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COMPTE-RENDU
DU CONSEILLER TECHNIQUE REGIONAL

SAISON 2014/2015

Au terme de cette 1ère saison qui coïncide avec ma nouvelle prise de fonction, je voudrais en
premier lieu remercier :

- l’exécutif pour son professionnalisme, Raynal COSTANTINI, Luc BELAUD et Dominique
GRIGNON. Merci à eux pour l’ensemble du travail accompli sur les dossiers CNDS, projets de
développement régionaux pour la DRJSCS et le Conseil Régional des Pays de la Loire,

- l’ensemble des membres du Comité Directeur pour leur implication en tant que
responsables des commissions,

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

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

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

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

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

- aux élus des comités directeurs des 5 départements
- aux organisateurs des tournois labellisés A & B qui deviennent EXCELLENCE et A en 2016
- au secrétaire du CORG, M. Roger LABBE pour son travail exemplaire reconnu par la FFJDA et

aux délégués CORG départementaux
- aux arbitres (félicitations à Matthieu DUTREUIL reçu arbitre national cette saison et Aurélien

BERTHO, Franck PERAUDEAU et David SOUCHET reçus arbitres interrégionaux)
- aux commissaires sportifs (2 jeunes filles promues N3 Jenny FORET et Elise GUILLEMET) et

aux évaluateurs
- aux dirigeants, aux enseignants de clubs et à tous les formateurs
- aux athlètes qui représentent leur club, leur département et la Ligue aux championnats de

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

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

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

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

Le PES (Parcours de l’excellence sportive) et ses sportifs
Le maillage de la pré-filière est à compléter avec la mise en place d’une Section Sportive
Départementale sur la Loire Atlantique.
Il y a actuellement 24 Cadets Juniors en Pôle Espoir à Nantes et 3 jeunes à Rennes.

11 jeunes (juniors) en Pôle France :
PF ORLEANS : 7 jeunes
- 2 Filles : Marine VERDIERE et Nadia GUIMENDEGO
- 5 Garçons : Jawad ABDELKRIM (2ème FRANCE JUNIOR -66K), Jocelyn LIAIGRE, Adrien

LELIEVRE, Saradoujin MAGOMEDOV et Loris TASSIER

Centre National Ju-Jitsu ORLEANS :
- 1 Fille Chloé LALANDE CHAMPIONNE de FRANCE et 3ème EUROPE NE-WAZA

PF BORDEAUX : 3 jeunes :
- 1 Fille : Claire RECROSIO
- 2 Garçons : Quentin DORLEANS et Thibaut CHABOSSEAU

Le point de développement à accentuer est l’identification par les collectivités des clubs partenaires
du PES Régional avec comme objectif de maintenir le plus longtemps possible les membres du PES
licenciés sur le territoire ligérien et de fournir les structures Pôle France IJ (6 nouveaux rentrants
cette année en Pôle France).

RESULTATS SPORTIFS :
Minimes : Inter-régions Ouest :
- 3 places de 1er

- 2 places de 2ème

- 11 places de 3ème

- 14 places de 5ème

Cadets :
32 qualifiés aux championnats de France dont 4 podiums avec 1 Champion de France

Juniors :
31 qualifiés aux championnats de France dont 2 podiums

Seniors 1° DIV :
26 qualifiés aux championnats de France 2014 et 12 qualifiés (série en cours)
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Equipes 1° DIV :
Maintien en 1ère division de l’équipe féminine de l’UCJ 49

Résultats Jujitsu cf Michel ADOLPHE
1 Titre de Championne de France de Chloé LALANDE en Ne-waza et sa 3ème place aux championnats
d’Europe
1 place de 3ème aux Championnats de France « FIGHTING » : David GOUSSANOU

CHALLENGE :
Nouveau Référentiel d’attribution des points cf fichier joint

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

RELATIONS DRJSCS :
Suivi des stages et réunions organisés par la Direction Régionale auprès de laquelle j’ai pu trouver
une grande écoute toujours appréciable de mes collègues.
Présence régulière à la DRJSCS (1 fois par semaine avant l’entraînement du Pôle Espoir) pour
m’informer des directives sportives ministérielles et transmission de ces informations avec les élus
et CTF de la ligue. Ces missions remplissent environ 5% de mon activité professionnelle.
Objectif : me former à la « méthodologie de dispositif de formations en unités capitalisables du
BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS ». 2 stages de 3 jours en septembre et octobre.
Je vous encourage à respecter les directives nationales ministérielles à savoir :
1/ Publics cibles : femmes, handicap, judo été, quartiers difficiles
2/ Judo sport santé bien-être : 2 stages organisés par la ligue
3/ Résoudre les inégalités d’accès à la pratique sportive

COMPETITIONS REGIONALES :
Participation à toutes les compétitions régionales de cette saison ainsi que les passages de grades.
A l’initiative de Denis RINCK, une commission Tirage au Sort Informatique a été créée avec de jeunes
commissaires sportifs férus d’informatique : elle devrait déboucher sur un système plus performant
de tirage au sort (nouveau logiciel et matériel adapté) ainsi qu’un respect des horaires de
compétition.
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STAGES SPORTIFS :
Stages qui fonctionnent pendant toutes les périodes de vacances scolaires avec 1 responsable CTF
par tranche d’âge
Benjamins : Vincent BLANDINEAU
Minimes : Alexandre ENARD
Cadets : Romain BACHA
Juniors-Seniors : Vincent LANDAU et Olivier FRABOULET

PROJET : NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE NATIONALE :

1 / MINIMES 2016 : voir diaporama joint
Autre projet particulièrement intéressant, le projet pour la catégorie minime : préparer les jeunes
dans un contexte éducatif à la Coupe de France par équipes de départements minimes masculins &
féminins (19 combattants + 1 couple kata) en valorisant la prise de responsabilités au travers des
aspects d’encadrement de la manifestation au niveau départemental et national (officiels, arbitres,
commissaires sportifs, chargés de communication etc…). Autre élément moteur, la détection des
jeunes pouvant accéder au Pôle Espoir de Nantes.

2 / CADETS 2016 : voir diaporama joint
Même formule qu’en 2015 sauf :
COUPE DE FRANCE POUR LES CADETS 2 et 3
CRITERIUM NATIONAL POUR LES CADETS 1 (moins fort que cadets 1 qui ont fait les France cadets
20%)
CONSEQUENCE REGIONALE : création d’une coupe régionale et d’un critérium régional réservé
exclusivement aux cadets 1 fin mai 2016 avant la coupe nationale et le critérium national qui se
tiendront en octobre 2016

3/ JUNIORS et SENIORS 2016 :
- 1 seule journée de 12 ½ Finales qui auront lieu le même jour (9 avril pour les juniors et 28 mai pour
les seniors), avec possibilité de n’en faire qu’une mais de pouvoir s’engager où on veut.
- Quota de 3 par catégorie de poids (sauf Paris 6) + 1 quota par catégorie de poids désigné par le
comité de sélection de la ligue à l’issue de la compétition.
- Equipes : Championnat de France 1ère et 2ème division sur le même week-end.
Quota régional : le 1er monte en 1ère division et le 2ème en division sans passerelle entre les 2
divisions.
Je vous remercie de votre attention.
Rendez-vous au stage national de rentrée les 29 et 30 Août !

Le Conseiller Technique Régional,
Frank VUILLEMINEY



CLASSEMENT ANIMATIONS
Groupes/Niveaux 1er 2ème 3ème 5ème Particip.
Manifestations individuelles
Animations KATAS (clubs =/=) 10 7 5 3 1
Coupe ceintures de couleur 5 4 3 2 1
Classement Général Grands Prix et Satellite 20 15 10 5 0
Classement Général Grands Prix Fighting System 20 15 10 5 0
Coupe régionale Seniors 20 15 10 5 0
CRITERIUM national Cadets Cadettes 30 15 10 5 2
Coupe Seniors Nationale (ex3° Division) 30 15 10 5 2
Manifestations par Equipes
Championnat Régional 3° Division Equipes 20 15 10 5 0
Coupe Régionale Minimes équipes 20 15 10 5 2

CLASSEMENT COMPETITIONS
Groupes/Niveaux 1er 2ème 3ème 5ème Particip.
Manifestations individuelles
Critérium (Coupe) régional Benjamins 10 7 5 3 1
Coupe régionale Minimes 10 7 5 3 1
Coupe régionale Juniors 10 7 5 3 1
Coupe régionale ne-waza 10 7 5 3 1
Coupe Régionale Jeune Arbitre 10 7 5 3 1
Coupe interrégionale Jeune Arbitre 40 30 15 10 2
Coupe interrégionale Minimes 40 30 15 10 2
1/2 FINALE Cadet(te)s 40 30 15 10 2
1/2 FINALE Juniors 40 30 15 10 2
1/2 FINALE Seniors 40 30 15 10 2
Open National Jujitsu Angers 40 30 15 10 2
Open National Ne-Waza Angers 40 30 15 10 2
FRANCE Seniors 2 DIVISION 40 30 20 10 5
COUPE FRANCE Cadets 40 30 20 10 5
COUPE FRANCE Juniors 40 30 20 10 5
FRANCE JUJITSU Expression Technique 150 100 80 60 15
FRANCE JUJITSU Combat 150 100 80 60 15
FRANCE 1 DIVISION 150 100 80 60 15
Championnat de FRANCE JUNIORS 150 100 80 60 15
Championnat de FRANCE CADETS CADETTES 150 100 80 60 15
Manifestations par Equipes
CHPT REGIONAL 2DIVISION EQUIPES 40 30 20 10 5
CHPT REGIONAL JUNIORS EQUIPES 40 30 20 10 5
CHPT REGIONAL CADETS-CADETTES EQUIPES 40 30 20 10 5
CHAMPIONNAT DE FRANCE 2DIVISION 60 50 40 30 10
CHAMPIONNAT FRANCE JUNIORS EQUIPES M et F 150 100 80 60 15
CHAMPIONNAT FRANCE CADETS-CADETTES EQUIPES 150 100 80 60 15
CHAMPIONNAT FRANCE 1DIVISION EQUIPES M et F 150 100 80 60 15

DETAIL FINALISE DES MANIFESTATIONS SPORTIVES
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BILAN PÔLE ESPOIR
SAISON 2014/2015

Le Centre Régional Judo des Pays de la Loire compte, en 2014/2015, 37 athlètes dont 23 sur liste
ministérielle "Espoir". Voici la composition du groupe :

- 32 cadets/cadettes et 5 juniors
Les féminines représentent environ 40% du groupe contre un quart en 2013/2014.
Une athlète a arrêté le Pôle Espoirs en cours d’année pour raison personnelle.
La saison s’est bien déroulée, que ce soit du point de vue sportif, scolaire et de la formation.

1. Bilan sportif

CADETS

Tournois nationaux
=> 60% des athlètes se sont classés dans les 7 premiers (50% l’an passé) ;
=> 2 athlètes sur 5 sont montés sur le podium (1 sur 3 l’an passé).

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, 60%
de ces athlètes se sont classés dans les 7 premiers, et presque 40% sont montés sur le podium.
56% des masculins se sont classés dans les 7 et un tiers atteint le podium.
62% des jeunes filles se sont classées dans les 7 et 42% ont atteint le podium.
A peu près identique à la saison passée.

Championnat  national
=> 2 podiums :

1 titre pour Alix RAYNARD (JC Challans) en -55kg ;
1 troisième place pour Faustine BERNARD (JC Yonnais) en -48kg ;
1 cinquième place pour Manon DEKETER (JC Bellevillois) en -63kg.
En baisse par rapport à l’an passé, qui était une très bonne saison, même si nous avons
encore un titre.

=> 19 qualifiés aux « France » sur 30 possibles, soit presque 2 cadets sur 3 ;
Les cadets ont obtenu de bons résultats sur l’ensemble des ½ finales et ont bien figuré aux
"France", c’est encourageant pour la saison prochaine.

=> Sortie à l’international au sein du groupe France Cadet pour Alix RAYNARD :
5ème à la Coupe d’Europe de Zagreb (CRO)
7ème à la Coupe d’Europe de Berlin (GER)
9ème à la Coupe d’Europe de Bielsko Biala (POL)

ALIX PARTICIPERA AUX CHAMPIONNATS D’EUROPE CADETS
LES 04 ET 05 JUILLET EN BULGARIE

JUNIORS

Tournois nationaux
Une 3ème place au tournoi A d’Epinay (Adrien BOUVIER).
Championnats
=> 1 qualifié aux championnats de France qui termine 9ème (Adrien BOUVIER).
=> 1 qualifiée à la coupe de France en Octobre 2015 (Maurane DAMOISEAUX).
=> A noter :
- 3 cadettes et 2 cadets qualifiés aux Championnats de France dont une 7ème.
- un athlète au PE en 2013-2014 et maintenant au PF Orléans fait vice-champion de France.
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Bilan très positif du travail du préparateur physique engagé depuis septembre 2015, Maxime Chaigneau.
Son important travail quotidien de qualité s’est centré sur la préparation physique des cadets 3/Juniors et
surtout la réathlétisation. Il sera aussi le préparateur physique référent du CREPS, ce qui renforce sa
position avec nous.

Cinq judokas intègreront un Pôle France (PF) + 1 en CREJ la saison prochaine :
- A. BOUVIER, F. BERNARD, M. DEKETER au PF de Strasbourg ;
- T. GUILLET et A. RAYNARD au PF de Bordeaux ;
- G. FONDIN au PF d’Orléans + R. DESBOURDES au CREJ Orléans.

2. Bilan scolaire

Les résultats scolaires sont satisfaisants avec une attitude globale respectueuse et travailleuse :
- 28 passages sur 29 possibles au niveau supérieur ;
- 1 redoublement ;
- 2 réorientations scolaires (changement de filière).
- 3 passent le Baccalauréat, 7 passent le Brevet des collèges

A l’internat du lycée La Colinière, les places obtenues pour les collégiens il y a 2 ans sont maintenues au
vu du bon déroulement de l’année.
Suite à notre demande, l’internat du lycée La Colinière ouvrira le dimanche soir dès la rentrée 2015.

3. Bilan des formations

Les formations mises en place cette saison ont été multiples :
- Kata en continu sur la saison
(Passage le 10/06/15 avec 100% reçus au 1er dan et 1 échec pour le candidat au 2ème dan) ;
- Assistant-club en continu sur la saison ;
- Arbitrage le 16 octobre 2014 ;
- Culture judo le 20 novembre 2014 ;
- Prévention contre les violences sexuelles (09 septembre et 09 décembre 2014)
- Requis commissaire sportif le 26 février 2015 avec 1 reçue sur 1 candidate ;
- Informations diététiques (05 février et 25 mars 2015) ;
- Informations sur diplômes professionnels judo portés par la ligue et le CREPS (27 mai 2015);
- Ne-waza dit "brésilien" (09 juin 2015) ;
- Jujitsu et jujitsu combat (10 juin 2015)
- Prévention dopage (02 juin 2015).

Nombre de 1er dan obtenu : 12
Nombre d’assistant-club obtenu : 5

Nombre d’animateur suppléant obtenu : 1
Nombre de titre d’arbitre départemental obtenu : 3
Nombre de titre d’arbitre régional obtenu : 1

Nous espérons ajouter une formation au secourisme pour compléter tout cela.

Le recrutement pour la saison prochaine est presque bouclé (attente de 2 décisions
d’admission), un groupe de 22-23 nouveaux comblera les 11 départs (3 retour clubs, 2 post-bac, 5 vers
le Pôle France, 1 au CREJ Orléans) et renforcera en nombre le groupe. Il sera composé majoritairement
de cadets (+de 90%) et les féminines auront une place importante (45%).

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



1

RAPPORT DE LA COMMISSION DES FORMATIONS
SAISON 2014 / 2015

Mise en œuvre du plan d’action de formation 2014 / 2015 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
2014 / 2015

Formation aux
diplômes
fédéraux

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

Inter
Départemen
tal

Pôle Espoirs

3 reçus  des formations
2013/2014.

20 stagiaires en formation mixte
Maine et Loire –Vendée/2 ans.

23 stagiaires en formation Pôle.
20 renouvellements pour 14/15.

Animateur
suppléant

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

Ligue Pas de formation programmée.
27 renouvellements pour 14/15.

Certificat Fédéral
d’Enseignement

Bénévole
Enseignants bénévoles Ligue

Pas de formation programmée.
Formation à titre exceptionnel.
8 renouvellements pour 14/15.

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

8 stagiaires en formation 14/15
(un abandon pour raison

professionnelle en début de
formation).

12 candidats de la formation
BPJEPS 2014 à 2016 (dont 6 des
Pays de la Loire et 6 issus de 4

autres ligues).

Formation au
BP JEPS

Brevet
Professionnel

Jeunesse Education
Populaire et de

Sports
(Niveau 4)

Enseignants titulaires
du CQP, du CFEB

Titulaires du 2ème dan, 18
ans minimum

Ligue

Formation sur 2013/2014 et
2014/2015 avec 13 stagiaires

(10 des Pays de la Loire, 3 issus
de 2 autres ligues) : 11 reçus et 2
autres avec validations partielles.

Etude de 2 dossiers VAE.
3 reçus (1 des Pays de la Loire, 2
issus de 2 autres ligues) issus de

la formation DEJEPS 2012 à
2014.

Formation sur 2014/2015 et
2015/2016 avec 17 stagiaires

(10 des Pays de la Loire, 7 issus
de 5 autres ligues).
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Formation
continue des
enseignants

Recyclage
technique et
pédagogique,

ouverture vers
d’autres pratiques

Enseignants BEES
1er et 2ème degré,

DEJEPS, DESJEPS,
BPJEPS, CQP, CFEB,
animateurs suppléants

Ligue
Stage de rentrée, stages à

thèmes : 470 journées stagiaires.
Stages de proximité :

106 journées stagiaires.

