportif national

1ère Aurélie GICQUEL 44,
2ème Pierre JOUENNE 53,
3ème Gwenolé MADEC 49, Morgane MAILLET 49

Participations des départements à l’arbitrage régional :

ARBITRES
Colonne A Nombre d’arbitres  féminins
Colonne B Nombre d’arbitres masculins
Colonne C Nombre d'arbitres  par  département
Colonne D Nombre de postes d'arbitres tenus
Colonne E Nombre de postes d'arbitres qui n'ont pas été tenus

A B C D E
Loire Atlantique 3 17 20 88 1
Maine & Loire 3 15 18 59 -16

Mayenne 0 6 6 22 -25
Sarthe 1 9 10 32 -7
Vendée 2 8 10 33 -15

Total 9 55 64 234 -62

COMMISSAIRES SPORTIFS
Colonne A Nombre de commissaires sportifs féminins
Colonne B Nombre de commissaires sportifs masculins
Colonne C Nombre de commissaires sportifs par département
Colonne D Nombre de postes commissaires tenus
Colonne E Nombre de postes com. sportifs qui n'ont pas été tenus

A B C D E
Loire Atlantique 5 15 20 110 9
Maine & Loire 12 6 18 85 7

Mayenne 7 4 11 52 8
Sarthe 2 5 7 36 1
Vendée 4 6 10 43 4

Total 30 36 66 326 29
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La répartition des arbitres et des commissaires sportifs par niveau

Arbitres Continentaux Nationaux Interrégionaux Régionaux Stagiaires Total
Loire Atlantique 1 5 2 8 4 20
Maine & Loire 1 3 4 7 3 18

Mayenne 0 1 1 2 2 6
Sarthe 0 1 1 6 2 10
Vendée 0 0 0 8 2 10

2 10 8 31 13 64

Commissaires
sportifs Continentaux Nationaux Interrégionaux Régionaux Stagiaires Total

Loire Atlantique 0 4 2 10 4 20
Maine & Loire 0 2 4 10 2 18

Mayenne 0 1 1 5 4 11
Sarthe 0 2 0 5 0 7
Vendée 0 4 1 5 0 10

0 13 8 35 10 66

Participation des 6 premiers clubs de chaque département à l’arbitrage régional.

Colonne A   Participation des clubs saison 2011/2012
Colonne B   Nombre de postes d'arbitres à pourvoir pour le département
Colonne C   Participation des clubs du département
Colonne D   Nombre de postes d'arbitres  à fournir par les clubs
Colonne E   Nombre de postes tenus par les clubs
Colonne F   Nombre d'arbitres  par club

CLUBS A B C D E F
44 DOJO NANTAIS 161 87 619 22,63 3 1
44 JUDO ATLANTIC CLUB 53 87 619 7,45 11 3
44 JC NAZAIRIEN 41 87 619 5,76 0 0
44 ASB REZE 37 87 619 5,20 20 3
44 JC CARQUEFOU 34 87 619 4,78 3 1
44 STE LUCE THOUARE 31 87 619 4,36 10 1
49 ALLIANCE M&L 84 75 538 11,71 3 1
49 UNION CHOLET JUDO 79 75 538 11,01 8 3
49 APJ BOUCHEMAINE 55 75 538 7,67 0 0
49 JCB SAUMUROIS 42 75 538 5,86 3 1
49 JC MONTREUIL JUIGNE 28 75 538 3,90 0 0
49 EVRE JUDO 26 75 538 3,62 3 1
53 JC MAYENNAIS 73 47 334 10,27 0 0
53 CHATEAU GONTIER 59 47 334 8,30 3 1
53 US VILLAINES 46 47 334 6,47 3 1
53 JC ERNEE 33 47 334 4,64 0 0
53 JC ANDOLLEEN 23 47 334 3,24 12 3
53 USCP MONTSURS 21 47 334 2,96 0 0
72 SL CE RENAULT LE MANS 61 39 280 8,50 3 1
72 JC LE MANS 28 39 280 3,90 3 1
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72 LAIGNE ST GERVAIS 21 39 280 2,93 5 2
72 ANTONNIERE JC 72 18 39 280 2,51 6 2
72 JC SARGE 15 39 280 2,09 0 0
72 JC SUZERAIN 14 39 280 1,95 0 0
85 JC YONNAIS 51 48 343 7,14 5 1
85 JUDO 85 34 48 343 4,76 5 2
85 JC COTE DE LUMIERE 31 48 343 4,34 0 0
85 UJ LITTORAL VENDEE 29 48 343 4,06 4 1
85 JC CHALLANS 27 48 343 3,78 3 1
85 JC COMMEQUIERS 25 48 343 3,50 0 0

La commission d’arbitrage est favorable à l’utilisation de la vidéo sur les championnats régionaux
sous réserve de respecter les recommandations de la commission nationale d’arbitrage.
Nous sommes opposés à l’utilisation de la vidéo au niveau des départements. Le département
étant le tout premier niveau des compétitions officielles, il doit être considéré comme organisme de
formation des nouveaux arbitres. Les juges étant plus à proximité de l’arbitre, la communication
en sera facilitée.
Les recommandations de la CNA doivent être respectées dans tous les départements.

Le Formateur Régional Le Formateur Régional des Arbitres,
des Commissaires Sportifs,
Philippe JOUSSE Michel BERTHIER



18/07/2013

T1 T2 T3 K1 K2 K3
Cadets 26 46 63 8 0 10 18
40 et + CM 22 29 18
40 et + Dan 23 25 17 Kata Ligue 10-nov Néant 01-juin
JS CM 129 99 89 Inscrits 8 12
JS DAN 50 64 36 Présents 8 10
Cadettes 6 13 13 Absents 0 2
F CM 24 38 16 Refusés 2 4
F Dan 14 14 9 Reçus 6 6
Présents 294 328 261 883 %age Reçus 75,0% 60,0%
Dont Extérieurs 44 108 93 245 28% %age absents 0,0% 16,7%
%age Absents 24,0% 32,1% 34,4% 30%
Inscrits 387 483 398 1268

Kata 1 dan 2 dan Total Inscrits Abs Inscrits Prés TOTAL
test 1 70 5 75 104 -28% 8 8 83
test 2 101 13 114 142 -20% 114
test 3 250 30 280 366 -23% 12 10 290

TOTAL 421 48 469 612 -23% 20 18 489

58 9,5%

Efficacité 1 2 3 4 TOTAL N -1 =/=
test 1 207 69 18 294 213 28%
test 2 225 83 20 328 258 21%
test 3 199 43 19 261 315 -21%

TOTAL 631 195 57 0 883 786 11%

Homologations N° Dépt. Inscrits Presents %absents Recus %echec
1D 206 35 35 21 40% 4 81%
2D 47 56 2 2 0% 0 100%
3D 8 22 6 2 67% 2 0%
4D 6 14 1 0 100% 0
5D 61 5 5 0% 5 0%
6D et + 28 6 3 50% 1 67%

Total 267 37 11 9 18% 7 22%
17 3 3 0% 2 33%

Grades Nb 79 8 5 38% 2 60%
Compet. 245 AQU 33 8 6 25% 5 17%
E.Techn. 22 FC 39 1 1 0% 1 0%
Grade Except. IDF 75 2 1 50% 1 0%

Total 267 78 2 0 100% 0
91 4 0 100% 0

sous total 94 58 38% 24 59%

PDL 44 120 96 20% 64 33%
49 139 109 22% 84 23%
53 63 49 22% 40 18%
72 70 61 13% 52 15%
85 76 60 21% 35 42%

sous total 468 375 20% 275 27%

Ne tient pas compte de nos licenciés qui se présentent hors PDL

RAPPORT DU CORG
SAISON 2012 / 2013

ETAT des EXAMENS de KATA et SHIAI

Tournois de grades Examens de Katas Angers

Candidats au
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Stage Exam Dépt. Ligue M 1D 2D 3D Div Tot

1 Samedi M 34 26 23,5% 23 88% 24 2 5

2 20/10/12 1D 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2

3 Samedi M 28 22 21,4% 14 64% 21 1 6

4 09/02/13 1D 3 3 0% 3 100% 3

5 Samedi M 116 84 27,6% 40 48% 83 1 13

6 18/05/13 1D 7 2 71,4% 0 0% 6

7 188 137 27,1% 80 58% 133 4 11 7:45 6:15 0:30 166 30 9 17 23 245 43%

8 Samedi M 22 16 27,3% 12 75% 12 4 5

9 13/10/12 1D 2 2 0% 2 100% 2

10 Samedi M 37 29 21,6% 19 66% 27 2 9

11 26/01/13 1D 2 1 50% 1 100% 4

12 Dimanche M 68 57 16,2% 45 79% 54 3 11

13 21/04/13 1D 13 11 15,4% 8 73% 5

14 144 116 19,4% 87 75% 107 9 11 5:45 8:30 0:48 137 46 11 4 12 210 32%

15 Samedi M 14 4 71,4% 4 100% 4 2

16 27/10/12 1D 2 0 0% 0% 1

17 Samedi M 23 18 21,7% 12 67% 16 2 4

18 26/01/13 1D 2 1 50% 1 100% 2

19 Dimanche M 36 25 30,6% 22 88% 20 5 4

20 21/04/13 1D 2 2 0,0% 2 100% 2

21 79 50 36,7% 41 82% 43 7 5 6:00 4:15 0:25 58 11 7 2 8 86 42%

22 Samedi M 15 14 6,7% 11 79% 13 1 5

23 20/10/12 1D 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2

24 Samedi M 10 8 20,0% 8 100% 8 4

25 12/01/13 1D 2 2 0% 2 100% 2

26 Dimanche M 60 47 21,7% 44 94% 43 4 6

27 21/04/13 1D 10 8 20,0% 8 100% 3

28 97 79 18,6% 73 92% 74 5 7 5:30 4:45 0:25 106 36 7 3 21 67 31%

29 Samedi M 12 10 16,7% 10 100% 7 3 5

30 20/10/12 1D 3 3 0% 0 0% 2

31 Samedi M 26 24 7,7% 11 46% 23 1 7

32 19/01/13 1D 9 6 33% 6 100% 3

33 Dimanche M 45 37 17,8% 26 70% 35 2 7

34 07/04/13 1D 9 7 22,2% 7 100% 3

35 104 87 16,3% 60 69% 81 6 8 6:45 6:45 0:37 115 32 8 5 5 165 38%

36 612 469 23,4% 341 73% 438 31 42 31:45:00 30:30:00 582 155 42 31 69 879

37 Candidats au 1e Dan 421 23,6% 301 71% 42 469 11

38 Candidats au 2e Dan 48 29,1% 40 83% coût de la saison

39 Moyenne par candidat

40 Temps moyen par candidat
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44

2:30 1:30 79,5 € 79,5 € 38 5 1 7 12 63

73

23

6 68 29

5

32%
0

2:45 2:00 124,5 € 124,5 € 41 10 6 5 40%
3

2:30 2:45 231,1 € 231,1 € 87 15 2 5 114 42 58%
2

S/Totaux Moyenne

49

2:00 2:15 131,5 € 131,5 € 41 8 1 7 57

712 2 55

2

22 31%
2

1:45 2:45 153,5 € 153,5 € 33 12 6 21 30%
1

2:00 3:30 179,5 € 179,5 € 63 26 4 3 98 26 37%
11

S/Totaux Moyenne

53

2:00 0:30 32,5 € 32,5 € 9 1 2 4 16

242 32

8 33%
0

2:00 1:30 71,8 € 71,8 € 22 4 4 10 42%
1

2:00 2:15 67,5 € 67,5 € 27 6 1 4 38 12 50%
2

S/Totaux Moyenne

72

2:00 0:55 87,9 € 87,9 € 32 8 2 1 8 51

491 4 35

1

16 33%
0

2:00 1:00 74,4 € 74,4 € 20 8 2

S/Totaux Moyenne

14 29%
2

1:30 2:50 111,4 € 111,4 € 54

25

9 87 16 33%
8

20 3

463 62

1

85

2:30 1:45 80,3 € 80,3 €

2

7 1 1 5 39

5

15 33%
3

2:15 2:00 131,8 € 131,8 € 43 14

19 41%
7

S/Totaux Moyenne

18 39%
6

2:00 3:00

142

3 347,0 € 84% 16%

64116,3 € 116,3 € 47 11

7,14 €

0:33

Totaux

Jury pour Soit candidats par
jury 737

18/07/2013Roger LABBE Secrétaire CORG des Pays de la Loire



06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
1070 932 943 883 817 786 883

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

446 488 403 420 437 469
9% -17% 4% 4% 7%

23 15 21 8 16 20
-35% 40% -62% 100% 25%

280 348 271 234 311 255 267
24% -22% -14% 33% -18% 5%

Participations
aux Shiaï
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5 e Dan 6 et 7 D
C ET C ET C ET C ET ET ET

44 47 4 5 1 6 1 2 66
49 45 6 12 1 64
53 17 2 9 1 29
72 25 4 7 1 37
85 55 1 12 2 1 71

189 17 45 2 8 0 3 3 0 0 267
0 0 267

N-1 0 2 255

4,7%

0 Promu au 7 ème Dan

0 Promu au 6 ème Dan

0 Promu au 5 ème Dan

6 Promus au 4 ème Dan

44 BRIAND MATHIEU ASB REZE
44 GUILBAUD CHARLOTTE ASB REZE
44 LOUIS ALEXANDRE JC NAZAIRIEN
49 LEMARQUAND FRANCK OLYMPIQUE JUDO CHEMILLE

72 TORTEVOIS WILLY AS NEUVILLE

85 PEUROIS MARC JKC FONTENAISIEN

8 Promus au 3 ème Dan

44 AMYOT FRANCOIS JUDO CLUB CARQUEFOU
44 FOREST LUC JUDO CLUB CARQUEFOU
44 GAILLARDIN FRANCOIS DOJO NANTAIS
44 GUITTENY PIERRE ASB REZE
44 LEGAT GWENAEL JUDO CLUB NANTES
44 PESCHEUX JESSICA JUDO CLUB CARQUEFOU

85 GENDRON BERTRAND US FERRIEROISE
85 MADINIER NICOLAS UNION JUDO LITTORAL VENDEE

#DIV/0!