Formation
continue des
enseignants

Attestation de
formation au

module « Judo
Bien-être et Santé »

Enseignants BEES
1er et 2ème degré, CQP,

BPJEPS, DEJEPS,
DESJEPS

Ligue
22 stagiaires

2 sessions de 2 jours
44 journées stagiaires

Formation
continue des
enseignants

Recyclage
technique et
pédagogique,

ouverture vers
d’autres pratiques

Enseignants BEES
1er et 2ème degré, BPJEPS,

DEJEPS, DESJEPS,
CQP, CFEB

National

6 participants
30 journées stagiaires.

+ Participants aux stages d’été de
Boulouris 2015 (inscriptions non
communiquées par la fédération).

Formation
continue des
hauts gradés

Pratiques,
réflexions et
échanges sur
l’organisation

l’enseignement, ses
techniques, son

histoire, sa culture.

Enseignants
6ème Dan et plus National

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

18 journées stagiaires

Formation
spécifique

Judo et
Handicaps

Mention commune
FSA, FFH, FFJDA

d’aptitude à
l’enseignement du

judo
aux personnes en

situation de
handicap

Enseignants BEES
1er et 2ème degré, CQP,

BPJEPS, DEJEPS,
DESJEPS

National
(accueil de la

formation
nationale en
Pays de la
Loire en

2015)

14 participants
(dont 1 des Pays de la Loire)

70 journées stagiaires

Formation
technique,

pédagogique et
culture judo

Enrichissement et
approfondissement

des contenus
techniques et

procédures
d’enseignement

Enseignants CFEB,
BEES

1er et 2ème degré, BPJEPS,
DEJEPS, DESJEPS avec
engagement dans la vie

fédérale

Internationa
l

au Japon
1 participant

18 journées stagiaires

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

Objet Objectif Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2014 / 2015

Formation
continue des
formateurs

départementaux

Recyclage et
formation

pédagogique des
formateurs

Formateurs
départementaux

(interventions sur Niveau
Départemental)
d’arbitrage, des

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

Ligue

20 formateurs Arbitre
et Commissaire

5 formateurs Kata
5 formateurs Jujitsu

5 formateurs Ne Waza
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Formation
continue des
formateurs
régionaux

Recyclage et
formation

pédagogique et
technique des

formateurs

Formateurs régionaux
(interventions sur Niveau

Régional)
d’arbitrage, de Kata, de

Jujitsu et Self défense, de
Tachi Waza, de Ne Waza,
de Personnes en situation

de handicap, de
Dirigeants)

National

1 formateur adjoint Kata
1 formateur Arbitre

1 formateur Tachi Waza et Ne
Waza

1 formateur Jujitsu et Self-
défense

1 formateur Judo et personnes en
situation de handicap

1 formateur Dirigeant et
1 formateur adjoint dirigeant

1 conseiller dirigeant
40 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

+ encadrement de stages

Formation de
l’encadrement

technique :
Conseillers
Techniques

Recyclage et
formation des

Conseillers
Techniques

permanents de
l’ETR

CTF départementaux
(49, 72, 85) et Pôle

CMTF départementaux
(44, 53)

Coordonnateur d’ETR

National
4 CTF

2 CMTF
1 CTR

35 journées stagiaires

Assurer la
formation

professionnelle
continue des

coordonnateurs
d’ETR

Coordonnateur d’ETR National 1 CTR
5 journées stagiaires

Enrichir et
approfondir les

contenus et
procédures activés

par les CT

Conseillers Techniques National 2 CTF
10 journées stagiaires

Formation
continue des
membres de

l’E.T.R.

Lutte contre les
violences.

Prévention des
conduites
dopantes.

Membres de l’E.T.R.
(membres permanents et
intervenants spécialisés)

DRJSCS et
CREPS, en
partenariat

avec la Ligue
14 participants

Séminaire
national de la

Formation

Renforcement et
optimisation de la

stratégie des
actions de

formation sur le
territoire

Président de Ligue
Vice-Président en charge

de la formation
Coordonnateur d’ETR

Coordonnateur des
formations judo au
CREPS des PDL

National 4 participants
12 journées stagiaires
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3. Formation continue des officiels

Objet Diplômes visés Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2014 / 2015

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

18 stagiaires (niveau
départemental)

26 arbitres régionaux
6 arbitres Inter Régionaux

11 arbitres nationaux
3 arbitres continentaux

Commissaire
Sportif de Niveau

Régional ou
recyclage

Commissaires Sportifs de
Niveau Départemental

présentés par leur
commission d’arbitrage.

Commissaires Sportifs de
Niveau Régional et plus.

Ligue

31 stagiaires (niveau
départemental)

22 commissaires sportifs
régionaux

11 commissaires sportifs Inter
Régionaux

13 commissaires sportifs
nationaux

Formation des
jeunes officiels

« Requis »
commissaires

sportifs et arbitres

Athlètes inscrits en Pôle
Espoirs et en Section
Sportive Régionale

Ligue 33 athlètes pour l’arbitrage ou
commissaire sportif

Formation au
cahier des
charges de

manifestation
Labellisation

Présidents des clubs
organisateurs de Grands
prix des jeunes (Minimes,

Cadets) et Tournois
satellites (Benjamins)

Ligue 3 clubs / 9

4. Formations des Dirigeants

Objet Objectif Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2014 / 2015

Formation
initiale et

continue des
Dirigeants

Formation
initiale et

continue des
dirigeants de

clubs

Dirigeants de clubs Ligue et dans les
5 Comités

122 participants de clubs
6 O.T.D. 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
50 journées 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
2 stagiaires

8 journées stagiaires
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5. Formations des Juges (régionaux et zone)

Objet Objectif Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2014 / 2015

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) 37 juges régionaux / 44

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) 10 juges zone / 10

5 juges nationaux /5

Ligue 8 juges zone / 10
5 juges nationaux /5

6. Formations des licenciés

Objet Objectif Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2014 / 2015

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 53 journées stagiaires

Préparation aux
grades supérieurs
5ème et 6ème Dan

Candidats aux examens de
grades inscrits sur les

stages nationaux (Crozon
et Boulouris)

Ligue 3 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

40 athlètes
( Pôle Espoirs : 23,

SSR : 10, SSU : 3, CREJ : 4 )

Plate forme
Jujitsu et
Ne-Waza

Préparation au
Championnat de

France

Licenciés niveau
perfectionnement

individualisé
Ligue 24 journées stagiaires

Ethique
sportive

Prévention contre
les violences

sexuelles
Athlètes du Pôle Espoirs,

SSR, SSU, CREJ

CREPS, en
partenaria

t avec la
Ligue

40 participants

Pratiques
techniques et
préparation
aux grades
supérieurs

Apport technique
et préparation

aux
grades Kendo

Licenciés et candidats aux
examens de grades Kendo

CRKDR
(Ligue)

2013-2014 :
Stages régionaux : 62 stagiaires

Stage national : 264 journées
stagiaires

Pratiques
techniques et
préparation
aux grades
supérieurs

Apports
techniques et

préparation aux
grades Iaido

Licenciés et candidats aux
examens de grades Iaïdo

CRKDR
(Ligue)

2013-2014 :
Stage national : 100 journées

stagiaires
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7. Formation de public aux besoins particuliers

Objet Objectif Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2014 / 2015

Formation
à la

prévention
des

situations
de

violence

Formation
à la gestion de

conflits et à
l’accompagnement
de crises violentes

Personnels de
l’ADAPEI

du Maine et Loire
au sein de différents

IME

Ligue 323 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
 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 Frank VUILLEMINEY), 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

 Séminaire de formation du 9 au 11/07/2014 à Boulouris.

Le secteur fédéral de la formation a organisé à Boulouris un séminaire de la formation qui a
regroupé les présidents de ligue, les vice-présidents en charge de la formation régionale, les
coordonnateurs d’ETR et les cadres référents de la formation. Les Pays de la Loire étaient
représentés par Raynal COSTANTINI, Marcel ERIAUD, Luc BELAUD, Gérard BAUDRY (Directeur du
CREPS et référent national Judo), Rodolphe CERISIER (Organisme de formation).
Les interventions ont porté sur :

- La formation des enseignants comme outil de transmission de culture.
- L’organisation de la filière de formation FFJDA.
- L’organisation d’un OPCA AGFOS PME.
- Les dispositifs d'accompagnement des enseignants et des dirigeants employeurs :

o L’environnement juridique et le cadre d’organisation de la formation
professionnelle.
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o Les organismes de formation.
o Les obligations juridiques des employeurs.
o Objectifs des Groupements d’Employeurs.
o Retour d'expérience sur l'organisation des GE :

- Les dispositifs de repérage et d’accompagnement des nouveaux enseignants.
- La formation en ligne.
- Les documents pédagogiques et les programmes d’enseignement.
- La formation continue des enseignants, les IRFEJJ.
- Dispositifs de reconnaissance des enseignants.

A noter quelques écueils : Toutes les Ligues n’étaient pas présentes. On nous a remontré le PAT
(Projet d’Action Territorial), avec les explications et les bienfaits en terme de lisibilité. Nous
n’avons malheureusement pas actuellement les moyens humains pour réaliser cette demande
fédérale, au-delà du projet associatif régional déjà réalisé et de ses adaptations que nous avons à
constituer annuellement. En revanche, les tables rondes étaient intéressantes, mais courtes : elles
ont permis des échanges qui ont été appréciés.

 La formation initiale.

CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) APAM (Assistant Professeur Arts Martiaux)
mention Judo Jujitsu :

 Atouts (Points forts à conforter) :
- Bonne assiduité, conformément au planning sur semaines bloquées pendant les vacances

scolaires.
- Meilleure élaboration 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).

- Mise en place d’une journée d’examen blanc avec mises en situation, permettant aux stagiaires
de mieux appréhender les modalités de la totalité des épreuves et critères d’évaluation.

 Difficultés rencontrées (Points faibles à améliorer) :
- Stagiaires en formation BPJEPS désireux de se présenter à l’examen du CQP à l’issue de leur

première année de formation, se sentant insuffisamment préparés pour les épreuves relatives
à la construction de cycles d’enseignement (différentes de leur contenu de formation BPJEPS).

- Manque de collaboration entre certains stagiaires et leur tuteur.
- Insuffisances ou absence de connexions avec la plate-forme de formation à distance (e-

learning) pour certains stagiaires, et difficultés momentanées de connexions d’ordre technique.

 Du CQP APAM  au CQP MAM (Moniteur d’arts martiaux) : ce qui change à partir de 2015 :
Situation au sein de l’organisation :
Le titulaire du CQP « Moniteur d’arts martiaux » intervient dans toute structure conformément à
la réglementation du Code du sport et dans le cadre de la Convention collective nationale du
sport.
Sa position hiérarchique et fonctionnelle est la suivante :

- Subordination professionnelle effectuée par le responsable de la structure ou le dirigeant qui
l’emploie.

- Son autonomie pédagogique s’inscrit dans le projet pédagogique global de la structure au sein
de laquelle il est employé.
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Prérogatives du Diplôme du CQP MAM :
- Le titulaire du CQP MAM encadre tous les publics, hors temps scolaire contraint, sur une durée

d’intervention de 360 H par an maximum.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d’intervention identifié et
lié à l’activité d’encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures
par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit permettre l’accès du
professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
Code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou
à défaut recruter une personne titulaire d’une certification du secteur inscrite à l’annexe II-1 du
code du sport.

- Il est classé au niveau 4 de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS).
Les évolutions du diplôme :

- Possibilité de démarrer la formation à 16 ans (il faudra avoir 18 ans à la certification).
- Possibilité de rentrer en formation en étant que 1er dan (il faudra être 2ème dan au moment de

l’examen).
- Pour s’inscrire à l’examen « sec » : avoir 18 ans / être 2ème dan.
- VAE : avoir 600H d’expérience / et possibilité de ne déposer qu’une seule demande par an.
- Dans les 5 ans (à compter de la date de création du CQP MAM) les titulaires du CQP APAM

peuvent demander le diplôme équivalent auprès de la confédération des Arts Martiaux
l’équivalence, c’est à dire la délivrance du CQP MAM.

- Formation en centre : Volumes horaires minimum : 150H et 40H en structure club + 5H pour le
positionnement.

- Suite à la validation des exigences préalables à la mise en situation pédagogique (EPMSP), le
DTN délivre une attestation de réussite au candidat via l’organisme de formation.

- A la vue de l’attestation de réussite aux EPMSP, le préfet peut délivrer une autorisation
d’exercice au stagiaire sur demande du candidat auprès de la DDCS.

- Pour enseigner contre rémunération, avec le statut de stagiaire en formation professionnelle, le
candidat au CQP doit : avoir réussi les EPMSP, être titulaire d’une autorisation d’exercice, être
placé sous l’autorité d’un tuteur.

- Pour passer les EPMSP, le stagiaire doit avoir 17 ans.
- Epreuve EPMSP : mise en situation pédagogique d’animation/initiation d’une durée de 20 min

maximum + 10 min d’entretien. Les titulaires du CFEB et AS à jour en sont dispensés.
- Le tuteur : doit être volontaire et justifier d’une expérience de deux ans dans une qualification

en rapport avec l’objectif de professionnalisation visé. Cela peut être l’employeur (si il possède
l’expérience et les qualifications nécessaires) dans la limite de 2 salariés en cours de formation
CQP maximum / et n’être tuteur que de 3 personnes en formation au maximum (tout contrat
ou formation confondus).

Epreuves certificatives :
Modification de certains contenus et temps de préparation d’épreuves.
Accueil des publics en situation de handicap :
L’OF doit pouvoir accueillir des candidats en situation de handicap, et pouvoir proposer des

aménagements d’épreuves certificatives, qui doivent être préalablement validées par la CPNEF.
Qualifications minimum requises :

- Le tuteur, habilité par la confédération des arts martiaux, doit être titulaire d’un diplôme
d’encadrement sportif de niveau IV (BPJEPS) ou supérieur dans la mention concernée et
justifier d’une expérience d’enseignement dans la mention concernée.

 Leviers (Moyens d’action) pour 2015-2016 :
Un nouveau dossier de demande d’habilitation prenant en compte les évolutions mentionnées
précédemment a été déposé pour 2015-2016.
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Equivalence du BEES 1er degré judo-jujitsu en DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « Judo
Jujitsu ») :
La période d’application des équivalences du BEES 1er degré judo-jujitsu en DEJEPS courait
jusqu’au 30 décembre 2014 Il n’était pas possible de faire valoir un droit à équivalence au-delà de
cette date. Certaines demandes n’ont pu être satisfaites, faute des pièces administratives
suffisantes à cette date ou la demande étant arrivée hors délai.

BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, spécialité Judo-
Jujitsu) :
 Atouts :
- Mener de front trois formations initiales (CQP annuel, 2ème année de la première formation du

BPJEPS, 1ère année de la deuxième formation du BPJEPS) sur les mêmes semaines bloquées
principalement sur les vacances scolaires et quelques week-ends.

- Trois CQP (dont un d’une autre ligue) de la formation 2013-2014 se sont engagés sur la
formation BPJEPS cette saison.

- Excellente collaboration avec le CREPS de Nantes pour la gestion, le suivi administratif, la
formation à distance sur les UC1 à 4, la recherche de financement des formations des
stagiaires, coordonnées par Rodolphe CERISIER.

- Une réunion avec les tuteurs des stagiaires concernés, quant à leur rôle et aux actions de
tutorat demandées et souhaitées tout au long de la formation.

- Participation de tous les stagiaires BPJEPS 2013-2014 au stage sportif d’été 2014 des Sables
d’Olonne, avec prise en charge de la totalité des frais pédagogiques et d’hébergement.

- BPJEPS 2014-2015 retenu par le Conseil Régional des pays de la Loire pour le financement des
demandeurs d’emploi.

- Fourniture à chaque stagiaire d’un pack d’outils pédagogiques (livres, vidéos) relatifs à chacune
des tranches d’âge dont un enseignant pourra avoir la charge.

 Difficultés rencontrées :
- Optimisation des séquences de formation pour préparer à la fois au CQP (conjointement à la

formation CQP en cours) à l’issue de la première année, tout en restant dans les attentes de la
préparation du BPJEPS.

- Si la majorité de la formation se déroulait sur semaines bloquées pendant les vacances
scolaires, le volume horaire et certaines actions spécifiques à caler nécessitaient l’utilisation de
certains week-ends. Ceci ne permet pas ou peu aux stagiaires éloignés géographiquement
(appartenance à d’autres ligues, limitrophes ou non) de participer à ces week-ends, pour des
raisons de disponibilités, de temps de déplacement et/ou de coûts engendrés.

- Lourd travail au cas par cas sur les dossiers de financement des stagiaires.
- Gestion calamiteuse de la boutique judo fédérale pour la livraison des packs pédagogiques

commandés. Des mois de négociation avec divers interlocuteurs, pour en fin de compte
n’obtenir que partiellement les documents demandés (fin de stocks, nouveaux documents…),
certains même endommagés (protections incompatibles avec la charge des contenus).

- Réunions de jury (ouverture de session, harmonisation, clôture de session…) proposées en
semaine aux heures de bureau à la DRJSCS à Nantes, ne permettant pas à certains membres
d’être représentés.

 Leviers pour 2015-2016 :
- Caler les semaines bloquées sur la deuxième semaine des créneaux de vacances scolaires,

permettant ainsi aux universitaires d’être libérés pour le temps de formation.
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- Meilleure prise en compte des coûts des packs pédagogiques à fournir et des stages à prendre
en compte dans le coût de formation.

- L’appel d’offres lancé par la Région Pays de la Loire pour 630 heures de formation correspond à
10 parcours de formation (à hauteur de 6 300 € par parcours).

- Mise en place d’une formation BPJEPS en partenariat avec la région Bretagne :
Suite à la disparition du CREPS de DINARD et à l’impossibilité de mettre en place une formation
BPJEPS Judo Jujitsu sur RENNES, le CTR Judo de Bretagne s’est rapproché du CREPS des Pays de la
Loire pour une coopération sur une formation inter ligue. Cette offre répond à un réel déficit de
professionnels en BPJEPS sur la Sarthe, la Bretagne.
L’actuel coordonnateur Judo du CREPS des Pays de la Loire sera le coordinateur de cette nouvelle
formation inter ligue qui débutera en octobre 2015 pour se terminer en décembre 2016. Elle
s’inscrit sur la période de l’habilitation en cours.
Des épreuves anticipées seront proposées avec le même ruban pédagogique que la session en
cours.
La formation technique sera spécifique : cette préparation technique se ses évaluations seront
réparties de façon similaire sur RENNES et sur ANGERS, ce qui évitera le déplacement des
stagiaires. La ligue de judo de Bretagne mettra à disposition ses évaluateurs et ses formateurs sur
le campus de RENNES.
Ce renouvellement de session ne provoquera pas de nouveau un jury, étant donné que le
protocole de certification ainsi que les grilles d’évaluation ne sont pas modifiées.
Sont portées sur le dossier de reconduction de session la modification du nombre de stagiaires et
la co-coordination nécessaire (modalités et opérationnalité). Le ruban pédagogique est modifié en
conséquence. Le montage du dossier de reconduction pour cette formation a été déposé en mars
2015, pour un début de formation en octobre 2015. La mutualisation de la formation Pays a été
conçue pour 18 stagiaires.

Une filière de certifications stabilisée en 2015 :

 La formation continue.
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Le stage national de rentrée 2014 :

OBJECTIFS DU STAGE NATIONAL DE RENTREE :
- Orientations fédérales et déclinaisons régionales.
- Echanges avec la DTN, les enseignants et les dirigeants.

ENCADREMENT :
Membres de l’exécutif national et de la DTN : MM. Claude DUBOS (Vice-Président chargé des
Formations) – Patrick LACOMBE (DTN Adjoint management, développement, enseignement,
formation et culture) – Serge DECOSTERD (Directeur de l’Enseignement)
Membres du comité directeur et de l’ETR :
- Raynal COSTANTINI – Président de Ligue
- Luc BELAUD – Vice-président Secrétaire Général et Formateur National Dirigeants
- Georges BENOIT – Vice-président Culture Judo
- Michel ADOLPHE – Elu au CD et Formateur Régional Jujitsu et Self Défense
- Christian LE CRANN – Formateur Régional Dirigeants
- Marcel ERIAUD – Coordonnateur ETR (qui part en retraite)
- Frank VUILLEMINEY – Coordonnateur ETR (qui entre en fonction)
- Romain BACHA – CTF Responsable Pôle des Pays de la Loire – Formateur Régional Ne Waza
- Alexandre ENARD – CTF Vendée – Formateur Régional Tachi Waza
- Alexis BROCHOIRE – Formateur Régional Judo & Personnes en situation de handicap
- Luc LAUNAY – CTF Sarthe – Formateur régional Kata
- Michel BERTHIER – Formateur Régional Arbitrage
- Roger LABBE – Secrétaire CORG
- Rodolphe CERISIER – Coordonnateur Formations Judo CREPS
- Gwenaël LEROY – Membre ETD Loire Atlantique

EFFECTIF :
- Stagiaires ayant participés à la totalité du stage proposé (ayant signés les fiches

d’émargement):

OTD
Stagiaires dirigeants,
membres de comité
directeur d’un OTD

Stagiaires enseignants
CQP,

DEJEPS
BEES

CFEB Animateurs
Suppléants

44 : Loire Atlantique 7 43 4 8
49 : Maine et Loire 4 32 4 3

53 : Mayenne 4 2 3 + 3 CN
72 : Sarthe 3 18 1

85 : Vendée 4 24 4
Ligue : Pays de la Loire 5 3

Total 27 122 8 22
152

Ces chiffres doivent être revus à la hausse concernant les enseignants. Certains ont toujours du
mal à respecter l’organisation proposée, et ne signe donc pas forcément pour le compte de la
catégorie concernée (ou ne signent pas, par oubli ou ne se sentant pas concernés), d’où une légère
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distorsion entre les chiffres qui apparaissent dans le tableau ci-dessus et les totaux des feuilles
d ‘émargement telles que proposées.
Les populations autres que les enseignants et dirigeants d’OTD (dirigeants de club, arbitres,
commissaires, assistants clubs…) ne sont pas invitées sur le SNR. Depuis plus de deux olympiades,
la Ligue a fait le choix de stages de rentrée de proximité dans chacun des cinq départements où
des populations autres peuvent être accueillies. Certains ne viennent donc pas sur le SNR et
préfèrent aller sur le stage de proximité proposé.
Il a été décidé cette année que le stage dirigeant proposé au SNR ne s’adresserait qu’aux
dirigeants d’OTD, les dirigeants de club n’étant invités que sur les stages de rentrée de proximité.
Les participations au SNR ne reflètent donc pas la mobilisation des enseignants et des dirigeants
dans la ligue pour les stages de rentrée.

- Autres personnes n’ayant assisté qu’à la partie sur les informations fédérales, et la part du
stage consacrée au départ en retraite du CTR Marcel ERIAUD (n’ayant pas signés les fiches
d’émargement) :

Enseignants, arbitres et
commissaires interrégionaux

et +

Dirigeants de clubs et anciens
dirigeants d’OTD

40 30

LE DEROULEMENT GENERAL DU STAGE :

 Particularités exceptionnelles :
Journée du samedi perturbée par le déroulement du DECANATION d’athlétisme organisé en même
temps sur le même site : gestion des entrées avec contrôle, accès difficile pour un handicapé, pas
de parking à proximité, petit temps de marche pour se rendre à la restauration du samedi midi.

 Organisations autour du stage :
- En début du stage avec les enseignants, les nouveaux CQP, DEJEPS et DESJEPS ont été

présentés.
- Trois réunions de travail ont eu lieu parallèlement au stage : réunion Culture judo, réunion

des 9 clubs ayant reçu la délégation régionale comme organisateurs des grands prix des
jeunes (Minimes et Cadets) et des Tournois satellites (Benjamins), réunion de la
commission « Bien être et santé » avec médecins et Président du CROS.

- A la suite de SNR (une journée et demie), s’est déroulé sur le dernier après midi le stage de
formation continue des juges régionaux (44 juges), de Zone et Nationaux (15 juges). La
majorité d’entre eux était présente sur le SNR.
 Bilan du stage :

- Le stage s’est déroulé conformément aux programmes et horaires prévus, sauf
remplacement d’une intervention technique d’un membre de la DTN (prévue le samedi
matin) par une plage d’informations fédérales, et dépassement de l’horaire de fin du
samedi après-midi consacré au départ en retraite de Marcel ERIAUD).

- 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 (140 personnes), de disposer d’une capacité d’hébergement
suffisante (un centre d’accueil et deux hôtels à proximité).



13

LES CONTENUS DU STAGE :
Conformément aux « Programmes stage enseignants SNR 2014 » et « Programme stage dirigeants
SNR et rentrée 2014 » envoyés aux enseignants et aux présidents de clubs.

LES MESSAGES FEDERAUX :
- Les messages nationaux à faire passer ont été reçus en amont. Conjugués aux messages

régionaux, nous avons du concevoir en accord avec les membres de l’exécutif et de la DTN,
une organisation nous permettant d’articuler l’ensemble en plusieurs séquences, adaptée
aux différents publics concernés, et sans trop empiéter sur le travail pratique proposé.

- Ceux qui étaient amenés à intervenir en plénière au cours d’une des plages d’information,
soit en tant que formateur régional (suite aux stages nationaux de cet été : Formateurs
régionaux à Boulouris, haut-gradés à La Londe les Maures), soit en tant que responsable
régional d’un secteur concerné, ont reçu une semaine avant les informations les
concernant.

- Remise de distinction à une enseignante et à un dirigeant.
- Remise du challenge régional 2013/2014 aux trois premiers clubs.

LES QUESTIONS et LES PREOCCUPATIONS DE TERRAIN:
Remarques des OTD sur les contrats club actuels :

- Impossibilité d’inscrire un autre enseignant, une fois qu’un Directeur Technique a été
mentionné : il y a comme message "une personne rattachée existe déjà pour cette
fonction".

- Impossibilité pour la Ligue d’avoir accès (avec le code extranet ligue) aux enseignants
inscrits sur les contrats clubs.

REMARQUES  VISANT A AMELIORER LE DISPOSITIF DES SNR :
- L’intervenant national prévu initialement (Yves DELVINGT) ne pouvait être présent pour

raison de santé. Les autres intervenants nationaux qui l’ont remplacé n’ont été connus que
quelques jours avant le stage, suite à nos contacts directs avec les intéressés. L’incertitude
quant à leur venue n’a pas facilité la gestion des réservations de  leur hébergement, et a
nécessité des adaptations dans les interventions initialement prévues.

- Une partie des diaporamas fédéraux (Dojo info, licenciement, assurance non licencié,
contrat club, carte enseignant et dirigeant) a été également projetée lors des stages de
rentrée dans chaque département, visant ainsi au plus près les préoccupations de terrain,
et permettant ainsi les échanges et argumentations correspondantes.

Stages à thème :

 Atouts :
- Mise en place d’un stage Jujitsu sur la préparation à la ceinture noire et progression

française, encadré par Michel ADOLPHE et 5 membres de la Commission Jujitsu : 34
participants.

- Mise en place d’un stage sur l’enseignement de la self-défense sur différents publics,
encadré par Michel ADOLPHE et 4 membres de la Commission Jujitsu : 27 participants.

- Stage de perfectionnement technique avec des haut-gradés, en amont de la cérémonie
régionale des vœux, avec l’intervention de Denis RINCK en Tachi Waza (Tai Otoshi) et
l’intervention de Michel VINCENT concernant Techniques au japon (Variété des pratiques) :
80 participants (ceintures noires invitées comprises).
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- Formations « Judo Sport Santé Bien Etre ». Deux sessions de deux jours ont été mises en
place : 11 participants différents à chaque session. Formation complète alliant apports
théoriques et mises en pratiques opérationnelles sur tatamis, animée par des
professionnels du Sport et des professionnels de Santé.
Voir démarche et contenu de cette formation dans la rubrique « Formation en direction de
publics aux besoins particuliers »

 Difficultés rencontrées :
- Moins d’enseignants aux sessions « Judo Sport Santé Bien Etre » que de personnes ayant

sollicité l’organisation de stages liés aux thèmes correspondants, à l’occasion du SNR où la
présentation a été faite par un neurologue.

- Difficulté à caler deux week-ends des sessions « Judo Sport Santé Bien Etre » dans un
calendrier chargé, en tenant compte des possibilités des 9 intervenants spécialisés
pressentis à chaque session.

 Leviers pour 2015-2016 :

Continuer à proposer la formation « Judo Sport Santé Bien Etre », mais en rationalisant les
coûts.

Le suivi et la formation des qualifications fédérales

Assistant club :

 Difficultés rencontrées :
- Faute d’un nombre de candidats suffisants, aucune formation n’a pu être mise en place

dans certains départements ou  en collaboration inter-départementale.
- Difficulté conséquente à obtenir le retour des feuilles bilan annuelles relatives à la

formation continue nécessaire pour établir le renouvellement de la qualification.
- Difficulté à recueillir les données départementales et du Pôle à temps pour l’établissement

de dossiers divers et les documents de suivi nécessaires (données de l’ODAS…).

Animateur suppléant :

 Atouts :
Un animateur suppléant s’est engagé sur la formation CQP et deux autres (dont un d’une autre
ligue) se sont engagés sur la formation BPJEPS cette saison.

 Difficultés rencontrées :
- Compte-tenu des dérives rencontrées et exposées aux clubs ces dernières années, aucune

formation n’a été proposée. Toutefois, une demande exceptionnelle pouvait être étudiée : dans
ce cas le stagiaire aurait dû effectuer 30 heures de formation sur la première semaine de
session CQP.

- La possibilité d’allègement de formation et/ou d’évaluation dans la nouvelle architecture des
diplômes d’enseignement doit nous inciter à la prudence quant à la qualité de la délivrance de
cette certification bénévole.

CFEB (Certificat Fédéral pour l’Enseignement bénévole) :

 Atouts :
Un CFEB s’est engagé sur la formation CQP et deux CFEB (issus d’une autre ligue) se sont engagés
sur la formation BPJEPS cette saison.
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 Difficultés rencontrées :
Des demandes diverses et variées, dont :
- Sollicitation d’un animateur suppléant pour obtenir l’équivalence d’un CFEB pour un an afin

d’assurer un cours à l’année dans son club : refusé.
- Refus de co-signature du professeur diplômé d’Etat du club dans le cadre de la demande de

renouvellement annuelle auprès de la Ligue.

Suivi des qualifications acquises :

 Difficultés rencontrées :
Prise en compte par les assistants club et animateurs suppléants, d’actions autres (participation
aux entraînements de masse, aux stages sportifs et aux animations ou compétitions du niveau club
à département ou plus en tant qu’athlète…) 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.

Modifications depuis avril 2015 :
Le responsable de la commission des formations de la Ligue assumait la responsabilité et la
gestion du dossier des qualifications fédérales (construction des formations, mises en place sur le
territoire ligérien, conceptions des documents, suivis) depuis 2000 pour les CFEB et depuis leur
création et mise en place en 2004 sur la Ligue pour les autres.
Depuis avril 2015, c’est le CTR qui a en charge les formations et le suivi liés à ces qualifications.

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

 Atouts :
- Les personnes désireuses de se présenter aux examens de kata à partir du 3ème dan viennent

majoritairement sur ces stages, pour apprendre et pour se situer quant aux attentes. Des
candidats inscrits à l’examen à suivre ont jugé qu’ils n’étaient pas prêts pour se présenter à
l’issue du stage.

- Le travail qui a pu être réalisé s’est fait à la carte grâce à un taux d’encadrement important qui
s’avère nécessaire (7 à 8 Haut-Gradés, Formateurs régionaux, Juges de zone ou nationaux).

- Pour la seconde année consécutive, les inscriptions préalables ont plutôt bien fonctionné, mais
restent perfectibles au niveau des clubs. Cela permet de connaître les besoins des participants
et ainsi mieux répondre à la demande avec des intervenants appropriés (dans leurs champs de
compétence) et prévenus.

 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.
- Des défections d’intervenants prévus au planning annuel, et une organisation remise en cause

pour pourvoir à leur remplacement.
- Il est très difficile de prendre en compte la préparation d’une personne en situation de

handicap, 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.

 Leviers pour 2015-2016 :
Communiquer davantage sur ces préparations pour inciter les postulants au 1er dan à s’y
présenter.
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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 2014 :
Se référer au tableau précédent concernant ce stage.

Participations des dirigeants lors des stages régionaux décentralisés :

OTD Lieu Effectif dirigeant Effectif enseignant
Loire Atlantique Nantes 28 Non proposé
Maine et Loire Angers 46 42
Mayenne Ernée 16 10
Sarthe Coulaines 10 20
Vendée Mouilleron le Captif 19 34
TOTAL 119 106

Thèmes traités lors des formations des stages décentralisés des dirigeants des clubs dans les
départements :

 Informations nationales à partir des documents fédéraux réalisés pour le SNR 2014 :
- Dojo info (diaporama 1 SNR).
- Licenciement : SNR 2014 licence (diaporama 2 SNR). (Sur site de la Ligue dans Formation

dirigeants, rubrique « Nouveaux dirigeants »)
- Assurance non licencié (diaporama 3 SNR). (Sur site de la Ligue dans Formation dirigeants,

rubrique « Assurances »)
- Prise de licence par internet : présentation de l’application de saisie licences sur l’espace

club de l’extranet Fédéral ( diaporama 4 SNR).  (Sur site de la Ligue dans Formation
dirigeants, rubrique « Nouveaux dirigeants »)

- Contrat club : projet de mise à jour à partir de l’espace club (diaporama 5 SNR). (Sur site de
la Ligue dans Formation dirigeants, rubrique « Nouveaux dirigeants »)

- Carte enseignant, carte dirigeant (diaporama 6 SNR).
- Communication (diaporama 8 SNR).
- Calendrier sportif en année civile (diaporama 9 SNR).
- Gestion des médecins en compétition (diaporama 10 SNR).

 Obligations réglementaires (diaporama Boulouris 2014). (Le livret récapitulatif correspondant et
les formulaires supports sont sur site de la Ligue dans Formation dirigeants, rubrique
« Responsabilités dirigeants et obligations réglementaires »).
Mise en conformité des clubs (partie du diaporama Boulouris 2014 « De l’association loi 1901
au club affilié FFJDA »).
 Test : Réglementation – Testez votre club (Test Boulouris 2014).
 Lien entre formulation du projet associatif et demande de subvention, entre autre CNDS.
 Outils à disposition sur le site de la ligue :

- Rubriques : Formations IRFEJJ, Formation dirigeants.
- Outils de gestion pour le club : nouveauté à disposition (Sur site de la Ligue dans Formation

dirigeants, rubrique « Outils de gestion pour le club »)
 Outils à disposition sur le site de la Fédération :

- Info mallette dirigeants, pour les nouveaux dirigeants.
- Guide dirigeants : dans l’espace service internet.
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 Atouts :
Bien fondé de cette organisation qui sollicite le travail de proximité, et touche bien plus de
personnes et de structures ainsi.
Temps en commun enseignants et dirigeants :
La fin de chaque formation a été consacrée à un temps d’information et d’échange en commun
avec les enseignants et les dirigeants. A la demande :

- Informations régionales : calendrier sportif annuel, formation sport santé bien être…
- Préoccupations diverses…Sollicitations à faire remonter, à la Ligue, à la Fédération…

 Rencontres Formation, Information et Echanges des dirigeants et délégués des OTD.