Homologations validées entre le 1/7/2012 et le 30/06/2013

206 47 8 6

Total1 er Dan 2 e Dan 3 e Dan 4 e Dan

6% 9% -11% 0%
195 43 9 6
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RAPPORT DE LA COMMISSION ANIMATIONS
SAISON 2012 / 2013

En cette fin de saison 2012/2013 et début de l’olympiade, l’heure est au constat et à l’état des
lieux.
Tout au long de cette saison j’ai pu constater que nous avions la chance d’avoir des activités
qui fonctionnent bien, même si la perfection n’est pas de ce monde et que le travail qui reste à
faire est énorme.
Cette commission que vous m’avez confiée, ne peut progresser et s’adapter en permanence
qu’avec les personnes qui la composent : les formateurs départementaux et ceux de la ligue,
les professeurs et présidents des clubs qui acceptent d’organiser les différentes manifestations
comme les grands prix, les satellites et les différents circuits régionaux (jujitsu) et enfin
l’ensemble de nos conseillers techniques et de nos arbitres sans oublier nos secrétaires qui
suivent et finalisent les différents classements.

Cette commission consistante par son volume et par ses étendues est néanmoins des plus
intéressantes et des plus indispensables à la vie de notre ligue.
Voici quelques exemples de son champ d’activité:

Les grands prix des jeunes pour nos minimes et cadets,
Les tournois satellites pour nos benjamins,
La coupe kata pour les jeunes et moins jeunes,
La coupe des ceintures de couleurs pour nos juniors et seniors
Le critérium technique et la coupe régionale pour nos benjamins,
Le ne-waza
Le jujitsu
La coupe des entreprises

A voir toutes ces animations, qui intéressent les plus jeunes de nos judokas, benjamins
jusqu’au seniors, voir les plus anciens comme nos vétérans, est une grande satisfaction. A nous
pour ces trois années de leur apporter notre soutien et nos compétences pour les accueillir, les
former tout le long de leur parcours de judoka.

Bilan des grands prix des jeunes
5 Grands prix : Dojo Castrogontérien, JC Yonnais, SOM Le Mans, UCJ 49, JC Nazairien.
416 Masculins minimes 134 Féminines minimes 144 Clubs
231 Cadets 79 Cadettes 112 Clubs

Bilan des satellites benjamins
5 Tournois satellites : JC Yonnais, JC Macairois, SOM Le Mans, CS Montoir, JC Mayennais.
519 Benjamins 151 Benjamines 152 Clubs
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La coupe régionale kata
12 Couples Minimes masculins 10 Couples Minimes féminins 5 Clubs
12 Couples Cadets 0 Couple Cadettes 4 Clubs
15 Couples jun/sen masculins 1 Couple jun/sen féminins 6 Clubs

La coupe régionale des ceintures de couleurs
38 Masculins  orange/verte 16 Féminines orange/verte
96 Masculins  bleue/marron 14 Féminines bleue/marron 100 Clubs

Le critérium technique benjamin(es)s
7 couples jaune/orange 18 couples orange 23 Clubs
13 couples  orange/vert 5 couples vert

La coupe régionale benjamin(es)s
205 Benjamins 124 Benjamines 144 Clubs

Le Ne-waza
Coupe régionale ne-waza du 23 février 2013
38 Masculins 15 Féminines 21 Clubs

Inscrits PAYS DE LA LOIRE

Catégories 49 72 53 44 85 56 TOTAL

Cadet 4 1 0 2 0 0 7

Cadette 2 0 0 1 0 0 3

J/S masculin -36 ans 9 1 5 6 2 0 23

J/S féminin -36 ans 4 0 0 1 4 1 10

J/S masculin 36/45 ans 4 1 0 2 0 0 7

J/S féminin 36/45 ans 0 0 0 0 1 0 1

J/S masculin 46/55 ans 0 0 1 0 0 0 1

J/S féminin 46/55 ans 0 0 0 0 0 1 1

TOTAL par département 23 3 6 12 7 2 53

Nombre de clubs 4 3 4 7 2 1 21

Tableau extrait du rapport du formateur régional : Marcel PERES
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Les opens :
16 Ligériens dans les différents opens nationaux dont 2 en Coupe de France.

Un titre de champion de France universitaire avec Moron Jocelyn et un titre de vice-
champion de France universitaire avec Moron Pierre-Yves, tous deux d’Angers.

Le jujitsu

Circuit régional combat

Population circuit régional combat

40 Marron/noire masculins
03 Marron/noire vétérans
21 Orange/bleu
05 Marron/noire féminines
01 Orange/bleu féminines
70 Total combattants

5 Clubs pour le 44
6 Clubs pour le 49
1 Club pour le 53
5 Clubs pour le 72
5 Clubs pour le 85

22 Total des clubs

Open national d’Angers

Combattants présents
Nombre de combattants jujitsu

combat masculins 77

Nombre de combattantes jujitsu
combat féminins 19

Nombre de combattants duo Mixte 6 Couples

Nombre de combattants duo Masculins 5 Couples

Nombre de combattants duo Féminins 5 Couples

Total 128 Combattants
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Les résultats et participations aux opens nationaux 2012/2013
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JKC FONTENAISIEN
(85) USEREAU Sabine 2ème 3ème P* 2ème

JUDO LA HAYE
FOUASSIERE (44) GOUSSANOU David 2ème 7ème

JC SUD LOIRE  (44 BAYARD Jean-Marc P*
JC SUD LOIRE  (44) LAIDET Raphael P* 17ème

US CHANGE JUDO (53) BIGAIGNON Marvyn 2ème 1er 1er 2ème 1er 5ème

JC PONTVALLAIN (72) BRICHET Henri P*
JC PARIGNE (72) CORNET Dorian P*

TEMPLE DES ARTS
MARTIAUX (44) CHAPELAIN Romuald P*

US CHANGE JUDO (53) NICOLAS Maxime 5ème P*
JC DES ESSARTS (85) BODIN Camille 2ème P*

JC OLONNAIS (85) PASQUET Daniel 9ème

11 Ligériens sur les opens nationaux
* Participation

Les stages départementaux

POPULATION
Départements Saison 2010/2011 Saison 2011/2012 Saison 2012/2013

44 93 93 96
49 62 99 70
53 42 34 63
72 114 98 93
85 17 44 26

TOTAL 328 368 348

Marvyn BIGAIGNON avec l’Equipe de France de
Jujitsu au Championnat d’Europe en Allemagne
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NOMBRE DE CLUBS
Départements Saison 2010/2011 Saison 2011/2012 Saison 2012/2013

44 15 15 26
49 15 20 30
53 4 5 08
72 21 19 13
85 09 10 10

TOTAL 64 79 87

Critérium technique
10 Couples dans le Maine et Loire
1 Couple dans la Sarthe

Compétition par équipes
1 Équipe du Maine et Loire
1 Équipe de La Loire-Atlantique
1 Équipe de la Mayenne
2 Équipes de la Sarthe

La coupe régionale des entreprises

70 Ceintures noires masculins 14 Ceintures noires Féminines 42 Clubs
36 Kyus masculins 09 Kyus féminins 32 Clubs
23 Masculins vétérans 0 Féminines vétérans 20 Clubs

Le Responsable des Animations,
Michel ADOLPHE



RAPPORT DE LA COMMISSION MIXTE REGIONALE
JUDO ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

SAISON 2012 / 2013

Membres : Raynal COSTANTINI (Président Ligue FFJ), Annie PERY (Présidente Ligue FFH),
Richard MAGNETTE (Président Ligue FFSA), A. HAYS (FFH), M. DELINEAU (FFSA),
Alexis BROCHOIRE (FFJ)

Bilan 2012/13 :
Cette année fut la période de transition : après les jeux, les fédérations Sport Adapté et
handisport ont leurs élections tardivement. Ce qui implique une rencontre entre élus et une
mise en œuvre de la politique sportive sur la saison suivante. Cependant des actions ont été
réalisées et notamment en Sarthe où M. Emmanuel EGON et son équipe s’investissent
énormément auprès de ce public.
Des actions ont été aussi réalisées du côté de la Vendée lors du championnat de France
USEP : signe que les accords nationaux sont bien répercutés au niveau régional.
De nombreuses manifestations (interclubs, galas) sont ouvertes à tous : je remercie par avance
les présidents de club de faire remonter l’information afin de diffuser largement ces
opérations.

Animation régionale Sport Adapté :
Elle fut annulée pour cause de manque de participants.

Formation :
La Ligue de Judo a été retenue pour organiser le premier stage national CNJPSH « nouvelle
formule » sur 5 jours.
Logés au centre d’accueil Ethic Etapes, les stagiaires (14) avaient des cours théoriques le
matin suivis par des mises en situation pédagogique avec du public l’après-midi. De très beaux
échanges ont ainsi eu lieu.

Stage sportif :
Suite au stage de formation, était proposé un stage sportif avec l’équipe paralympique entre
autres, à Brissac. Hélas, les judoka handicapés (visuels, sourds ou physiques), une trentaine,
se sont entrainés entre eux : soit ils sont trop forts et les ligériens avaient peur d’eux ( ?), soit
ce sont des personnes en situation de handicap, et (malheureusement, encore trop souvent..)
ils n’attirent pas les autres partenaires pour la pratique du judo. Pourtant le stage n’était pas
en même temps que celui des Cubaines et était gratuit ! Le combat continue !

J’espère que la prochaine olympiade permettra une vision plus humaniste du judo. Le judo ne
se pratique pas uniquement dans son club avec son partenaire : la richesse de notre discipline
est aussi l’échange et l’ouverture d’esprit.

Bonne assemblée à tous !

PS : je vous prie de m’excuser de ne pas être avec vous.

Le Coordinateur Régional,
Antoine HAYS
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RAPPORT MORAL DE LA COMMISSION REGIONALE
DE KENDO & DISCIPLINES RATTACHEES
KENDO IAIDO JODO KYUDO CHANBARA

SAISON 2012 / 2013

C’est le bilan du premier exercice de cette olympiade que je soumettrais à votre approbation.

Le début de ce mandat a été marqué par la mise en place des décisions adoptées par l’AG du
CNKDR en date du 12/02/2012 modifiant les conditions de l’élection du Comité Directeur et
des représentants des clubs de la CRKDR des Pays de la Loire.

L’équipe constituée le 23 Juin 2012 s’est vue renforcée, au cours de cette saison, par deux
pratiquants de Kendo et d’Iaido.

Le travail effectué auprès du Comité Directeur par Monsieur PLOQUIN Stéphane et auprès
des représentants des clubs par Monsieur BRUNÉS Didier m’incite à vous proposer leur
cooptation pour le restant de ce mandat.

Cette AG devra observer les chiffres des licenciés de 2012 pour déterminer le nombre de voix
exprimées par les clubs lors des votes de ce congrès.

En prenant connaissance du rapport du secrétaire Monsieur Franck HAROU, vous pourrez
suivre l’évolution du nombre de licenciés dans les sections affiliées CNKDR/FFJDA dans la
ligue.

Au 31/08/2012 le nombre de licences était en légère augmentation.

La lecture du rapport financier de Madame PALVADEAU fait apparaître une trésorerie en
bonne santé ce qui nous permet d’envisager les actions à venir avec sérénité.

Les rapports des DTR Kendo Madame DAVID, du Jodo Monsieur BILLAUDEAU et du Kyudo
Monsieur DELAY démontrent s’il le fallait le volume d’activité des différentes disciplines
rattachées.
Je tiens à les féliciter pour le travail accompli souvent au détriment de leur vie familiale.

Je tiens à souligner, sans empiéter sur le rapport sportif de Christiane, quelques points forts
de cette saison :

- Les places de vice-championnes d’Europe de Kendo d’Alice MICHAUD (JJKH) et de
Zoé DUVAUCHELLE (JKCF).

- Le double titre de champion de France Excellence et d’Europe de Sylvio MONTESSINOS.
Ces résultats exceptionnels démontrent le niveau de nos pratiques mais soulignent aussi le
travail fourni par les enseignants au quotidien à tous je dis bravo et merci.
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Outre les actions habituelles, deux événements exceptionnels devront fédérer les énergies la
saison prochaine :

- Un stage national de Iaido encadré par une délégation de 8ème Dan Japonais, les 7/8/9 février
2014 au Vendespace à Mouilleron Le Captif.

- Les inter-régions de Kendo les 9/10/11 novembre à Fontenay Le Comte.

Chaque association participante devra contribuer, selon ses moyens, à l’organisation de ces
événements qui reposent, malheureusement, trop souvent sur les mêmes bonnes volontés.

Pour conclure je tiens à remercier les élus du CD et les représentants des clubs de la CRKDR
pour le travail accompli depuis l’élection de Juin 2012, le secrétariat, les membres du CD de la
Ligue des Pays de la Loire et son Président Monsieur Raynal COSTANTINI pour l’attention et
le soutien qu’ils accordent à nos actions et au bon fonctionnement de la CRKDR.