 Atouts :
Mise en place de rencontres :

OTD 44 49 53 72 85 Ligue Total des participants
Rencontre N°1 en 06/2014 5 4 3 5 3 4 24
Rencontre N°2 en 09 /014 7 4 4 3 4 4 26

Rencontre N°1, consacrée aux échanges autour du schéma de cohérence des équipements, du
Plan d’Action Territorial régional et de la nouvelle gouvernance à l’étude.
Rencontre N°2, consacrée au suivi du licenciement et du contrat club, aux rôles du dirigeant d’OTD
(responsabilité et assurance), au groupement d’employeurs, aux actions en cours de conception
en Ligue dans le cadre du plan régional sport santé.

 Difficultés rencontrées :
Tous les dirigeants d’OTD ne se sentent pas concernés par ce qui leur est proposé, n’ayant pas
conscience ou ayant peu compris les attentes liées à leur rôle d’élu et le contexte pour lequel on
souhaiterait qu’ils agissent. Leurs démarches solitaires le prouvent le plus souvent.

 Leviers pour 2015-2016 :  Des priorités en vue d’un renouvellement des équipes de dirigeants
d’OTD :

En 2016, les Comités Départementaux tout comme la Ligue sont amenés à renouveler les
membres de leurs comités directeurs, selon le scrutin de liste lié à la nouvelle gouvernance.
Des points essentiels sont à mettre en avant  pour préparer le renouvellement des dirigeants de
nos OTD et garantir la pérennité de nos activités :

- Etre à la recherche de modalités d’organisations originales en appui sur l’ensemble des
ressources humaines.

- Faire émerger des pratiques de mutualisation, qui certes bousculent des habitudes, mais
préparent l’avenir dans ses aspects logistiques et humains.

Notre problématique se compose de dimensions intimement liées :
- Celle de la formation de nos dirigeants (dans sa composante généraliste de management

associatif, et dans ses spécificités liées à nos activités).
- Celle de la délégation, c’est à dire de la répartition des responsabilités et du

fonctionnement collectif dans la gouvernance.
- Celle du recrutement, avec tout ce qui y est associé : les sources de recrutement, les

critères, la cooptation des nouveaux entrants, la féminisation, les processus d’intégration
dans les commissions…
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Il est souhaitable que le renouvellement de nos équipes, au terme de cette olympiade, arrive
comme une conséquence d’un travail sur ces dimensions. Pour cela, une formation sera mise en
place en fin 2015 et début 2016 pour préparer les échéances électorales qui auront lieu au cours
de la saison 2015/2016, avec une partie généraliste commune et une partie par atelier suivant les
fonctions postulées.

 Accès des jeunes aux responsabilités : aider les jeunes à s’investir dans le club.
 Atouts :
Participation de quelques judoka aux stages « jeunes bénévoles futurs dirigeants sportifs »

proposés par le CROS et répartis sur quelques départements de la Ligue.
 Difficultés rencontrées :
Peu de mobilisation, malgré une diffusion des informations sur le site ou des rappels directs aux
clubs.

Formation en direction de publics aux besoins particuliers

 Formation à la gestion de conflits.
Demande de l’ADAPEI du Maine et Loire :
Dans le cadre de la prévention des risques psycho-sociaux, l’ADAPEI du Maine et Loire souhaitait
accompagner ses salariés employés dans des établissements spécialisés (IME), sur la gestion des
conflits avec les soignés qui leurs sont confiés. Les objectifs recherchés : sécuriser son personnel,
améliorer la régulation des conflits, proposer des outils adaptés à la problématique rencontrée.
Proposition de Modèles de Formation :
1 : Type informatif et de sensibilisation :
La Gestion des situations violentes : Découverte des principes fondamentaux de protection.
Modalités : 1 séance de 2h par groupe de 30 stagiaires maximum, dans un dojo,  encadrée par
deux formateurs de l’IRFEJJ des Pays de la Loire.
2 : Formation à la gestion d’agression : Se protéger, protéger : Cycle d’apprentissage.
Modalités : Des séances de deux heures à raison d’une séance toutes les trois semaines pour des
groupes de 25 stagiaires maximum dans un dojo et établissements spécialisés, encadrées par deux
formateurs IRFEJJ .
Formations ADAPEI 49 programmées dans le Maine et Loire sur l’année 2015 :
Dans 4 lieux ( Bagneux, Baugé, Les Ponts de Cé, Cholet) concernant 7 IME.

 Formation « Judo Sport Santé Bien Etre ».
Conception d’une formation à destination des enseignants de la Ligue :

La commission cohésion sociale a travaillé cette saison en lien avec le CROS, la DRJSCS et le corps
médical aux bases de la conception d’actions de formation en lien avec l’aspect « bien être et
santé » des pratiques. Le but étant de concevoir une formation à destination des enseignants, qui
s’inscrit dans le cadre du PRSSBE qui vise à mettre en place un nouveau développement d’activité
sportive à visée thérapeutique préventive et curative. C’est un objectif en termes de santé
publique très ambitieux et vertueux qui nécessitera une formation de qualité des enseignants
sportifs et une offre de proximité pour tous les citoyens.
Les cadres institutionnels, scientifiques et techniques, ainsi que les intérêts pratiques de cette
formation ont été présentés aux enseignants par le neurologue lors du stage national de rentrée
2014-2015.
Les clubs pourront être labellisé niveau 1 (pratique du sport afin de maintenir un état de santé et
de bien-être global). Cette labellisation niveau 1 se fait par l’intermédiaire d’un formulaire à
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remplir via internet. L’ARS a envoyé le Plan Sport Santé aux entreprises, mais cette action doit
venir des clubs.

Mise en place de formations labellisées pour les enseignants de la Ligue :

- Intitulé de la formation :
Animation de séances sportives à vocation santé pour tout public, âgé de 30 à 70 ans, sans contre-
indication à la pratique sportive et désireux d’entretenir ou développer son capital santé (1er
niveau de formation).
- Responsable administratif de la formation :
Ligue de Judo des Pays de la Loire.
- Responsable technique de la formation :
Responsable de la commission Bien être et santé de la Ligue de Judo Jujitsu.
- Intervenants : Experts de la Ligue de Judo, personnels médicaux, formateurs CREPS et ARS.
- Contexte général :
L’effet bénéfique de l’activité physique sportive (APS) est bien démontré à visées préventives et
curatives dans de nombreuses pathologiques cardio-vasculaires et leurs facteurs de risque
(obésité et diabète), les pathologies de l’appareil locomoteur rhumatologique (fibromyalgie) et
neurologique (Sclérose En Plaques, maladie de Parkinson et maladie d’Alzheimer).
L’APS régulière chez les moins de 60 ans diminue de 60% le risque de déclin cognitif ultérieur et de
70% le risque de survenu d’un diabète si elle est associée à 3 des 4 des facteurs suivants : pas de
tabagisme, peu ou pas d’alcool, pas de surpoids et alimentation saine et équilibrée.
La pratique d’une APS régulière a un effet vertueux sur l’ensemble de ses facteurs car elle oblige le
pratiquant à se poser les bonnes questions d’hygiène de vie pour optimiser ses performances et
son bien-être.
L’APS a des effets anti-inflammatoires (lutte contre les rhumatismes), renforce de système
immunitaire, diminue les effets du stress oxydatif (ralentissement du vieillissement cellulaire),
augmente la production de dopamine (sensation de bien-être), augmente la production de
sérotonine (effet anti-dépresseur) et augmente la production de facteurs de croissance comme le
BDNF (maintien de la trophicité cérébrale).
La maîtrise du corps par les arts martiaux a pour particularité de développer à la fois les  facultés
sensoriomotrices, affectives et cognitives.
-Objectifs de la formation :
Etre capable d’animer des séances d’activités physiques à vocation santé auprès de tout public,
âgé de 30 à 70 ans, ne présentant pas de contre-indication à la pratique sportive et désireux
d’entretenir ou développer son capital santé.

- Savoir animer une séance sportive adaptée au public.
- Etre capable de mesurer les capacités physiques du pratiquant.
- Avoir des notions scientifiques relatives aux bienfaits de l’APS régulière.
- Savoir interagir avec l’environnement institutionnel de santé.
- Etre capable de pérenniser et développer à la fois son activité professionnelle et sa

structure d'accueil.
- Public visé :
Enseignants de judo diplômés d’un CQP, BEES, BPJEPS, DESJEPS, … exerçant sur le territoire
d’action de la Ligue de Judo des Pays de la Loire, à jour de licence, et souhaitant compléter sa
formation initiale par une approche spécifique à la pratique du sport à vocation santé.
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- Durée de la formation :
2 jours (14 heures) ; plusieurs périodes de stage seront proposées.
- Programme de la formation :

1. Savoir animer une séance sportive adaptée au public.
- Etre capable de qualifier les attentes du public.
- Connaître les différentes nomenclatures d'exercices.
- Connaître les risques liés aux mauvaises pratiques liées au surentraînement.
- Savoir détecter les situations médicales à risque (Q-AAP et vous).
- Pouvoir proposer une approche pédagogique différenciée (approche relationnelle).
- Etre capable de doser la durée et l’intensité de l’effort en fonction du public.
- Disposer d’un volume d’exercices suffisant pour permettre une activité variée.
2. Etre capable de mesurer les capacités physiques du pratiquant.
- Connaître les 5 indicateurs de capacité physique.
- Savoir animer une séance de test.
- Pouvoir comparer les résultats pour suivre l’évolution dans le temps.
3. Avoir des notions scientifiques relatives aux bienfaits de l’APS régulière.
- Connaître les bases scientifiques de référence.
- Connaître les caractéristiques des différents publics.
- Savoir prendre en compte l’âge et la pathologie.
- Etre capable de donner les principaux points de repères nutritionnels.
4. Savoir interagir avec l’environnement institutionnel de santé.
- Connaître les différents acteurs institutionnels et leurs missions respectives.
- Pouvoir informer les pratiquants sur les aides mobilisables.
5. Etre capable de pérenniser et développer à la fois son activité professionnelle et sa

structure d'accueil.
- Etre capable de contribuer à l’autonomie financière de son club.
- Participer à la consolidation de son emploi et/ou à la mise en oeuvre de nouvelles activités.
- Savoir argumenter des bienfaits de la pratique régulière de l’APS.
- Savoir gérer l’administratif lié à ce genre de projets.

- Méthodologie, Equipement et moyens techniques :
- Cette formation est assurée par des professionnels des pratiques physiques et sportives

ainsi que par des professionnels de la santé.
- Elle est faite d'apports théoriques participatifs et de mises en pratiques appuyées sur des

retours d’expériences vécues.
- Prérequis :

- Disposer d’un diplôme officiel ouvrant droit à l’enseignement du judo contre
rémunération.

- Etre à jour de sa licence fédérale.
- Indicateurs de réussite :

- Nombre d’enseignants participant.
- Nombre de dirigeants participant.
- Nombre de créneaux ouverts dans l’année qui suit la formation.
- Evolution des licences dans l’année qui suit la formation.

Le Responsable de la Commission des Formations,
Luc BELAUD
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RAPPORT DE LA COMMISSION
GESTION DES COMPETITIONS

SAISON 2014 / 2015

Actions réalisées depuis le début de l’olympiade :

Saison 2012 - 2013

- Renforcement de l’unité entre le groupe des arbitres et celui des commissaires
sportifs, le tout formant la Commission Régionale d’Arbitrage conformément aux
directives de la Commission Nationale d’Arbitrage

- Nomination de M. Philippe JOUSSE, Responsable Régional des Commissaires Sportifs
- Création du nouvel organigramme du secteur arbitrage
- Harmonisation des indemnités compensatrices et kilométriques
- Obtention des recommandations officielles concernant l’analyse et le matériel vidéo

Saison 2013 - 2014

- Essai et achat du matériel vidéo (care system) comprenant 5 tablettes numériques
ultra performantes, avec matériel de protections, tables spécifiques (nappes de
couleur verte) pour les juges extérieurs. Ces tablettes étant compatibles avec le
logiciel d’analyse vidéo National et International

- Organisation (conjointement avec la Commission Nationale d’Arbitrage) du secteur
arbitrage du Championnat de France par Equipes 1ère division

- Aide de la Ligue pour l’obtention du nouvel équipement des commissaires sportifs
(vestes)

Saison 2014 - 2015

- Optimisation du service médical
- Optimisation du secteur TSI avec la nomination d’un responsable : M. Maxime

BESSON, qui prendra en charge tout ce qui concerne le « domaine informatique » et
qui coordonnera le tirage au sort, ainsi que les présences des responsables du parc
informatique sur toutes nos compétitions régionales.

- Achat de matériel informatique

Observations particulières :
- Création de l’organigramme de la commission gestion et organisation des

compétitions avec les différents responsables (voir document).
- Modifications de l’organigramme du secteur Arbitrage (voir document).
- Pour l’année prochaine et sur certaines compétitions, le petit dojo sera utilisé pour

l’utilisation d’une sixième surface.
- Lors des compétitions et pour une meilleure convivialité, les professeurs seront

accueillis dès le début de la matinée avec les arbitres et les commissaires sportifs
(café offert).

- Absentéisme : 28 postes d’arbitres non tenus et 6 postes de commissaires sportifs
non tenus

- Nombre d’arbitres officiant en Pays de la Loire : 63
- Nombre de commissaires sportifs officiant en Pays de la Loire : 77
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Promotions :

Matthieu DUTREUIL du 49, nouvel arbitre national

Au tournoi de Paris Jujitsu, les commissaires sportifs des Pays de la Loire ont représenté 50%
de l’effectif entier des commissaires sportifs.

Au Championnat du Monde de Jujitsu, 11 commissaires sportifs des Pays de la Loire ont
officiés.

Didier DEBOSSU intègre la CNA en tant que membre formateur des commissaires sportifs de
Jujitsu et Ne Waza.

Au tournoi de Paris Judo d’octobre 2015, Yolande DUBE et Jean-Eudes CASSES seront
titulaires dans la fonction commissaire sportif et Mélanie PILON et Aurélien BERTHO pour le
tournoi de Paris 2016.

Je remercie tous ceux qui de près ou de loin ont contribués à l’optimisation de nos
compétitions.

Pour la qualité de nos compétitions !!!

Le Responsable de la commission,
Denis RINCK



COMMISSION GESTION DES COMPETITIONS
Secteur Arbitrage

SAISON 2015 / 2016

Michel BERTHIER
Formateur Régional Arbitrage

Michel BERTHIER
Secteur Arbitrage

Philippe JOUSSE
Secteur C.S

Raynal COSTANTINI
Président de Ligue

Denis RINCK
Responsable Gestion des compétitions

Frank VUILLEMINEY
CTR

Erwann RENNOU
Adjoint Secteur Arbitrage

Didier DEBOSSU
Adjoint Secteur C.S

Formateur CS Jujitsu & Newaza

44
E. RENNOU

Adjoint : L. BARTHE

Marcel PERES
Formateur arbitres Ne waza

Jean CABARET
Formateur arbitres Jujitsu

Delphine FERRÉ
Responsable Coupe

Jeune Arbitre

Patrick RENOU
Responsable Coupe

Jeune Commissaire Sportif

Yolande DUBÉ
Responsable de l’évaluation

49
N. FLECHAIS

Adjoint A. FROUIN

53
X. KASDAN

Adjoint :

72
N. RAGUIN

Adjoint: M.ETOURMY

85
D. SOUCHET

Adjoint : F. PILLAUD

44
C. RONTARD

Adjoint : A. BERTHO

49
V. HAMARD

Adjointe : L. ROBBE

53
J. FORET

Adjoint : A. CORMIER

72
C. LEVRIER

Adjoint : P. JOUSSE

85
L. ROSSET BOULON
Adjoint : P. GIRAUDET



COMMISSION ORGANISATION ET GESTION DES COMPETITIONS

SAISON 2015 / 2016

COSTANTINI Raynal
Président de Ligue

Secrétariat de Ligue

RINCK Denis
Responsable Gestion des compétitions

VUILLEMINEY Frank
C.T.R.

Service Médical

Resp. : M. AVICE

Secteur Arbitrage

Resp. Arbitres : M. BERTHIER

Adjoint : E. RENNOU

Resp. C.S. : P. JOUSSE

Passages de Grades

Resp. : R. LABBE

Secteur TSI

Resp. : M. BESSON

Bar

M. & Mme
PLUMEJEAU
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1) Les nominations des arbitres & des commissaires sportifs pour la saison 2014 / 2015 :

Arbitre National :
Matthieu DUTREUIL 49

Commissaire sportif National :
Pas de CS de présenté

Arbitre interrégional :
Aurélien BERTHO 44
Franck PERAUDEAU 72
David SOUCHET 85

Commissaire sportif interrégional :
Elise GUILLEMET 44
Jenny FORET 53

Arbitre régional :
Pauline ROBERT, Pierrick BERTEL, Eloi DESBLANCS, Clémentine BAZIN nommée à la
ceinture noire, 44
Camille BRUNIN, Léo Paul SANFILIPPO nommé à la ceinture noire 49
Nicolas LEROUGE, Clément RIALLIN, Martin SAUVE 53
Fabien CARRE, Clément DAGONEAU 72
Ernest FLEURET, Nathan PEPION 85

Commissaire sportif régional :
Paul DABOUDET, Benoit DUCHESNE, Benjamin DUCOIN, Stéphane JAFFRELOT,
Elisabeth LE BOSCO,
Benjamin MORAND, Didier PROUX 44
Lucie HOCDE, Gwenolé MADEC, Jack YMONET 49
Simon GUESNE, Noa LANDAU 53
Clément BOUSSARD, Loic DIDIER, Perrine JAMAUX 72

Arbitre départemental CQP/BPJEPS :
Achraf KHIRALLAH 72
Charef CHEDED, Franck PEPION, Jean-Louis PETE 85

Commissaire sportif départemental CQP/BPJEPS :

2) Résultats de la coupe du jeune arbitre et commissaire sportif cadets :

Responsable : Delphine FERRE, arbitre continental

Nous regrettons l’absence des trois jeunes arbitres de la Mayenne et des deux jeunes arbitres de la
Sarthe.
Nous rappelons qu’il faut absolument prévenir au plus vite le formateur, afin de prévoir le
remplacement de ces jeunes arbitres.

Rapport de la Commission Régionale d’Arbitrage
Saison 2014/2015
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Quotas pour la coupe du jeune arbitre saison 2015/2016 :
 Cinq arbitres pour la Loire Atlantique et le Maine et Loire
 Trois arbitres pour la Mayenne, la Sarthe et la Vendée

Coupe régionale du jeune arbitre

1er : Victor DESTEMPES 85 - 2ème : Tiphaine DURAND 44 -
3ème : Léo-Paul SANFILIPPO 49 - 4ème : Quentin CAILLOU 49

Coupe régionale du jeune commissaire sportif

Responsable : Patrick RENOU, commissaire sportif national
C’est toujours très frustrant que cette coupe s’arrête en région pour les CS
1ère : Edwige VRIGNAUD 85 - 2ème : Marie CHARRIER 85 -
3ème : Charles THUEUX 85 - 4ème : François GIRAULT 44

Coupe interrégionale du jeune arbitre

3ème : Victor DESTEMPES

3) La répartition des arbitres et commissaires sportifs par niveau

Arbitres Continentaux Nationaux Interrégionaux Régionaux Stagiaires Total
Loire Atlantique 1 5 2 4 6 18
Maine & Loire 1 3 3 7 2 16

Mayenne 0 1 1 4 3 9
Sarthe 1 2 6 2 11

Vendée 0 0 1 4 4 9
Commissaires sportifs Continentaux Nationaux Interrégionaux Régionaux Stagiaires Total

Loire Atlantique 3 4 11 8 26
Maine & Loire 3 5 6 3 17

Mayenne 1 2 4 3 10
Sarthe 2 5 4 11

Vendée 4 1 4 4 13

4) Participation 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 Quota par département
Colonne E Nombre de postes d'arbitres tenus en plus
Colonne F Nombre de postes d'arbitres qui n'ont pas été tenus

A B C D E F
Loire Atlantique 5 13 18 72 8
Maine & Loire 2 14 16 75 15

Mayenne 0 9 9 36 1
Sarthe 2 9 11 42 1

Vendée 1 8 9 46 13
Total 10 53 63 271 10 28
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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 Quota par département
Colonne E Nombre de postes de commissaires tenus en plus (remplacement)
Colonne F Nombre de postes de commissaires sportifs qui n'ont pas été tenus

A B C D E F
Loire Atlantique 8 18 26 6 0
Maine & Loire 7 10 17 5 0

Mayenne 8 2 10 1 0
Sarthe 3 8 11 6 0

Vendée 8 5 13 2 0
Total 34 43 77 20 0

5) Les participations à l'arbitrage des 10 premiers clubs de chaque département

LOIRE ATLANTIQUE 10x5 - 5

ARB Clubs Participations Postes
d'arbitrage

NBR d'arbitres
par club

Nombre de postes
tenues Solde

1 72 DOJO NANTAIS 48 7 1 5 -2
2 72 JC CARQUEFOU 29 4 2 8 4
3 72 ASB REZE 27 4 2 11 7
3 72 JC ST SEBASTIEN 27 4 3 9 5
5 72 JC NAZAIRIEN 27 4 0 0 -4
6 72 JUDO ATLANTIC CLUB 24 4 3 14 10
7 72 JC PLESSEEN 21 3 0 0 -3
8 72 JC VALLET 17 3 0 0 -3
9 72 NORT ATHLETIC CLUB 14 2 0 0 -2

10 72 JUDO ANCENIS 10 1 0 0 -1
36 11 47

MAINE & LOIRE 12x4 - 8

ARB Clubs Participations Postes
d'arbitrage

NBR d'arbitres
par club

Nombre de postes
tenues Solde

1 75 ALLIANCE MAINE & LOIRE 65 9 3 12 3
2 75 UNION CHOLET JUDO 42 6 2 8 2
3 75 KETSUGO ANGERS 30 4 4 15 11
4 75 ASPTT ANGERS 29 4 0 0 -4
5 75 JCB SAUMUROIS 23 3 0 0 -3
6 75 JC TRELAZEEN 16 2 0 0 -2
7 75 JC MONTREUIL JUIGNE 14 2 0 0 -2
8 75 JC ST BARTHELEMY 11 2 0 0 -2
9 75 SC BEAUCOUZE 10 1 0 0 -1

10 75 JC ANJOU 9 1 1 3 2
10 75 SO CANDE 9 1 0 0 -1
10 75 OJ CHEMILLE 9 1 0 0 -1

38 10 38
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Mayenne 10x2 - 8

ARB Clubs Participations Postes
d'arbitrage

NBR d'arbitres
par club

Nombre de postes
tenues Solde

1 36 JC MAYENNAIS 55 7 2 8 1
2 36 ALLIANCE JUDO 53 40 5 0 0 -5
3 36 DOJO CASTROGONTERIEN 24 3 2 8 5
4 36 US CHANGE 10 1 0 0 -1
5 36 ES CRAON 10 1 0 0 -1
6 36 LAVAL AVESNIERES 10 1 0 0 -1
7 36 JC ERNEEN 8 1 0 0 -1
8 36 JC GORRONNAIS 7 1 0 0 -1
9 36 US PRECIGNE 7 1 0 0 -1

10 36 JC ST PIERRE LA COUR 7 1 0 0 -1
23 4 16

Sarthe 12x4 - 8

ARB Clubs Participations Postes
d'arbitrage

NBR d'arbitres
par club

Nombre de postes
tenues Solde

1 42 SL CE RENAULT LE MANS 27 4 1 3 -1
2 42 JC LE MANS 25 4 0 0 -4
3 42 ANTONNIERE JC 72 24 4 2 7 3
4 42 JC LA FLECHE 13 2 3 12 10
5 42 MJC BALLON 12 2 0 0 -2
6 42 KODOKAN RUAUDIN

MULSANNE
9 1 0 0 -1

6 42 JC SARGE 9 1 1 4 3
8 42 JC SABOLIEN 8 1 0 0 -1
9 42 JC SUZERAIN 6 1 0 0 -1

10 42 JC CHAMPAGNE
CONLINOISE

5 1 0 0 -1

10 42 JC DE LOMBRON 5 1 0 0 -1
10 42 JC NOYENNAIS 5 1 0 0 -1

22 7 26
Vendée 12x4 - 8

ARB Clubs Participations Postes
d'arbitrage

NBR  d'arbitres par
club

Nombre de postes
tenues Solde

1 46 JC YONNAIS 49 7 3 10 3
2 46 JUDO 85 43 6 1 4 -2
3 46 JC COMMEQUIERS 23 3 0 0 -3
4 46 JC CHALLANDAIS 22 3 1 5 2
5 46 JC AIZENAY 20 3 0 0 -3
6 46 UJ LITTORAL VENDEE 19 3 0 0 -3
7 46 ESPRIT JUDO LUCON 17 2 0 0 -2
8 46 JUDO COTE DE LUMIERE 15 2 0 0 -2
9 46 JC POUZAUGEAIS 8 1 1 4 3

10 46 AL JC MONTAIGU 8 1 0 0 -1
10 46 2 LAYS JUDO

CHANTONNAY
8 1 0 0 -1

10 46 JC MOTHAIS 8 1 0 0 -1
33 6 23
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6) Les tournois labélisés régionaux

Nous ne pouvons pas intégrer les tournois labélisés régionaux au planning des arbitres régionaux,
le tableau ci-dessous fait apparaitre le manque d’arbitres

Simulation des postes d'arbitrage saison 2015/2016

Championnats animations ligue

Nombre d'arbitres Participations Postes Arbitres Postes Arbitres Postes

Loire  Atlantique 289 289 75 18 4 18 4

Maine & Loire 289 291 75 16 5 18 4

Mayenne 289 159 41 9 5 10 4

Sarthe 289 143 37 10 4 10 4

Vendée 289 235 61 9 7 15 4

1117 289 63 71

Championnats, animations ligue et tournois labélisés régionaux

Nombre d'arbitres Participations Postes Arbitres postes Arbitres postes

Loire  Atlantique 539 289 140 18 8 22 6

Maine & Loire 539 291 140 16 9 22 6

Mayenne 539 159 76 9 8 12 6

Sarthe 539 143 69 10 7 12 6

Vendée 539 235 114 9 13 18 6

1117 539 63 86

Championnats animations ligue Commissaires sportifs
Nombre de CS Participations Postes C S postes C S postes

Loire  Atlantique 219 289 57 26 2 26 2

Maine & Loire 219 291 57 17 3 17 3

Mayenne 219 159 31 10 3 10 3

Sarthe 219 143 28 11 3 11 3

Vendée 219 235 46 13 4 13 4

1117 219 77 77

Championnats, animations ligue et tournois labélisés régionaux Commissaires Sportifs
Nombre de CS Participations Postes C S postes C S postes

Loire  Atlantique 369 289 96 26 4 26 4

Maine & Loire 369 291 96 17 6 17 6

Mayenne 369 159 52 10 5 10 5

Sarthe 369 143 47 11 4 11 4

Vendée 369 235 77 13 6 13 6

1117 368 77 77

Le Formateur régional des CS, Le Formateur régional des arbitres,
Philippe JOUSSE Michel BERTHIER
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RAPPORT DU SECRETAIRE DU CORG
SAISON 2014/2015

I/ EXAMENS & STAGES KATA
Stages départementaux
- 743 participations aux stages qui représentent 28% des clubs.

Examens de KATA en Département
- Une hausse globale de 6% des participations cette saison.
- L’absentéisme baisse et passe de 30% à 22% pour nos ligériens et de 33% pour les

extérieurs qui représentent 12.1% de l’ensemble des candidats, augmentation de 1
point.

- Nos ligériens qui se présentent hors PDL ne sont pas comptabilisés, car peu de CORG
nous communiquent les résultats.

- Le coût est de 7.2 € par candidat soit une baisse d’1 €.

Stages et Examens de Kata en Ligue
- Baisse de la participation au 1er stage : 24 Participants (74 en 13/14) pour 17 clubs (46

en 13/14) dont 2 candidats au grade supérieur. 0 présent.
- 2ème Stage : 32 Participants pour 18 clubs dont 10 candidats au grade supérieur et 8

présents. Equivalence.

II/ TESTS EFFICACITE COMBAT
- Comme depuis plusieurs années 3 shiaï pour un total de 1252 inscrits et 917 présents et

27% d’absence soit une baisse légère sur les 3 nombres.
- 2% de participations en moins contre 6% en plus la saison dernière.
- 17% sont des engagés de ligues extérieures contre 18% la saison dernière.
- Effectifs constants sur les 3 sessions : 13/14 : 316, 312 et 312 = 940
- Plus de fluctuation cette saison : 14/15 : 315, 246 et 256 = 917

III/ HOMOLOGATION et PROMOTIONS
- Les grades d’expression technique sont de 12% moins 1pt (13% en 13/14)
- Hausse des homologations, + 8%.
- Pas de nouveau 6ème mais 2 nouveaux 5ème Dan : DIJOL Dominique et LAUDRAIN Yann-

Henri à qui nous adressons toutes nos félicitations, et 9 nouveaux 3ème Dan

IV EVOLUTION
- Nous sommes loin du point culminant de la saison 07/08 qui a connu 348

homologations contre seulement 259 cette saison.

V/ RAPPELS
- Il est important pour les candidats aux shiaï de maîtriser leur cumul de points car nous

devons les retirer des poules dès que les 100 ou 120 points sont atteints. Il serait bon
que cette information soit largement diffusée aux enseignants.
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VI/ REMERCIMENTS
- A nos secrétaires Dominique et Christelle pour leur contribution administrative très

active.
- Aux président(e)s de département qui apportent leur concours pour la préparation des

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

LAUNAY (72) et Wilfried GUIRAUD (85) et leur équipe.
- A Jean Noël PINEL pour le développement du logiciel qui approche la perfection et son

omniprésence lors des shiaï afin de former et d’aider les commissaires sportifs à son
utilisation.

- A Raynal COSTANTINI, Georges BENOIT et notre nouveau CTR Frank VUILLEMINEY pour
leur participation et soutien lors des shiaï.

Le Secrétaire du CORG,
Roger LABBE



3-nov. 16-mars 07-juin
Cadets CM 106 97 81
Cadets DAN 7 5 1
Cadettes CM 32 22 28
Cadettes DAN 4 1 1
Juniors CM 15 23 19
Juniors DAN 14 14 7
Juniors CM Féminines 4 6 3
Juniors DAN Féminines 1 5 4
Seniors CM 49 49 43
Seniors DAN 24 46 22
Seniors CM Féminines 3 5 1
Seniors DAN Féminines 4 7 2 Pôle
40  et + CM 26 34 22 Kata Ligue 30-nov 16-mai 10-juin
40 et + DAN 23 29 19 Inscrits 2 10 15
40  et + CM Féminines 2 2 1 Présents 0 8 15
40 et + DAN Féminines 1 1 2 Absents 2 2 0
Présents 315 346 256 917 Refusés 0 4 1
Dont Extérieurs 62 119 46 165 Reçus 0 4 14
%age Absents 20,7% 29,5% 29,7% 26,8% %age Reçus #DIV/0! 50,0% 93,3%
Inscrits 397 491 364 1252 %age absents 0,0% 20,0% 0,0%

Kata 1 dan 2 dan Total Inscrits Abs Inscrits Prés TOTAL
test 1 50 0 50 76 -34% 2 0 50
test 2 170 23 193 228 -25% 8 4 197
test 3 180 25 205 288 -38% 205
Pôle 15 14 14

TOTAL 400 48 448 592 -24% 25 18 473

54 12,1%

Efficacité 1 2 3 4 TOTAL N -1 =/=
test 1 237 54 24 315 316 0%
test 2 238 75 33 346 312 10%
test 3 198 35 23 256 312 -22%

TOTAL 673 164 80 0 917 940 -3%

Homologations N° Dépt. Inscrits Presents %absents Recus %echec
1D 207 22 1 1 0% 0 100%
2D 40 29 4 3 25% 2 33%
3D 9 56 9 5 44% 1 80%
4D 1 35 8 4 50% 1 75%
5D 2 18 5 0 100%
6D et + 76 1 1 0% 1 0%

Total 259 61 11 8 27% 6 25%
50 4 4 0% 1 75%

Grades Nb 41 2 2 0% 1 50%
Compet. 231 45 5 3 40% 3 0%
E.Techn. 27 12% 37 12 10 17% 7 30%
Grade Except. 1 28 7 5 29% 2 60%

Total 259 PC 79 3 2 33% 0 100%
AQU 33 1 1 0% 1 0%
PIC 60 2 2 0% 100%

PACA 6 1 1 0% 1 0%
94 2 2 0% 1 50%
78 2 0 100%

sous total 80 54 33% 28 48%
44 177 139 21% 90 35%
49 138 107 22% 72 33%
53 51 34 33% 29 15%
72 51 44 14% 27 39%
85 92 75 18% 58 23%

sous total 509 399 22% 276 31%
Total 589 453 23% 304 33%

IDF

Analyse des candidatures au Kata en Département

BRE

NOR

Dont hors ligue

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

ETAT des EXAMENS de KATA et SHIAI
Tournois de grades

Candidats au

PDL

Départements 3 et 4 Dan Ligue + Pôle

TBO

448

Roger LABBE Secrétaire CORG des Pays de la Loire 28/09/2015
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Examens Stages

Coûts Stagiaires
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Stage Exam Dépt. Ligue M 1D 2D 3D Div Tot