Le Président de la CRKDR,
Jean-Claude BOUSIQUE



RAPPORT DE LA COMMISSION REGIONALE
DE KENDO & DISCIPLINES RATTACHEES

KENDO & IAIDO
SAISON 2012 / 2013

 SPORTIF KENDO INDIVIDUELS ET PAR EQUIPES

CHAMPIONNATS INTERREGIONAL OUEST A LISIEUX

En individuels seniors le samedi 02 mars 2013 :

Ceintures noires seniors 1ère et 2ème dan : 2ème Léo BOUSIQUE (JKC Fontenay Vendée)
3ème Cyril FROGER (Samouraï 2000 Sarthe)

Ceintures noires seniors 3ème dan et + : 1er Stéphane PLOQUIN (JKC Fontenay Vendée)
5ème Christian MEUNIER (JKC Fonteny Vendée)

Sélectionnés Hors Quota :
Sylvio MONTESSINOS / Zoé DUVAUCHELLE / Alice MICHAUD (au Japon avec l’équipe de
France) et Sylvain BOUSIQUE podium de la saison passée.

Par équipes le dimanche 03 mars 2013 :

EQUIPES DE CLUB HONNEURS 3ème JKC FONTENAY LE COMTE Vendée
Léo BOUSIQUE / Jean Arthus CLEMENT / Léo MONTESSINOS /

Anthony COUE / Kamel TORDJMAN
Equipe sélectionnée au Championnat de France

CHAMPIONNATS DE FRANCE EXCELLENCE 1ère division
les 30 et 31 Mars à LYON

En individuels séniors 1ère division le samedi 30 mars 2013 :
CHAMPION DE FRANCE 1ère division Sénior SYLVIO MONTESSINOS (JKC Fontenay
Vendée)

Par équipes 1ère division le dimanche 31 mars 2013 :
L’équipe du JKC Fontenay termine 5ème du championnat excellence (JKC Fontenay Vendée)

Sylvio MONTESSINOS, Stéphane PLOQUIN, Christian MEUNIER,
Benoit GAILLARD,  Sylvain BOUSIQUE

Fontenay le Comte fait partie des huit meilleurs clubs Français.

 CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES les 25 et 26 mai 2013 à PARIS

Par équipe le  samedi 25 mai :
3ème JKC FONTENAY LE COMTE Vendée
En équipe (Samouraï / Benjamin / Minime)

Titouan MARCELIN / Nino CLAIN / Paul DEBRAY-DESCHODT
En individuels le dimanche 26 mai :

Catégorie Samouraïs : 2ème Titouan MARCELIN (JKC Fontenay Vendée)
Catégorie Benjamins : 5ème et FIGHTING SPIRIT Nino CLAIN (JKC Fontenay Vendée)
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Catégorie Espoirs : 5ème et FIGHTING SPIRIT Pauline NEAU (JKC Fontenay Vendée)

Catégorie Juniors: 5ème Léo BOUSIQUE (JKC Fontenay Vendée)

CHAMPIONNATS DE FRANCE HONNEURS 2ème division

En individuels le samedi 25 mai 2013 à Paris :

3ème Alice MICHAUD indiv. Femmes (JJKH Loire Atlantique)
5ème Zoé DUVAUCHELLE indiv. Femmes (JKC Fontenay Vendée)
5ème Léo BOUSIQUE JKCF indiv. Hommes (JKC Fontenay Vendée)

Par équipe le dimanche 26 mai 2013 : 2ème JKC Fontenay (Vendée) :

L.BOUSIQUE/Z.DUVAUCHELLE/J.A CLEMENT/S.CANTIN/K.TORDJMAN/A.COUE

CHAMPIONNATS D’EUROPE SENIORS à BERLIN (Allemagne)
1er Sylvio MONTESSINOS CHAMPION D’EUROPE PAR EQUIPE

2ème Zoé DUVAUCHELLE et Alice MICHAUD
VICE CHAMPIONNE D’EUROPE PAR EQUIPE

EQUIPE SENIORS FEMMES :

Le Vendredi 12 avril Championnat d’Europe par équipes Femmes.
Zoé DUVAUCHELLE (JKC Fontenay Vendée) et Alice MICHAUD (JJKH Loire Atlantique)

terminent 2ème

EQUIPE SENIORS HOMMES :

Le Samedi 13 Avril Championnat d'Europe par équipes Hommes
Sylvio MONTESSINOS Capitaine de l'équipe de France Hommes gagne la Finale

(JKCF Vendée)

TOURNOIS

INTERREGIONAL
Open régional des Pays de la Loire 11/11/2012 au VENDESPACE à La Roche sur Yon

En Individuels :
Jeunes de 9 ans à 12 ans : 1er Nino CLAIN (JKC Fontenay Vendée)

2ème Julien MICHAUD (JJKH Loire Atlantique)
3ème Titouan MARCELLIN (JKC Fontenay Vendée)

Jeunes de 12 ans à 15 ans : 1er Paul ALLARD (JJKH Loire Atlantique)
2ème Paul .DEBRAY - DESCHODT (JKC Fontenay Vendée)
3ème Nathan MARY (JJKH Loire Atlantique)
4ème fighting spirit : Kévin ROCARD (JKCF Vendée)

Juniors femmes : 1ère Pauline.NEAU (JKC Fontenay Vendée)

Ceintures de couleurs : 1er Sébastien GRAS et Fighting spirit: Remy THIMONIER (JKC Fontenay)
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Open Ceintures Noires : 3ème Stéphane PLOQUIN (JKC Fontenay Vendée)
fighting spirit Ambre JARRASIER(JJKH Loire Atlantique)

Par équipes de trois : 1er JKCF 3 (P.DEBRAY/S.GRAS/L.BOUSIQUE)
2ème JKCF 1 (N.CLAIN/R.TIMONIER/B.GAILLRD)
3ème JKCF 2 (K.ROCARD/P.NEAU/S.PLOQUIN)

INTERNATIONAUX
 TOURNOI INTERNATIONAL D’ITALIE ALESSANDRIA 13 et 14 Octobre 2012

5ème Alice MICHAUD (JJKH Loire Atlantique) en individuel
5ème Zoé DUVAUCHELLE (JKC Fontenay Vendée) arrive en quart de finale avec son équipe
I.LOÏDI et L.MAAZIZ

 TOURNOI INTERNATIONAL DE SUISSE « LA KASAHARA CUP »
29 et 30 Septembre 2012

1er par équipe : Sylvio MONTESSINOS/BERTOUT/DI MEO/OLIVIER/KOBAYASHI
5ème en individuel Sylvio MONTESSINOS (JKC Fontenay Vendée) et

Alice MICHAUD (JJKH Loire Atlantique)
Zoé DUVAUCHELLE arrive en quart de finale et obtient le FIGHTING SPIRIT

(JKCF Vendée)

 TOURNOI INTERNATIONAL DE PARIS Individuels 16 et 17 février 2013
En individuels et par équipe de trois : 5ème Sylvio MONTESSINOS (JKC Fontenay Vendée)

 SPORTIF IAIDO INDIVIDUELS
 CHAMPIONNATS INTERREGIONAL OUEST

à La Roche sur Yon le 10 février 2013
Catégorie KUYSHA ceinture de couleur :

1èr Perennes (Dojo Nantais Loire Atlantique) 2ème Rabet (Dojo Nantais Loire Atlantique)
3ème Rousseau (Dojo Nantais Loire Atlantique) et Pichaud (Ketsugo Maine et Loire)

Catégorie YUDANSHA 2ème dan et +:
1er A.BONNET(JKCF Vendée)
Sélectionné au championnat de France du 23 mars à Paris
3ème CHASTRUSSE et  BRUNES du (KETSUGO Maine et Loire)

TABLEAU RECAPITULATIF DES PODIUMS DE LE REGION Kendo et Iaïdo

SAISON 2012/2013

VENDEE Nombre de
PODIUMS en REGION  et

INTER REGIONS

Nombre de
PODIUMS au
NATIONAL

Nombre de
PODIUMS en

INTERNATIONAL

1er 8/ 2ème 5 /3ème 10 / 5ème 1 1er 1 / 2ème2 / 3ème 2/ 5ème 6 1er 3 / 2ème 2/ 3ème 1/ 5ème 4
Tableau : Des podiums de la Région PDL
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LES PASSAGES DE GRADES DE KENDO et IAIDO
EN KENDO :
 reçus au 1er Dan de Kendo :
Benoit SOULARD (JJKH L.Atlantique) / Sébastien MINGUY (Samouraï 2000 Sarthe) /
Sébastien GRAS (JKC Fontenay Vendée) / Rémy THIMONIER (JKC Fontenay Vendée)
 reçus au 2ème Dan :
Ambre JARRASIER (JJKH  L.Atlantique) / Cyril FROGER (Samouraï 2000 Sarthe) /
Philippe PASSEFORT (JKC Fontenay Vendée)
 reçus au 3ème Dan de Kendo :
Laetitia LAFITTE (JKC Fontenay Vendée) / Alice MICHAUD (JJKH Loire Atlantique) /
Léo BOUSIQUE (JKC Fontenay Vendée)
 reçus au 4ème Dan de Kendo : Jean Arthus CLEMENT (JKC Fontenay Vendée) /
Stéphane PLOQUIN(JKC Fontenay Vendée) / Zoé DUVAUCHELLE tous JKC Fontenay
 reçus au 6ème Dan de Kendo : Sylvain BOUSIQUE et Vincent GUADARRAMA

Tous deux du JKC Fontenay Vendée

EN IAÏDO :
 reçus au 1er Dan de Iaïdo: Amaury JOGUET et Jan Marc FERLY (JKC Fontenay Vendée)
Carine PICHAUD (KETSUGO Maine et Loire) Sabrina ROUSSEAU (Dojo Nantais LA)
 reçus au 2ème Dan : Jean-Luc PLANCHENOT(JJKH Loire Atlantique) / Luc MARENT (JKC
Fontenay Vendée)
Jonathan BOUHYER / Franck HAROU et Didier BRUNES (KETSUGO Maine et Loire)
Ophélie HERVET et Jean-Loup FAUCHER (Dojo Nantais Loire Atlantique)
Stéphanie DECAMPS et Bruno RICHARD (JCNazairien Loire Atlantique)
 reçus au 3ème Dan : Bertrand LESAGE(Dojo Nantais Loire Atlantique)

TABLEAU RECAPITULATIF DES NOUVEAUX GRADES DU JKCF
LA SAISON  2012/2013:

Ceintures Noires
de la région
Kendo Iaïdo

Nombre de
1er Dan
8

Nombre de
2ème Dan
 12

Nombre de
3ème Dan
 4

Nombre de
4ème Dan
 3

Nombre de
6ème Dan
 2

PS Cette liste n’est certainement pas tout à fait exacte, tous les clubs de la CRK n’ayant pas
tous répondu à ma demande d’informations.

LES STAGES et ANIMATIONS DE LA CRK
 1er Stage régional KENDO le dimanche 07 octobre 2012 à Fontenay le Comte

LES CLUBS  REPRESENTES :
VENDEE : JKCFontenay    MAINE ET LOIRE : Ketsugo Angers
SARTHE : Samouraï 2000 Le Mans
LOIRE ATLANTIQUE : JJKHaye Fouassière/JCNazairien/Dojo Nantais
ABSENT : Shodokan
EFFECTIF : 50 personnes dont 25 ceintures noires
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INTERVANTS : C DAVID DTR PDL et les gradés de la région
CONTENU : Stage pratique de kendo pour tous les niveaux et pour tous les âges.
Réunion des responsables de clubs pour faire la répartition des armures de la CRK dans les
clubs.

 2ème Stage régional de IAIDO le dimanche 06 octobre au Vendéspace à la Roche/Yon

LES CLUBS REPRESENTES DE LA CRK Pays de la Loire (3clubs),
VENDEE : JKC Fontenay
MAINE ET LOIRE : Ketsugo Angers
LOIRE ATLANTIQUE : JJKHaye Fouassière
Hors Ligue : Poitou Charente (2 clubs)
EFFECTIF : Le stage rassemble une cinquantaine de pratiquants ( 26)
INTERVANTS : Stage dirigé par JC BOUSIQUE 6ème dan Renshi M.RIBAL5ème dan
CONTENU : Travail en atelier par groupe de niveau, SETE IAI et KORYU

 3ème Stage régional KENDO le samedi 10 novembre au Vendéspace à la Roche/Yon
LES CLUBS  REPRESENTES DE LA CRK PDL :
VENDEE : JKC Fontenay / MAINE ET LOIRE: Ketsugo Angers /
LOIRE ATLANTIQUE : JJKHaye Fouassière
Hors Ligue : KICN/JSR/POITIERS/COTE BASQUE/PESSAC/NBT/USB/
EFFECTIF : 50 personnes sur 10 clubs
INTERVANTS : 6ème dan et 5ème dan : V.GUADARRAMA, JC BOUSIQUE, M.YONNET et le
DTR C.DAVID
CONTENU : Stage pratique ouvert à tous le matin et l’après midi suivi d’un passage de grades
de 1er à 3ème dan

 4ème Animation Régionale KENDO « La coupe du Père Noël » le 19/12/12
à Fontenay le Comte

LES CLUBS  REPRESENTES DE LA CRK PDL :
VENDEE : JKC Fontenay / LOIRE ATLANTIQUE : JJKHaye Fouassière /
MAINE ET LOIRE: Ketsugo Angers
Hors Ligue : Poitiers/Niort
EFFECTIF : 20 jeunes
INTERVANTS : Les responsables de clubs
CONTENU : Stage pratique du shiaï pour les jeunes et pratique de l’arbitrage et du travail de
commissaire pour les encadrants.

 5ème Stage régional Jeunes KENDO le samedi 13 avril à Fontenay le Comte
LES CLUBS REPRESENTES DE LA CRK PDL :
VENDEE : JKCFontenay    MAINE ET LOIRE : Ketsugo Angers
LOIRE ATLANTIQUE : JJKHaye Fouassière
EFFECTIF : 10 jeunes
INTERVANT : C DAVID DTR des Pays de la Loire et les gradés
CONTENU : préparation au championnat de France des jeunes et initiation à l’arbitrage
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Le matin pratique commune avec les adultes puis  pique nique au dojo et l’après midi pratique
spécifique jeunes.