1 Samedi M 25 18 28,0% 9 50% 15 3 5

2
18/10/14 1D 3 0 100% #DIV/0! 2

3 Samedi M 63 55 12,7% 33 60% 49 6 9

4
31/01/15 1D 11 11 0% 8 73% 4

5 Samedi M 91 62 31,9% 38 61% 54 8 10

6
11/04/15 1D 19 13 31,6% 8 62% 5

7 212 159 25,0% 96 60% 142 17 11 6:00 7:45 0:32 4,8 € 198 50 7 6 7 268 40%

8 Dimanche M 19 10 47,4% 7 70% 9 1 6

9
12/10/14 1D 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 3

10 Dimanche M 55 42 23,6% 19 45% 42 10

11
01/02/15 1D 2 2 0% 2 100% 4

12 Samedi M 62 53 14,5% 44 83% 49 4 9

13
11/04/15 1D 0 #DIV/0! #DIV/0! 4

14 138 107 22,5% 72 67% 102 5 11 6:00 4:30 0:27 7,7 € 156 20 7 0 8 191 23%

15 Samedi M 4 4 0,0% 0% 2 2 3

16
18/10/14 1D #DIV/0! 0% 1

17 Samedi M 20 11 45,0% 10 91% 10 1 4

18
31/01/15 1D 2 2 0% 2 100% 2

19 Lundi M 23 14 39,1% 11 79% 14 4

20
13/04/15 1D 4 3 25,0% 2 67% 2

21 53 34 35,8% 25 74% 31 3 5 6:00 3:45 0:33 12,0 € 44 8 2 0 0 54 25%

22 Samedi M 12 9 25,0% 5 56% 8 1 5

23
18/10/14 1D 1 0 100% #DIV/0! 2

24 Samedi M 31 28 9,7% 19 68% 26 2 7

25
07/02/15 1D 3 3 0% 2 67% 3

26 Samedi M 42 30 28,6% 20 67% 30 0 7

27
11/04/15 1D 5 5 0,0% 2 40% 3

28 94 75 20,2% 48 64% 72 3 8 5:00 2:20 0:14 7,5 € 76 27 4 0 2 33 25%

29 Dimanche M 10 9 10,0% 5 56% 7 2 4

30
19/10/14 1D 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2

31 Dimanche M 36 34 5,6% 28 82% 32 2 9

32
01/02/15 1D 5 5 0% 2 40% 4

33 Samedi M 33 21 36,4% 18 86% 17 4 6

34
11/04/15 1D 9 4 55,6% 4 100% 3

35 93 73 21,5% 57 78% 65 8 9 7:30 5:00 0:36 9,1 € 89 21 4 3 4 121 28%

36 590 448 24,1% 298 67% 412 36 44 30:30:00 23:20:00 8,2 € 563 126 24 9 21 743

37 Candidats au 1e Dan 400 25,0% 266 67% 44 448 10

38 Candidats au 2e Dan 48 21,3% 32 67% coût de la saison

39 Moyenne par candidat

40 Temps moyen par candidat

7,2 €

0:28

54

3 221,2 € 93% 7%

11 25%
4

S/Totaux Moyenne

Totaux

26 8 2

Jury pour Soit candidats par
jury 689

16 36%
5

3:00 2:00 130,5 € 130,5 €

10 23%
0

2:00 2:00 135,2 € 135,2 € 40 10 2 1 3 56

36

85

2:30 1:00 64,8 € 64,8 € 23

33%
3

2/00 2/00 25%
5

161

3

106,8 € 28

2 1 29

44

14 3

9 1

Moyenne

81 27

48

12

44

17%
0

2:30 1:15 104,8 € 104,8 € 26

38

9 36%
3

71,2 € 22 4

S/Totaux Moyenne

72

2:30 1:05 71,2 €

106,8 €

S/Totaux

53

2:00

7 28%
2

2:00 1:45 72,0 € 72,0 € 17 4 2

3 12%
0

2:00 1:30 69,5 € 69,5 € 19 4

8

2523

23

0:30 62,0 € 62,0 € 8

28%
2

2:00 2:00 25%
0

5 2

Moyenne

113 42

71

18

205 77

72

15%
0

2:00 1:30 155,0 € 155,0 € 63 9

108,2 € 28 6 5

146,5 € 65

49

2:00 1:00 108,2 €

146,5 €

S/Totaux

5 3 49%
13

S/Totaux Moyenne

1 1 39%
11

2:00 3:30 158,5 € 158,5 € 77 28 115 35

33%
0

2:00 2:45 143,6 € 143,6 € 72 10

1 2 4 68

72

24

1 85 28

2
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2:00 1:30 82,0 € 82,0 € 49 12
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Roger LABBE Secrétaire CORG des Pays de la Loire 28/09/2015



06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
1070 932 943 883 817 786 883 940 917

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

446 488 403 420 437 469 421 448
9% -17% 4% 4% 7% -10% 6%

23 15 21 8 16 20 21 8
-35% 40% -62% 100% 25% 5% -62%

280 348 271 234 311 255 267 240 259
24% -22% -14% 33% -18% 5% -10% 8%

SAISONS

-8%Homologations

Participations
aux Shiaï

Kata Départ.
pour 1 & 2 Dan

Kata Ligue pour
3 & 4 Dan

EVOLUTION

C
om

pa
ra

tif
 e

nt
re

 0
7/

08
 e

t 1
4/

15

-14%

0%

-65%

Roger LABBE Secrétaire CORG des Pays de la Loire 28/09/2015



5 e Dan 6 et 7 D
C ET C ET C ET C ET ET ET

44 37 5 10 2 3 1 2 60
49 56 3 10 1 2 72
53 27 4 4 1 1 1 38
72 25 2 2 29
85 43 5 9 1 2 60

188 19 35 5 7 2 1 0 2 0
2 0

N-1 0 2 240
7,9%

0 Promus au 6 ème Dan

2 Promus au 5 ème Dan

44 DIJOL Dominique JUDO ATLANTIC CLUB
44 LAUDRAIN Yann-Henri CS MONTOIRIN JUDO

1 Promus au 4 ème Dan

53 LUCAS ALBAN JUDO LOISIRS LAVAL AVESNIERES

9 Promus au 3 ème Dan

44 BURNEL DIDIER CS MONTOIRIN JUDO
44 MOUMINE ALI NANTES NORD JUDO JUJITSU CLUB
44 SIX MARIANNE NANTES NORD JUDO JUJITSU CLUB
44 BARTHE LUDOVIC DOJO SAVENAISIEN

49 BAROT DAVID AUBANCE JUDO BRISSAC
49 BILLAUD GUILLAUME EVRE JUDO ST PIERRE LE MAY

53 MAILLARD Didier US VILLAINES LA JUHEL

85 PASQUET DANIEL JUDO CLUB OLONNAIS
85 BELLOUIN FREDERIC JUDO CLUB COMMEQUIERS

4 e Dan

-80,0%
188 40 5 5

10,1% 0,0% 80,0%

Homologations validées entre le 18/06/2014 et le 21/06/2015

207 40 9 1

Total1 er Dan 2 e Dan

259

3 e Dan

Roger LABBE Secrétaire CORG des Pays de la Loire 28/09/2015
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RAPPORT DE LA COMMISSION REGIONALE ANIMATION
Saison 2014/2015

Bilan des Grands Prix des jeunes

5 Grands Prix : Dojo Castrogontérien, JC Yonnais, SOM Le Mans - 2014
UCJ 49, JC Nazairien - 2015.

Masculins Féminines Clubs

Minimes (362)   428 (142)     189 (151) 86/ 281

Cadets (323)  354 (103)      91 (116) 56/ 281

(*) Chiffre de la saison dernière

Bilan des tournois satellites benjamins

5 Tournois satellites : JC Yonnais, JC Macairois, SOM Le Mans, Alliance Judo53 - 2014
CS Montoir - 2015

Masculins Féminines Clubs

Benjamins (483)    588 (137)     166 (136) 74/ 281

Kata
Open de Tours kata
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Bilan de la coupe régionale kata

Catégorie Nombre de couples Nbre
clubs

Kata

Minimes (13) 17 Couples M / (05)01 Couple F 11 clubs Nage No

Cadets (14) 10 Couples 06 clubs Nage No

Jun/Sen kyu (01) 01 Couple 01 club Nage No

Jun/Sen dan (04) 07 couples 03 clubs Nage No

Jun/Sen kyu (02) 05 couples 02 clubs Goshin

Jun/Sen dan (04) 03 couples 02 clubs Goshin

Jun/Sen dan (01) 05 couples 01 club Juno kata

Jun/Sen dan (00) 01 couple 01 club Katame no kata

Jun/Sen dan (00) 02 couples 01 club Kime no kata

Bilan de la coupe régionale des ceintures de couleurs

Masculins Féminines Clubs

Orange à verte (39)  30 (10)  10 34/281

Bleus à marrons (96)   81 (19)  17 52/281

Bilan du critérium technique benjamins

(06)   05 Couples jaune/or (11)   16,5 Couples orange

(16)   11 Couples or/vert (06)   08 Couples vert et +

Total : (39) 40,5 couples
85 : 9 (1) cpl - 72 : 10 (16) cpl - 44 : 9,5 (11) cpl - 49 : 12 (09) cpl - 53 : 2 cpl

Total : (22)  27 clubs
85 : (1) 5 clubs - 72 : (11) 12 clubs - 44 : (6) 6 clubs - 49 : (3)  4 clubs -

53 : (1) 0 club
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Bilan de la coupe régionale benjamins 23/05/2015

Masculins Féminines Clubs

(193)   202 (122)   125 120

Dept 44 49 53 72 85

Masculins
Féminines

47
34

58
31

26
18

28
17

43
25

Clubs 35 33 13 20 19

Ne-Waza

Open national Ne-waza

Dimanche 01 Mars 2015 Combattants présents

Nombre de combattants masculins : (104) 59

Nombre de combattantes féminines : (13) 11

Total (117) 70 Combattants

Nombre de combattants masculins PDL : (21) 21

Nombre de combattantes féminines : 01

Total (22) 23 Combattants

Coupe régionale Ne-waza le 12/04/15  Angers

Masculins Féminines Clubs

Participations Jun/Sen (29)   28 (04) 06 (11) 10 / 281 clubs

Cadets 10 02

Les Opens nationaux :
(30) 19 Ligériens dans les différents Opens nationaux représentants (14) 10 clubs

Championnat de France 05 Avril 2015 Epinal
J/S F -70 3ème LALANDE CHLOE 49 - UCJ49
J/S M -62 3ème BIGAIGNON MARVYN 53 - DOJO CASTROGONTERIEN
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Tournoi de Paris - 03 Mai 2015
J/S F -70
3ème Chloé LALANDE 49 - UCJ49
J/S M 62
3ème BIGAIGNON MARVYN 53 - DOJO CASTROGONTERIEN
J/S M69
Participation de LE MOAL QUENTIN  49 - AML

Jujitsu

Circuit régional combat

Saison 2010/2011 Saison 2011/2012 Saison 2012/2013 Saison 2013/2014 Saison 2014/2015

57 combattants
sur l’ensemble de
la région des Pays
de la Loire

49 combattants
sur l’ensemble de
la région des Pays
de la Loire

70 combattants
sur l’ensemble de
la région des Pays
de la Loire

50 combattants
sur l’ensemble de
la région des Pays
de la Loire

48 combattants
sur l’ensemble de
la région des Pays
de la Loire

Population circuit régional combat

13/14 14/15 Catégories

23 25 Marrons/noires masc

3 3 Marrons/noires vétérans

19 7 Or/bleu

2 1 Or/bleu vétérans

2 0 Marr/noire fem

1 1 Or/bleu fem

10 Cadets

1 Cadette

50 48 Total combattants

3 8 Clubs pour le 44

5 9 Clubs pour le 49
2 2 Club pour le 53

3 2 Clubs pour le 72
7 1 Clubs pour le 85

20 22 Total des clubs

Classement par départements

Départements Saison 2014/2015

1er Maine et Loire
1er Mayenne

187 Pts
204 Pts

2ème Loire-Atlantique
2ème Maine et Loire

162 Pts
192 Pts

3ème MAYENNE
3ème Sarthe

104 Pts
105 Pts

4ème Sarthe
4ème Vendée

20 Pts
92 Pts

5ème Vendée
5ème Loire-Atlantique

11 Pts
47 Pts
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Open national d’Angers du 28/02/2015

Participations
Combattants

présents
2012/2013

Combattants
présents

2013/2014

Combattants
présents

2014/2015

Nombre de combattants
jujitsu combat masculins : 77 108 65

Nombre de combattantes
jujitsu combat féminins : 19 28 18

Nombre de combattants
jujitsu combat cadets : * 31 28

Nombre de combattantes
jujitsu combat cadettes : * 06 07

Nombre de combattants duo-
Mixte : 06 Couples 01 Couple 03

Nombre de combattants duo-
Masculins : 05 Couples 08 Couples 06

Nombre de combattants duo-
Féminins : 05 Couples 05 Couples 05

Total 128 Combattants 201 Combattants 146 Combattants

Open national d’Angers

Participations Ligérienne
Combattants présents

2013/2014
Combattants présents

2013/2014

Nombre de combattants jujitsu
combat masculins : 21 8

Nombre de combattantes
jujitsu combat féminins : 01 01

Nombre de combattants jujitsu
combat cadets : 03 03

Nombre de combattantes
jujitsu combat cadettes : 00 00

Nombre de combattants duo-
Mixte : 0 Couple 0 Couple

Nombre de combattants duo-
Masculins : 0 Couple 0 Couple

Nombre de combattants duo-
Féminins : 0 Couple 0 Couple

Total 24 Combattants 11 Combattants

Les Opens nationaux :
(24)  11 Ligériens dans les différents Opens nationaux représentants (14) 9clubs



6

Championnat de France Epinal 04/04/2015
J/S M -70
1ère LALANDE CHLOE 49 - UCJ49
J/S M -56
3ème BIGAIGNON MARVYN 53 - DOJO CASTROGONTERIEN
J/S M -94
3ème GOUSSANOU DAVID 44 - JUDO LA HAYE FOUASSIERE

Tournoi de Paris 02 Mai 2015
J/S M -70
5ème LALANDE CHLOE 49 - UCJ49
J/S M -56
7ème BIGAIGNON MARVYN 53 - DOJO CASTROGONTERIEN
J/S M -94
Participation: GOUSSANOU DAVID 44 – JUDO LA HAYE FOUASSIERE

Stage régional de préparation aux championnats de France
Jujitsu combat Ne-waza 14 Mars 2015

Encadrement: Commission régionale jujitsu - 24 Stagiaires

Départements 44 49 53 72 85

Nombre 7 8 5 4 0

6 Sélectionnés présents pour les "France" Ne-waza

Nom Prénom Club
LE MOAL QUENTIN ALLIANCE MAINE ET LOIRE JUDO
MORON BERENGERE ALLIANCE MAINE ET LOIRE JUDO
MORON JOCELYN ALLIANCE MAINE ET LOIRE JUDO
MORON PIERRE-YVES ALLIANCE MAINE ET LOIRE JUDO
BIGAIGNON MARVYN DOJO CASTROGONTERIEN
GOUSSANOU DAVID ASAG JUDO LA HAYE FOUASSIERE
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3 Sélectionnés présents pour les "France" jujitsu combat

Nom Prénom Club
CAILLOU QUENTIN UNION CHOLET JUDO 49
BIGAIGNON MARVYN DOJO CASTROGONTERIEN
GOUSSANOU DAVID ASAG JUDO LA HAYE FOUASSIERE

Stage régional jujitsu self-défense 19 Octobre 2014

Encadrement: Commission régionale jujitsu

Le matin : 34 stagiaires
Taïso
20 Imposées
Préparation UV 2 Jujitsu

L’après-midi : 27 Stagiaires
Self-défense

La population jujitsu

Les stages départementaux

44 49 53 72 85

17F+77M=94
9965 = 0,94%

10F+36M=46
7544 = 0,6%

09F+23M=32
2981 = 1,07%

14F+55M=69
3563 = 1,9%

02F+14M=16
9965 = 0,16%

17
77

9871

9965 Licences
dans le 44

10 36

7498

7544 Licences
dans le 49

9
23

2949

2981 Licences
dans le 53

14 55

3494

3563 Licences
dans le 72

2 14

9949

9965 Licences
dans le 85
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Le nombre de clubs par départements

La population jujitsu sur la ligue

Saison
2010/2011

Saison
2011/2012

Saison
2012/2013

Saison
2013/2014

Saison
2014/2015

328 368 348 262 257/29115

Saison
2010/2011

Saison
2011/2012

Saison
2012/2013

Saison
2013/2014

Saison
2014/2015

64 Clubs 79 Clubs 87 Clubs 79 Clubs 66/281

20

62

82 Clubs dans le 44

18

57

75 Clubs dans le 49

5

20

25 Clubs dans le 53

14

36

50 Clubs dans le 72

257
28858 29115 Licenciés au 15/05/15

66
215 281 Clubs

9

41

50 Clubs dans le 85



1

RAPPORT DE LA COMMISSION
COHESION SOCIALE
SAISON 2014 / 2015

Membres

Raynal COSTANTINI - Président Ligue, Andy CHAUVEAU, Dr Jean-Pierre SAUVETRE, Dr Michel AVICE,
Philippe CHABOSSEAU, Béatrice FLEURY, Marc DELINEAU (FFSA), Emmanuel EGON (FFJ), Alexis
BROCHOIRE (FFH et FFJ).

La commission cohésion sociale a pour objet de permettre un positionnement affirmé du Judo dans
son environnement social et économique. En d’autres termes, elle doit permettre au judo de
contribuer à répondre aux problèmes de société et aux besoins économiques.
Pour ce faire, elle vise à créer des liens gagnant/gagnant entre le monde du judo et ses
environnements économiques et sociaux
Elle inclue différents sujets suivants :

- Commission Médicale
- Partenariats
- Sport, bien être et santé
- Rythmes scolaires et Judo Ecole
- Judo et Personnes en situation de handicap
- Commission féminine

Commission Médicale

La commission médicale est animée par Jean Pierre SAUVETRE. Elle est constituée par l’équipe
médicale du pole et les médecins présents lors des compétitions. Elle a pour objet d’assurer la
coordination des différents intervenants et, à terme, d’être en position de ressource pour toute
question d’ordre médical émanant des compétiteurs ou des licenciés.