 6ème Stage régional Spécial YUDANSHA KENDO le samedi 04 mai 2013
LES CLUBS REPRESENTES DE LA CRK PDL :
VENDEE : JKCFontenay    MAINE ET LOIRE : Ketsugo Angers
LOIRE ATLANTIQUE : JJKHaye Fouassière
Hors Ligue : KICNIORT//POITIERS/
EFFECTIF : 22 Yudansha (ceintures noires)
INTERVANTS : C.DAVID  DTR PDL  et les hauts gradés de la région ainsi que les athlètes de
haut niveau de la région : Sylvio MONTESINOS capitaine de l’équipe de France, Zoé
DUVAUCHELLE et Alice MICHAUD membres de l’équipe de France féminine.
CONTENU : Renforcement et préparation aux shiaï et passage de grades.

 7ème Stage régional de IAIDO.Le 9 février 2013

LES CLUBS REPRESENTES DE LA CRK Pays de la Loire (6 clubs),
VENDEE : JKC Fontenay / Mouilleron le captif
MAINE ET LOIRE : Ketsugo Angers
LOIRE ATLANTIQUE : JJKHaye Fouassière / Dojo Nantais / JKC Nazairien/
Hors Ligue : Poitou Charente (2 clubs) Bretagne (3 clubs), Gironde (1 club), de Guadeloupe
EFFECTIF : Le stage rassemble une cinquantaine de pratiquants (49)
INTERVANTS : Stage dirigé par JC BOUSIQUE 6ème dan Renshi J.TIREL6ème danRenshi
M.DOMON 5ème dan P.NAGELE 5ème dan Y.MAGAT 5ème dan F.GENGILZAP5ème dan
M.RIBAL5ème dan
CONTENU : Travail en atelier par groupe de niveau, Passage de grades du 1er au 3èmedan (26
personnes)

CONCLUSION
La région a augmenté sa population de ceintures noires en Kendo et en Iaïdo. Avec
notamment deux nouveaux hauts gradés 6ème dan de kendo Vincent GUADARRAMA qui a
obtenu son grade au Japon en Août 2012 et Sylvain BOUSIQUE qui lui a obtenu le sien en
février 2013 à Bruxelles.

SYLVIO MONTESSINOS capitaine de l’équipe de France masculine, Alice MICHAUD et ZOE
DUVAUCHELLE ont représenté la région des PAYS DE LA LOIRE au plus haut niveau de la
compétition internationale.

Sylvio en décrochant l’or au championnat de France 1ère division en individuel et au
championnat d’Europe par équipe a fait briller le Kendo ligérien à Lyon et en Allemagne.

Nous remarquons l’excellente saison du kendo qui se maintient en excellence et qui plus est
possède un représentant masculin et deux féminines au plus haut niveau.

Le département s’est enrichi de deux nouveaux hauts gradés 6èmedan
VINCENT GUADARRAMA et SYLVAIN BOUSIQUE formé à Fontenay le Comte.
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EN BREF….
Dans l’ensemble la région eu une saison très riche par la diversité de ses résultats aussi bien
en compétition qu’en passages de grades.

Nous déplorons le fait que certains clubs ne participent pas aux activités proposées par la
CRK., tandis que ceux qui sont engagés dans la vie fédérale participent au dynamisme de
notre région.

Ces excellents résultats Nationaux voire Internationaux ont placé notre région au premier
rang des compétitions grâce aux combattants Ligériens.

La DTR Kendo,
Christiane DAVID
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RAPPORT DE LA COMMISSION REGIONALE DE KENDO
& DISCIPLINES RATTACHEES

JODO
SAISON 2012 / 2013

Comme toutes les saisons sportives, nous avons participé à plusieurs manifestations,
compétitions, stages techniques.

COMPETITIONS

Championnat de France

- MAITRE Cyril, champion de France en 3ème dan
- VANDENBERGHE Arthur, champion de France en 1er dan

Tournoi Open Européen de Jodo à Paris

- THIBAULT Martial, 3ème au tournoi européen en 1er dan
- VANDENBERGHE Arthur, 3ème au tournoi européen en 1er dan

Tournoi Européen par équipes

- Equipe de St Sébastien sur Loire : 2ème

Championnat d’EUROPE

Sélection de :
BILLAUDEAU   Jean Marc 5ème dan
MAITRE Cyril 3ème dan

Participations aux championnats d’EUROPE sans résultats.

PASSAGE DE GRADES

Obtention du 1er dan de Jodo pour VANDENBERGHE Arthur

STAGE REGIONAL

Le 13/03/203, un stage régional d’initiation a été organisé à St Sébastien sur Loire sous la
direction de Jean Marc Billaudeau DTR Jodo. Des licenciés d’Angers, de Fontenay le Comte, de
Haute-Goulaine et de St Sébastien sur Loire ont participé.
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PREVISIONNEL

Pour la saison 2013/2014, des compétiteurs seront engagés pour les Championnats de France
et le Jodo Sai de Paris.

À noter la qualification en Equipe de France de Jean Marc Billaudeau (5ème dan) et de Cyril
Maitre (3ème dan) qui participeront aux Championnats d’Europe à la rentrée prochaine.

Un stage régional d’initiation sera de nouveau organisé à St Sébastien sur Loire dans le
courant de l’année 2014. Bien sûr Jean Marc Billaudeau est prêt à se déplacer pour un stage
d’initiation dans un dojo qui en ferait la demande.

L’organisation d’un stage national dans la région est aussi à l’étude. Il sera dirigé par un
cadre technique national.

Sportivement

Le Responsable Régional,
Jean-Marc BILLAUDEAU



RAPPORT DE LA COMMISSION REGIONALE
DE KENDO & DISCIPLINES RATTACHEES

KYUDO
SAISON 2012 /2013

Ci-dessous les manifestations Kyudo organisées cette saison :

Stage les 27 & 28 Octobre 2012 à Jaunay-Clan (Poitiers)

Stage et passage de grades les 16 & 17 Mars 2013 à Jaunay-Clan (Poitiers)

Prévision stage en 2013 : les 12 & 13 ou 19 & 20 Octobre 2013 à Jaunay-Clan (Poitiers)

Le nombre de licenciés Kyudo pour la saison 2012/2013 est de 14.

Le Responsable Régional,
Georges DELAY
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RAPPORT DU CONSEIL REGIONAL
CULTURE JUDO

SAISON 2012 / 2013

Composition du Conseil Régional

BENOIT Georges Vice-président de la Ligue
LEMOINE Alphonse Loire Atlantique
HAYS Alain Maine et Loire
DUCHEMIN Marcel Mayenne
PROVOST Michel Sarthe
RENAUDEAU Louis Vendée

1. Les actions menées en 2012 / 2013

Tournoi des Ceintures Noires : Château Gontier le 6 octobre 2012

L’organisation de la manifestation a été confiée par la Ligue, au Comité de la Mayenne et au
club local.
Cette compétition a rassemblé 204 participants (138 masculins et 66 féminines).
Augmentation par rapport à la saison dernière (138 participants).

2. Stage & Cérémonie des Vœux : Angers le 6 janvier 2013

Les interventions de Messieurs Yannick VIAUD et Christian LE CRANN (lors du stage à
thème) ont été très appréciées.
Ce stage a été suivi de la cérémonie des vœux traditionnelle.

 Luc LAUNAY et Vincent BLANDINEAU pour le Nage No Kata
Michel VINCENT et Denis RINCK pour le Koshiki No Kata
Michel ADOLPHE et ses 2 élèves pour la démonstration du Jujitsu
 Remise des diplômes de grades 3ème, 4ème et 5ème dan
 Remise des récompenses FFJ
 Christian LE CRANN a été félicité et honoré pour l’obtention de son 6ème dan

3. Autres activités du Conseil Régional :

 Participation aux stages de formation du CORG
 Aide à la formation des licenciés
 Commission de distinctions : propositions de distinctions faites par les départements, elles
sont peu nombreuses et pas toujours motivées comme il conviendrait
 Participation au colloque national
 Information sur le site internet de la Ligue
 Etroite collaboration des Haut-Gradés et des membres de la Culture Judo
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Réunions de la commission Culture Judo

Le 22 septembre et le 22 décembre 2012 avec les 5 délégués départementaux

Propositions et suggestions pour l’olympiade :

- Accord sur la volonté de faire un livret sur l’historique de la Ligue. Chaque département
devra commencer à « monter » une équipe et à centraliser les infos.

- Accord pour un mondo sur la Culture Judo
- Demander aux délégués départementaux d’intervenir sur la Culture Judo auprès :

- des S.S.D.
- des stages sportifs (benjamins, minimes, cadets)
- des stages de formation d’enseignants

- L’étude d’un document sur l’engagement de la ceinture noire
- La mise en place d’une commission Culture Judo au sein de chaque département
- La création d’une amicale des ceintures noires dans chaque département (la Sarthe

fonctionne déjà)
- Prendre contact avec les Conseillers Techniques Fédéraux pour connaître les besoins et

les actions à mener pour faire connaître la Culture Judo dans leur département

4. Mes activités de Vice-Président :

Aller à la rencontre des judoka, des enseignants et des cadres.

Jeudi 29 Novembre 2012 : intervention auprès des élèves du Pôle Espoirs de Nantes

Lundi 22 Avril 2013 : intervention sur le stage régional minimes à Angers

Mardi 23 Avril 2013 : intervention sur le stage de formation des CQP à Angers

En Juin 2013 : intervention auprès de l’E.T.R.

Ma présence aux cérémonies des vœux :

 A Nantes le samedi 5 Janvier 2013 pour la Loire Atlantique
 A Château Gontier le dimanche 13 Janvier 2013 pour la Mayenne
 A Paris le samedi 19 Janvier 2013 pour la cérémonie des vœux nationale

Délégué fédéral sur les passages de grades à Angers le 3 Novembre 2012 et le 24 février 2013

CONCLUSION :

Tout d’abord, remercier mon prédécesseur Louis RENAUDEAU qui a œuvré pendant de
nombreuses années au sein de la Culture Judo. Succession certes difficile, mais passionnante
qui reste et qui restera toujours un sujet d’actualité.

La Culture doit être au sein de notre activité et présente dans tous les domaines :
enseignement, haut-gradés, ceintures noires, dirigeants, responsables sportifs.

Ne perdons surtout pas nos racines et notre patrimoine. Réactualisons notre Culture Judo afin
qu’elle nous serve de guide au quotidien dans toutes nos actions et préservons nos valeurs.
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Il ne suffit pas d’en parler mais la mettre au cœur de notre pratique.

L’enseignant est celui qui donne les bases de l’édifice dans le judo, mais aussi dans la
conception et la construction de la future ceinture noire. Il doit être le garant dans un premier
temps que la Culture Judo débute dès les premiers pas du jeune licencié et qu’elle fasse partie
intégrante de son éducation.

Chacun d’entre nous doit se sentir concerné et responsable de la mission qui lui est confiée par
l’obtention de sa ceinture noire.

Le judo n’est pas simplement une activité physique mais un principe de vie et une méthode
éducative comme l’a voulu notre fondateur JIGORO KANO.

Remettre la culture au centre de notre judo.

Je vous remercie de votre attention.

Le Vice-président de la Ligue,
Georges BENOIT
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RAPPORT DES ACTIVITES DES HAUT-GRADÉS
SAISON 2012 / 2013

1. Les Haut-Gradés sont actifs dans les structures de la Ligue et des départements :

 Stage de formation des enseignants et des ceintures noires : kata, technique debout,
sol, mondo, culture judo, jujitsu, coupe kata, passages de grades…

 Encadrement de stages spécifiques à la préparation aux grades de 3ème, 4ème, 5ème et
6ème dan et UV avec les juges et membres du CORG

 Parrainage du tournoi des ceintures noires et de la cérémonie des voeux : remise de
récompenses, animation, compétition benjamins, minimes etc...

 Interventions dans les clubs : les Haut-Gradés sont intervenus dans les clubs de la
région de nombreuses fois : cours de Judo, Jujitsu, remises de grades, cérémonies des
vœux, anniversaires de clubs, galas, révision des fondamentaux…

 Voir site internet de la Ligue pour info sur les activités des Haut-Gradés

 Cérémonie des Vœux 2013 : plein succès, plus de 150 enseignants participaient au
stage et à la cérémonie des voeux

 Des réunions pour les anciens avec les Haut-Gradés ont eu lieu dans les
départements : travail technique, échanges, soirées conviviales.

 Culture Judo et Haut-Gradés : elle peut être transmise lors des stages kata, mondo
départementaux ou Ligue et le professeur à la base avec ses élèves :

- référence au code moral
- tout ce qui peut nous réunir
- la pratique et l’esprit de la pratique
- les grades qui hiérarchisent et motivent au progrès
- les fondamentaux : étiquette, cérémonial, respect des partenaires, arbitres…
- nos valeurs : entraide et prospérité mutuelle, construction de soi avec les

autres
- la culture d’aujourd’hui est le résultat de notre histoire, elle est également une

référence pour l’avenir.

Merci à tous les Haut-Gradés pour leur collaboration et dévouement à réaliser nos projets
dans une ambiance studieuse et conviviale ainsi qu’au Président de Ligue et son Comité
Directeur pour leur soutien et encouragement dans la réussite de nos actions.

Georges BENOIT, Vice-Président de la Ligue avait fixé des objectifs pour la saison 2012/2013 ;
lors d’une prochaine réunion, nous ferons le point de la situation.

Le Vice-Président de la Ligue, Le Référent des Haut-Gradés,
Georges BENOIT Louis RENAUDEAU
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