Partenariats

Club des amis du judo
Plusieurs dates ont été proposées à divers dirigeants d’entreprise, qui n’ont pas permis, pour
l’instant, de les réunir. L’arrivée et le soutien d’Emmanuel Lemercier au sein de la ligue devrait
faciliter l’organisation d’une première réunion de travail visant à définir les pistes de collaborations
possibles. Au titre de celles-ci, il est également imaginé de bâtir une offre de services, peut être sous
forme de formations professionnelles, qui répondent aux attentes des entrepreneurs. Une fois
l’offre créée, elle pourra faire l’objet de développements.
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Sport, bien être et santé

Programme de formation des enseignants au sport santé.
Conformément au projet de la ligue, des formations à l’intention des enseignants ont été créées et
mises en œuvre en mars et juin 2015.
22 enseignants ont été formés, dont les CTF deMaine et Loire et de Sarthe. Frank Vuilleminey, notre
nouveau CTR était également présent à la fois en qualité de formateur et d’observateur. Les
évaluations des enseignants formés sont unanimes et très positives.
Sont intervenus sur la formation, un représentant du CREPS (Rodolphe Cerisier), une représentante
de l’ARS (Sabrina Le Chevallier), un médecin Neurologue (Franck Devière), un nutritionniste (Jérôme
Lemesle), et trois intervenants « préparation physique - Fitness » : Gwen Leroy, Maxime Chaigneau
et Karl Barbier. Je tiens à remercier très sincèrement l’ensemble des intervenants de cette formation
pour la qualité de leurs apports et pour l’ambiance à la fois conviviale et ludique qu’ils ont su mettre
en place.
De nouvelles sessions de formations doivent être inclues dans le calendrier de la ligue. Une
formation à l’intention des dirigeants est également en cours de réalisation, ainsi que la
cartographie des enseignants et des clubs formés.
Un travail de communication doit être engagé à l’intention notamment du monde médical pour
faciliter la « prescription » d’APSR (Activités Physiques et Sportives Régulières) par lesmédecins vers
les enseignants formés.
Enfin, une formation sera élaborée pour les publics plus fragiles (parkinson, Sclérose en plaques,
Alzheimer, …)

Formation à la gestion de conflit
Une formation «Self défense adaptée, Gestion des conflits, Module de Perfectionnement » a été
formalisée et proposée à l’ITEP (Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique) des Chênaies à
Angers.
Elle a été étendue cette année à l’ensemble des établissements ADAPEI du Maine et Loire dans le
cadre d’un contrat de formation continue.
Cette formation a été mise en œuvre auprès de 200 personnes, animées par Raynal Costantini,
Michel Adolphe et Karl Barbier, accompagnés par 3 enseignants bénévoles en formation/action :
Marcel Peres, David Goussanou et Andy Chauveau. Les évaluations de ces formations sont très
positives, et les formations doivent être dupliquées le plus rapidement possible sur les autres
départements de la région.

Autres formations
Un travail s'engage permettant la définition, la mise en œuvre et l'expérimentation de différentes
formations s'appuyant sur les valeurs du judo. La première version d'un catalogue de formation
sera prochainement formalisée incluant par exemple, en plus des formations existantes, des
formations autour de : la prise de décision, la connaissance de l'autre, la connaissance de soi,
l'appréhension du risque, …
En fonction des commandes identifiées, l'ingénierie de formation sera réalisée dans le cadre de la
commission, en s'appuyant sur les ressources présentes au sein de la Ligue.

Journée des jeunes sportifs ligériens
Le CROS organisait une journée régionale commandée par le Conseil Régional des Pays de la Loire,
visant à proposer aux jeunes lycéens ligériens une sensibilisation aux problèmes du handicap via la
pratique sportive.
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Notre participation a été confiée au CD de Vendée qui a parfaitement assuré la mission, qu’il en soit
remercié.

Rythmes scolaires & Judo Ecole

Les actions initiées avec la Municipalité d’Angers dans le cadre des Rythmes Scolaires et de l’action
citoyenneté Judo Ecole se sont poursuivies et de nouvelles animations ont été proposées,
notamment la réalisation d’un film collaboration avec l’Education Nationale ainsi qu’un
regroupement de l’ensemble des acteurs de l’année : enfants, parents, enseignants et éducateurs.
Judo et Personnes en situation de handicap

Le travail de la commission mixte a été poursuivi et l’évolution de sa structuration permet une
progression des actions certes perfectibles mais qui bénéficient à l’ensemble du territoire
Vous trouverez à la suite de mon rapport le bilan du Formateur Régional Alexis BROCHOIRE.

Découverte du judo dans les établissements spécialisés

La ligue de judo a mis en place une politique spécifique pour répondre aux besoins particuliers des
personnes en situation de handicap. Elle se décline en deux objectifs :

– la découverte du judo dans les établissements spécialisés, rendue possible par le tapis
mobile Dollamur,
– la mise en contact entre les établissements spécialisés et les clubs de judo de proximité.

L'animation est proposé à la fois aux jeunes en situation de handicap, quel qu'il soit, mais également
au personnel des établissements (Taiso).
L’objectif est d’accompagner le plus grand nombre de clubs dans le développement de ces activités

Commission « féminines »

Un travail d’analyse des populations féminines a été fait avec les interlocuteurs départementaux
afin que la commission « féminines » puisse concevoir les actions à venir avec leurs déclinaisons
départementales.

Le Responsable de la Commission,
Andy CHAUVEAU
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RAPPORT DE LA COMMISSION MIXTE REGIONALE
JUDO ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

SAISON 2014/2015

Membres : Raynal COSTANTINI (Président Ligue FFJ), Annie PERY (Président Ligue FFH),
Richard MAGNETTE (président Ligue FFSA), Andy CHAUVEAU (Commission Cohésion Sociale Ligue
Judo), Marc DELINEAU (FFSA), Emmanuel EGON (FFJ), BROCHOIRE Alexis (FFH et FFJ).

Bilan 2014-2015 :
La Commission Mixte travaille pour le développement de la pratique Judo Handisport et Sport
Adapté sur notre territoire ligérien en prenant compte des besoins et des attentes des 3 fédérations
(FFJ, FFH, FFSA).

L'organisation du Championnat Régional Sport Adapté a été une nouvelle fois une satisfaction avec
plus de soixante dix judokas présents et un niveau qui augmente d'année en année. Les meilleurs
classés vont participer au Championnat de France Sport Adapté fin juin à Mont de Marsan (40).

Pour le Handisport, trois judokas (déficients visuels et physiques) ont participé, fin janvier, au
Championnat de France Handisport à Metz (57). HERSANT Jacky (JC Neuville, 72) s'est classé 2ème
en -73kg et nous avons un champion de France en Expression Technique, il s'agit de TUFFEREAU
Simon de l'Aubance Judo Brissac Quincé (49).

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

Des interventions ont été réalisées dans des établissements spécialisés pour permettre la
découverte de l'activité Judo, du Ne Waza ou du Taïso pour les jeunes en situation de handicap mais
également pour le personnel. Une intervention, notamment, a été faite durant une semaine dans
l'école Nelson Mandela d'Angers avec les différentes classes dont les 2 classes de CLIS (enfants
malentendants).

Une intervention, en lien avec le CR Handisport, a été réalisée lors du Grand Prix Régional Handisport
à Beaucouzé (49) en proposant une initiation judo, avec l'aide du Judo club du SC Beaucouzé.

Formation :
Pour la troisième année consécutive, la Ligue du Judo des Pays de la Loire a été retenue pour
organiser le stage national CNJPSH sur 5 jours. Une quinzaine de stagiaires étaient présents, dont
une seule judoka de notre Ligue, de très beaux échanges ont eu lieu avec les différents publics en
situation de handicap présents les après-midis.
Les stagiaires CQP et BPJEPS (35h de formation «Judo et Handicap») ont pour certains, ou vont
aborder les différents styles de handicap et être mis en situation dans le cadre de leur formation.
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Stage sportif :
Des stages de regroupement des judokas Handisport et Sport Adapté ont été organisés en même
temps que les stages de Ligue Cadets/Juniors et Minimes, et ont permis un échange avec les jeunes
autour de notre pratique.
Une nouvelle fois cette année, un stage sportif est organisé avec l'Equipe de France de Judo
Handisport à Brissac Quincé du 6 au 10 juillet 2015. Il est ouvert aux athlètes handisports ainsi que
leurs professeurs, des délégations étrangères devraient être présentes également.

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

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

KENDO IAIDO JODO CHANBARA
SAISON 2014 / 2015

Cette saison sportive 2014-2015 a été dominée par quelques points forts parmi lesquels je
retiendrais la sélection aux Championnats du Monde de Kendo qui se déroulaient fin Mai à Tokyo,
de deux représentantes ligériennes Alice MICHAUD du JJKH et de Zoé DUVAUCHELLE du JKCF.

Le rapport du Secrétaire Général Monsieur Franck HAROU fait ressortir l’évolution du nombre de
sections affiliées CNK/FFJDA et des licenciés des disciplines associées. Malgré la création de trois
nouvelles sections en Iaïdo et d’une en Kendo, nous n’enregistrons qu’une faible augmentation du
nombre de licences et sommes encore loin du record de 459 en 2012/2013.

Les rapports d’activités Kendo de la DTR Madame DAVID, Jodo de Monsieur BILLAUDEAU et du Iaïdo
mettent en évidence la diversité de nos actions. Toutes ces disciplines ont des représentants dans
les groupes Equipes de France. Vous noterez dans ces différents rapports une forte participation
aux championnats régionaux, interrégionaux, nationaux et internationaux avec souvent de bons
résultats ce qui souligne la qualité de nos pratiques et du travail fourni au quotidien par les
enseignants et les conseillers techniques.

Mais si la rigueur est de mise dans nos activités martiales ce n’est pas toujours le cas du coté
administratif : dossiers d’inscriptions mal remplis ou envoyés hors délais, passeports incomplets,
aucun retour vers le secrétariat de la CRK des grades ou des résultats obtenus hors CRKDR des Pays
de la Loire, pas d’informations sur les changements de correspondant des clubs ou de leur
coordonnées. Enfin toutes ces négligences qui compliquent et alourdissent la tâche des bénévoles
du comité directeur que je remercie ici pour leur patience et pour le temps qu’ils consacrent au bon
fonctionnement de la CRK.

Cette année encore plusieurs candidats ont passé avec succès l’examen du CFEB en Kendo et Iaido.
Je tiens à les féliciter et leur souhaite bonne chance dans cette aventure qu’est l’enseignement des
Arts Martiaux.

Plusieurs stages privés ont vu le jour cette année et on ne peut que se féliciter de ces initiatives,
néanmoins, il faut être vigilant à ne pas faire d’amalgame. N’importe quelle association peut
organiser un stage en respectant les règlements CNK/FFJDA mais ce n’est pas un stage CRK.

Le stage organisé par la CRKDR reçoit l’approbation du comité directeur et bénéficie,
éventuellement, d’un soutien logistique et financier pour sa réalisation.

L’orientation des actions ne peut ressembler à un puzzle mal ficelé et il doit avoir une logique de
développement dans les choix.
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Chaque association a la possibilité de déposer et d’argumenter un projet au moment de l’AG en Juin
sachant que la réponse sur la faisabilité est donnée au moment du stage de rentrée début octobre.
Encore faut-il participer !

L’année 2016 verra le renouvellement du présent comité directeur et des représentants des clubs;
un certain nombre de postes seront à pourvoir. J’encourage vivement les jeunes à s’investir dans
cette mission passionnante qu’est le développement et le fonctionnement de nos disciplines et de
la CRKDR. C’est aussi l’opportunité pour les éternels mécontents et râleurs de prendre quelques
responsabilités et de démontrer leur savoir-faire.

Je conclurais, enfin, en remerciant le comité directeur représenté par son Président Monsieur
Raynal COSTANTINI pour le soutien qu’il nous apporte mais aussi les secrétaires Dominique et
Christelle pour leur écoute et leur bienveillance, enfin tous ceux qui travaillent et qui œuvrent pour
que vivent et se développent nos disciplines.

Le Président de la CRKDR,
Jean-Claude BOUSIQUE
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RAPPORT DE LA COMMISSION REGIONALE
DE KENDO & DISCIPLINES RATTACHEES

KENDO
SAISON 2014 / 2015

SPORTIF KENDO INDIVIDUELS ET PAR EQUIPES

CHAMPIONNATS INTERREGIONAL OUEST à QUIMPER

INTER REGIONS OUEST les 18/19 janvier 2015

En Benjamins : 1er : Titouan MARCELLIN (JKCF)
2ème Adélie ROBIN (JKCF)
3ème Jimmy PICHONNEAU(JKCF)
3ème SAULNIER (JC Nazairien)

En Minimes :
Participation GALLIOU (JJKH)

En Cadets : 1er Paul DEBRAY - DESCHODT JKCF
2ème Julien MICHAUD (JJKH)
3ème Maxence DELAHAYE (JKCF)

Participation : ROCARD (JKCF)

En Juniors : 3ème Paul ALLARD (JJKH)
Participation : LEGALLO (Dojo Nantais)

En Kyu Hommes : 2èmeRICHARD (JCN)
3ème Galaad CHASTRUSSE (AKI)

Participation : MAZOUER et JAGET (AKI) / LANIO-DUPIN-LEMOING-ROUX du (JCN) / HAYART
(JJKH) / PERRIN (S2000) / DORNE (JKCF) / BILLON (DN)

En Kyu Femmes : 1ère SEPTIER (JCN)
2èmeClaire THOMAS (AKI)
3ème Pauline NEAU (JCN)

Participation : MENARD (JCN)

Ceintures Noires 1er et 2ème dan HONNEUR: 1er Thibault GIGNON (JC Nazairien)
2ème Franck HAROU (Angers KI)
3ème Sébastien MINGUY(Samouraï 2000)

6ème Sébastien GRAS (JKCF) et 12ème Quentin LETTY
Participation : CHAUMEIL (AKI) / SOULARD et GUYOMARD (JJKH) / ROBIN - GASLAIN - (JCN) /
FALCONE / MARTEL / LEGALLO (D N)
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Ceintures Noires Femmes : 1ère Zoé DUVAUCHELLE (JKCF)
2ème Laure RUVOEN (JJKH)
5ème Alice MICHAUD (JJKH)

Participation : LAFITTE (JKCF) / PALVADEAU (JJKH) / PICHAUD (AKI) / DECAMPS (JCN) / ROUSSEAU
(DN)

Ceintures Noires  3ème dan et + EXCELLENCE : 2ème Stéphane PLOQUIN (JKCF)
3ème Christian MEUNIER

5ème Jean Arthus CLEMENT et 7ème Benoit GAILLARD (JKCF)
12ème Vianney CHENEAU (Dojo Nantais)

TOUS SELECTIONNES POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
Participation : BOUYSSAU et SAILLEY (S2000) / RICHARD (JCN) /

En Equipes aucune équipe de la région sélectionnée au championnat de France honneur :
Participation : de 2 équipes du dojo Nantais et 2 équipes du Judo Club Nazairien
1 équipe du JKCF/1 équipe du JJKH/1 équipe de AKI/1 équipe du Samouraï 2000

CHAMPIONNATS DE FRANCE 1èredivision le 28 et 29 Mars à PARIS
En individuels :

Sylvio MONTESSINOS se place 5ème au Championnat de France individuel 1ère division et Christian
MEUNIER termine 7ème du même championnat.

Le JKCF présentait 1 équipe au championnat de France 1ère division ( les 16 meilleures équipes
Françaises)

L’Equipe termine 3ème : Sylvain BOUSIQUE / Sylvio MONTESSINOS / Stéphane PLOQUIN/
Benoit GAILLARD / Christian MEUNIER / Jean Arthus CLEMENT

En sortant 1er de poule après avoir Battu (PARIS Budo XX N° 3)  par : 1v/4pts à 1v/3pts et 3 nuls
Ils rencontrent LILLES par : 2v/3pts à 1v/1pt et 2 nuls et RENNES qu’ils battent par 4v/7pts à

1v/3pts

En tableau : Fontenay bat St ETIENNE et le  JKCF perd ensuite  face (PARIS BudoXX N°2)
Le JKCF s’incline devant les Champions de France par équipe 1ère division.

Fontenay le Comte fait partie des quatre meilleurs clubs Français.

1er PARIS BudoXX N°2 / 2ème PARIS Kenyu

3ème Judo Kendo Club FONTENAISIEN / 3ème PESSAC

Le JKCF se maintient en 1ère division.

CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES le 25 et 26 avril  2015 à PARIS
Par équipe le samedi 25 avril :

5ème JKC FONTENAY LE COMTE en équipe (Samouraï/Benjamin/Minime)
(Léna Debray-Deschodt/ Adélie Robin et Titouan Marcelin/Charles Coutant)

En individuels le dimanche 26 avril :
Catégorie Benjamins : 5ème Adélie ROBIN (JKCF) et Titouan MARCELIN (JKCF)
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Catégorie Cadets : 2ème Paul DEBRAY – DESCHODT (JKCF)
3ème Julien MICHAUD (JJKH)

Catégorie Juniors : Participation Paul ALLARD (JJKH)

CHAMPIONNATS DE FRANCE HONNEUR à Paris le 24 mai 2014
En individuels 1er et 2ème dan hommes:

2ème : Thibault GIGNON (JCNazairien)
8ème de finale pour Franck HAROU (AngersKI)

16ème CHAMPIONNATS DU MONDE DE KENDO SENIORS à TOKYO du 29 au 31 mai
2015

Zoé DUVAUCHELLE (JKCF) et Alice MICHAUD (JJKH)
Le Samedi 30 mai le Championnat du monde par équipes Femmes.au BUDOKAN de TOKYO
Zoé Duvauchelle(JKCF) et Alice Michaud (JJKH) s’incline face au Japon et au Chili.

TOURNOIS
TOURNOI PAR EQUIPES OPEN DES PAYS DE LA LOIRE à Fontenay Le Comte le mardi 11

novembre 2015 sous la direction d’un expert Japonais Mr FUDJISAWA 7ème Dan.

Championnat par Equipe (Débutant/Kyu/Yudansha)
1er JC Nazairien (Saunier/Richard/Gignon)
3ème JKCFontenay (Carpentier /Jaget/Montessinos)
3ème DNantais (Boureais /Billon/Cheneau)

Championnat par Equipe (Jeune/Kyu/Yudansha)
2ème JJKHaye Fouassière (Robin/Ruvoen/Michaud.A)
3ème JKCF (Rocard/Dorne/Clément)
3ème JJKHaye Fouassière (Allard/Michaud..O)

Fighting spirit : Titouan MARCELLIN  (JKCF)
Fighting spirit : Léna DEBRAY –DESCHODT (JKCF)

L’OPEN DE CHANTEPIE le 23 et 24  mai à RENNES
1er Equipe  avec  L.RUVOEN et 3ème en Indiv. avec O.MICHAUD (JJKH)
Kyu : 3ème HAYART (JJKH)
Jeunes : 1er J. MICHAUD (JJKH)

2ème en cadet : Paul DEBRAY – DESCHODT et 2ème par équipe (JKCF)

L’OPEN DE PICARDIE
3ème en équipe et en indiv. A.MICHAUD

La COUPE  DE CLERMONT
En Indiv. 1ère A.MICHAUD

La COUPE  DES ALPES
3ème par équipes A.MICHAUD
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TOURNOI INTERNATIONAL

TOURNOI INTERNATIONAL DE PARIS 14 et 15 février 2015
En individuels  4ème dan et moins de 40 ans:
2ème Sylvio MONTESSINOS ( JKCF)
En individuels  Femmes Yudansha :
3ème Alice MICHAUD (JJKH)

SI IL MANQUE DES RESULTATS C’EST QU ILS N’ONT PAS ETE COMMUNIQUES AU DTR.

TABLEAU RECAPITULATIF DES PODIUMS KENDO DES CLUBS DE LA REGION Saison  2014 2015
(Championnat/Tournoi)

CRK
Pays de la Loire

Nombre de
PODIUMS niveau
INTERREGIONAL

Nombre de
PODIUMS NIVEAU

NATIONAL

Nombre de
PODIUMS en

INTERNATIONAL
1er 9 / 2ème 9 / 3ème 15/

5ème3
1er 0 / 2ème2/ 3ème 2 /

5ème3
1er 0 / 2ème 1/ 3ème 1 /

5ème 0
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 LES STAGES ET ANIMATIONS DE LA CRK

1ère Activité Stage régional de la Haye Fouassière  samedi 11 octobre 2014
LES CLUBS  REPRESENTS :
VENDEE : JKCFontenay    MAINE ET LOIRE: Angers KI
LOIRE ATLANTIQUE :Dojo Nantais/ JJKHaye Fouassière / Judo club Nazairien
ABSENT : VENDEE /Shodokan / SARTHE : Samouraï 2000 Le Mans
Hors Ligue : KICNiort et Kendo club de Poitiers
EFFECTIF : 75 personnes dont 35 ceintures noires
INTERVANTS : C DAVID DTR PDL et les gradés de la région. Notons la présence également de trois
Parisiens membres de l’équipe de France invités par Alice Michaud.
CONTENU : Stage pratique de kendo pour tous les niveaux et pour tous les âges.
Préparation du calendrier CRK.
Réunion des responsables de clubs pour faire le point sur l’année passée et la saison à venir (bilan,
critiques, projets, désirs). Répartition des armures de la CRK dans les clubs.

2ème Animation régionale le mercredi 17/12/14 Coupe du Père Noël
LES CLUBS  REPRESENTES :
VENDEE : JKC Fontenay
EFFECTIF : 20 jeunes
INTERVANTS : Les responsables de clubs
CONTENU : Shiaï par équipes de trois.
Stage pratique de l’arbitrage et du travail de commissaire pour les encadrants.

3ème Activité régionale Stage de l’Open des Pays de la Loire
10 CLUBS REPRESENTES :
Des Pays de la Loire 60 personnes :

VENDEE : 23 personnes JKCFontenay    MAINE ET LOIRE : 11 personnes Angers K I
LOIRE ATLANTIQUE : 26 personnes
10 personnes Dojo Nantais / 8 personnes JJKHaye Fouassière / 8 personnes JC Nazairien

SARTHE : 0 personne
Hors Ligue 27 personnes :
POITOU CHARENTES :10 personnes KICNiort/ 6 personnes KCPoitiers/4 personnes de JSRochelais
AQUITAINE : 6 personnes de USBBordeaux/ 1personne de KCBiarritz

EFFECTIF : 87 personnes ont suivi le stage
INTERVANT : Mr FUJISAWA expert ZNKR 7ème dan
C DAVID DTR des Pays de la Loire et les gradés de la région  pour l’arbitrage et la tenue des tables .
CONTENU : le Sensei Mr FUDJISAWA a encadré le stage de deux heures avant le passage de grades
de 1er à 3ème dan. Du travail en armure dans l’optique du passage de grades à suivre.

4ème stage jeunes le dimanche 12 avril 2015 à Fontenay le Comte
EFFECTIF : 20 personnes
INTERVANTS CONTENU : C DAVID DTR PDL et les gradés de la région.
LES CLUBS  REPRESENTS :
MAINE ET LOIRE: Angers KI uniquement en tant que Moto dachi.
LOIRE ATLANTIQUE : J C Nazairien uniquement en tant que Moto dachi.
CONTENU : Préparation des jeunes au championnat de France qui se déroulait 10 jours plus tard.
Les jeunes ont pratiqué sur les Moto dachi de 1er dan à 6ème dan :
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Uchi komi geiko / kakari geiko / kirikaeshi , puis Ji Geiko et enfin Shiaï par équipe et en individuel.
Un pique-nique commun a été organisé dans la bonne humeur.
COMMENTAIRE:
Ce stage avait été programmé en début de saison lors de la première réunion CRK le 11 octobre,
nous déplorons le manque d’intérêt qu’il a suscité en sachant que le dimanche en général les gens
ne travaillent pas ! Nous devons réfléchir sur la nécessité de programmer de telles actions.

LES PASSAGES DE GRADES DE KENDO

EN KENDO :
 reçus au 1er Dan : Paul DEBRAY – DESCHODT et Alain BELLOUARD du (JKCF)

Julien MICHAUD et Laure RUVOEN (JJKH)
Carine PICHAUD (AKI)
Benjamin LEGALLO (D N)

reçus au 2ème Dan : Paul ALLARD et Samuel GUYOMARD du (JJKH)
Kévin ROCARD (JKCF)
Xavier MARTEL (DN)

reçus au 3ème Dan : Didier BRUNES (AKI)
Rubens PERENNES et Maxime MARCAILLOU du (D N)

CONCLUSION

La région a augmenté sa population de ceinture noire en Kendo avec trois nouveaux 3ème dan et de
jeunes cadets/juniors qui obtiennent le 1er et le 2ème dan. Avoir des ceintures noires de 15 ans laisse
envisager un bel avenir à la région des Pays de la Loire.

ALICE MICHAUD et ZOE DUVAUCHELLE ont représenté la région au plus haut niveau de la
compétition internationale en Kendo lors de leurs participations au Championnat du monde de
Tokyo.
Nous remarquons l’excellente saison du kendo ligérien qui se maintient en excellence par équipe et
qui obtient sa 5ème médaille de bronze en équipe excellence et enchaine cette année la performance
avec l’année précédente !!!!!

Dans l’ensemble la région a eu une saison très riche avec la venue d’un  Sensei Japonais Mr Fujisawa
Expert ZNKR 7ème dan. Celui-ci a encadré le stage de l’open, le passage de grades et la compétition
par équipes. Nous avons pleinement profité de sa venue et lui avons fêté comme il se doit son
anniversaire !!!!!!

Nous pouvons cependant  regretter le manque de nouveau club et l’absence de participation de
certains. Il est également dommage que notre population jeune qui existe dans  les clubs ait du mal
à se fédérer autour des activités proposées dans la CRK. Les bons résultats et la progression de nos
pratiquants nécessite une mise en commun des compétences et une pratique commune de
proximité.

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

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

IAIDO
SAISON 2014 / 2015

Quelques points forts ont émaillé cette saison 2014/2015, je citerai :

- La création de trois nouvelles sections affiliées CNK/FFJDA
Angers Kendo Iaido (Angers)
Samouraï 2000 Iaido (Le Mans)
Suishinkaï (Nantes)
Les membres du comité directeur souhaitent la bienvenue à ces nouveaux clubs.

- Le 1er stage de la saison s’est déroulé à la Haye Fouassière le 12 octobre 2014 : 7 clubs étaient
représentés pour une vingtaine de pratiquants. Merci à la municipalité pour mettre ses
installations à notre disposition et à Brigitte pour sa disponibilité et la qualité de son accueil.

- Les inter-régions de Iaido des 20 et 21 Décembre à Angers : devant le peu d’enthousiasme des
régions voisines la CRK des Pays de la Loire s’est portée volontaire pour organiser cette
manifestation sélective pour les championnats nationaux (voir résultats en annexe). Je tiens à
remercier l’équipe d’encadrement technique qui m’a entourée : Messieurs Jean TIREL, Patrice
NAEGELE, Franck CENGILZAP, Michel RIBAL, Ramon FERRERO. Ils ont contribué, avec les
bénévoles, au succès de ces 2 jours.

- Les Championnats de France (Clermont-Ferrand 21 et 22 mars 2015) : les représentants
Ligériens ont particulièrement brillé à cette occasion avec :
Les premières places d’Hiromi Ando en 3ème Dan et de Rubens Perennes en 1er Dan (suishinkai) et
la 2ème place en 2ème Dan de Didier BRUNES (AKI). Une très belle prestation de l’équipe 1 du
Suishinkaï avec sa place de finaliste.

- Championnats d’Europe (Finlande 1 et 2 novembre) : je souligne le titre de Champion d’Europe
de Rubens PERENNES en Mudan et la place de finaliste en 3ème Dan de Hiromi ANDO.
Mais attention la pratique du Iaido ne se limite pas uniquement à la compétition et si cette
dernière est un vecteur de progression elle ne reste qu’une facette de cet art martial et les autres
ne peuvent être ignorées.

- Enseignement (Paris 6 et 7 Juin) : deux nouveaux candidats ont satisfait à l’examen du CFEB :
Messieurs Galaad CHASTRUSSE (AKI) et Pierre CAUVIN (Samourai 2000 iaido).
Bon courage dans leur nouvelle mission d’enseignant.
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- Stages privés et C.R.K. : plusieurs stages privés ont vu le jour cette saison et comme je le souligne
dans mon rapport de Président on ne peut que se féliciter de ces initiatives, signe d’imagination et
de dynamisme. Néanmoins il ne faut pas faire d’amalgames :

Le stage privé est à l’initiative d’une association qui en supporte le financement, l’organisation et la
communication des informations.

Le stage de la CRKDR est approuvé par le comité directeur de la CRK et le Président de Ligue, il
rentre dans une logique de développement et bénéficie, éventuellement d’une enveloppe
budgétaire.

Chaque association peut déposer un projet au moment des questions diverses de l’Assemblée en
Juin et une réponse sera donnée début octobre au moment du stage de reprise.

Je terminerais en remerciant les membres de la commission pour le travail accompli, le comité
directeur de la Ligue représenté par son Président M. Raynal COSTANTINI et le secrétariat de la
ligue toujours à l’écoute.

Le Responsable Technique de la commission (par intérim),
Jean-Claude BOUSIQUE
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RAPPORT DE LA COMMISSION REGIONALE DE KENDO &
DISCIPLINES RATTACHEES

JODO
SAISON 2014 / 2015

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

Compétitions
Championnats de France

 Participation d’Arthur VANDENBERGHE dans la catégorie 2ème dan

Tournoi Open Européen de Jodo à Paris

 Compétition par équipes : St Sébastien Sur Loire, médaille d’argent
 Catégorie 2ème dan : Arthur VANDENBERGHE, médaille d’argent
 Catégorie 3ème dan : Cyril MAITRE, médaille d’or

Championnats d’EUROPE

Sélection en équipe de France :
 Arthur VANDENBERGHE 2ème dan
 Jean-Marc BILLAUDEAU 5ème dan

Participation aux Championnats d’EUROPE sans résultats.

Passage de grades
Obtention du 4ème dan de Jodo pour Cyril MAITRE.
Jean-Marc BILLAUDEAU a également présenté le 6ème dan.
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Stages
Courant Avril, un stage régional d’initiation a été organisé à St Sébastien sur Loire sous la direction
de Jean-Marc BILLAUDEAU DTR Jodo.

Prévisionnel
Pour la saison 2015/2016, des compétiteurs seront engagés pour les Championnats de France et le
Jodo Sai de Paris.
À noter la qualification en équipe de France d’Arthur VANDENBERGHE qui participera aux
Championnats d’Europe à la rentrée prochaine.
Jean-Marc BILLAUDEAU sera en stage au Japon et ne pourra pas participer à cette compétition ni
représenter le 6ème dan.

Un stage régional d’initiation sera de nouveau organisé à St Sébastien sur Loire dans le courant de
l’année 2016. Bien sûr Jean-Marc BILLAUDEAU est prêt à se déplacer pour un stage d’initiation
dans un dojo qui en ferait la demande.

Le Responsable Régional,
Jean-Marc BILLAUDEAU
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RAPPORT DU CONSEIL REGIONAL CULTURE JUDO
SAISON 2014 / 2015

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

LES ACTIONS MENEES EN 2014 / 2015

1. Le Tournoi des Ceintures Noires de Château Gontier est devenu le Tournoi de la Ville de
Château Gontier.

2. Stage & Cérémonie des Vœux : Angers le 4 janvier 2015
Intervenants du stage : MM. Denis RINCK et Michel VINCENT.
Ce stage a été suivi de la cérémonie des vœux traditionnelle avec des démonstrations :
 2 jeunes judoka ont présenté le Nage No Kata
Michel ADOLPHE et ses élèves ont présenté une démonstration de Jujitsu
 Jean-Claude BOUSIQUE et Christiane DAVID nous ont présenté une démonstration de

Kendo
 Remise de récompenses :

- Ghislaine LECLERC a reçu la Croix de Bronze des Ceintures Noires

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
 Etroite collaboration des Haut-Gradés et des membres de la Culture Judo

4.Réunions de la commission Culture Judo

Le 24 octobre 2014 à Angers

Délégués présents : MM. BENOIT G. (vice-président) - LEMOINE A. (44) - HAYS A. (49) –
DUCHEMIN M. (53) - PROVOST M. (72) - RENAUDEAU L. (85)

Chaque délégué départemental fait un bilan de son action.
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Sujets abordés :

- Demande aux délégués de s’investir, de donner vie à leur commission départementale et
s’entourer si possible de plusieurs membres
- Création d’une amicale des Ceintures Noires dans chaque département
- 3 axes d’intervention pour les délégués départementaux :

 Section Sportive Départementale
 Stages de formation d’enseignement
 Stages sportifs (benjamins, minimes)

- Avant chaque manifestation départementale ou régionale, lire le texte concernant les
combattants en compétition
- Accord sur un mondo sur la culture judo : thème à définir et choisir la personnalité à inviter

5.Devoir de mémoire :

La commission des pionniers s’est réunie plusieurs fois au Dojo Régional.

Invités permanents : MM. LECLET A. - LEMOINE A. - RENAUDEAU L. - PROVOST M. - LABBE R. -
ERIAUD M. - BENOIT G.

Cette commission est en charge de préparer un document écrit et éventuellement audiovisuel qui
devront être terminés pour l’Assemblée Générale Fédérale 2016 à Nantes.

Après avoir défini un canevas de questions, André LECLET est en charge « d’interwiever » les
personnes sélectionnées par la commission.
Personnes concernées : 44 : A. LEMOINE - C. BERNARD - C. HERVE - R. PILI - J. MAJEWSKI

49 : M. PERES - A. LECLET
53 : C. BELLANGER - G. BENOIT
72 : M. PROVOST - R. LABBE
85 : L. RENAUDEAU - M. ERIAUD

Une présentation sur l’historique de chaque département est demandé ainsi qu’une présentation
de la Ligue.
Pour finaliser ce dossier  et à l’issue de ces rencontres, André LECLET et Béatrice FLEURY seront en
charge de nous présenter un projet écrit fin 2015.

CONCLUSION :

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

L’enseignant doit être la personne référente et le fer de lance pour faire passer le message auprès
de tous les licenciés.

Ne perdons surtout pas nos racines c’est notre patrimoine. Réactualisons notre Culture Judo afin
qu’elle soit le guide au quotidien dans toutes nos actions. Gardons et préservons nos valeurs.

La culture doit être au centre de notre activité de tous les jours.

Le Vice-Président de la Ligue,
Georges BENOIT
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RAPPORT DES HAUT-GRADÉS
SAISON 2014 / 2015

Traditionnellement la fin d’une saison est l’occasion de tirer un bilan de l’année écoulée et de mettre
en place celle qui vient.

Les événements de cette saison pour les Haut-Gradés ont été :
- la participation à la construction voir l’élaboration du Torij dans le hall d’entrée du Dojo Régional
afin de faire connaître au public les dirigeants et Haut-Gradés de la Ligue des Pays de la Loire qui
ont été et sont les piliers du judo ligérien depuis la création de cette Ligue.

Cette nouvelle saison commencera par un colloque des Haut-Gradés aux Sables d’Olonne lors du
stage de judo organisé par la Ligue des Pays de la Loire où seront invités les Haut-Gradés de
l’interrégion.

- l’amélioration du Torij dans l’entrée, les activités déjà mises en place les années passées,
l’invitation des clubs demandeurs d’un Haut-Gradé pour interventions, participation aux stages et à
la cérémonie des vœux.

Envisager la venue d’un intervenant (expert à définir) en étroite collaboration avec la culture judo.

Coup de chapeau aux dirigeants de notre ligue dont le travail en parfaite harmonie permet à des
projets de voir le jour.

Si ce n’est pas facile de faire galoper un cheval entravé, faisons le avancer ne serait-ce qu’au pas.
L’ami Louis (RENAUDEAU) notre paysan de Vendée dirait : pourvu que la charrette avance…

Remercions-le de l’avoir fait avancer longtemps et dans la bonne direction.

Je terminerai par une citation que j’ai beaucoup apprécié de Thilo FIRCHOW dans un article culture
judo / haut-gradés même combat :

A tous ceux, enseignants, dirigeants, pratiquants qui oublieraient dans un succès facile puisque
éphémère que notre rôle fondamental est avant tout d’éduquer les futurs hommes. Il faut rappeler
combien la culture judo commence par dire « bonjour » aux personnes qui entrent dans un dojo
« merci » à ceux qui se dévouent la plupart du temps bénévolement pour que vivent les clubs et « au
revoir » à ceux qui vous quittent en ayant toujours appris quelque chose de vous et donc d’eux-
mêmes.

Le Référent des Haut-Gradés,
Michel VINCENT
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