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RAPPORT DE LA COMMISSION DES FORMATIONS
SAISON 2013 / 2014

Mise en œuvre du plan d’action de formation 2013 / 2014 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
2013 / 2014

Formation aux
diplômes
fédéraux

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

Inter
Départe-
mental

20 stagiaires en formation Loire
Atlantique –Vendée/2 ans.

7 stagiaires en formation Sarthe
13/14 : 6 reçus.

22 stagiaires en formation Pôle.
19 renouvellements pour 13/14.

Animateur
suppléant

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

Ligue
Pas de formation programmée.

1 reçu (2012/2013).
33 renouvellements pour 13/14.

Certificat Fédéral
d’Enseignement

Bénévole
Enseignants bénévoles Ligue

Pas de formation programmée.
Formation à titre exceptionnel.
8 renouvellements pour 13/14.

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 13/14 :
8 reçus (dont 1 après rattrapage)

+ 1 reçu de la formation CQP
12/13.

7 candidats de la formation
BPJEPS : 7 reçus (dont 2 après

rattrapage) dont 6 des Pays de la
Loire et 1 de Bretagne

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).

Formation au
DE JEPS

Diplôme d’Etat
Jeunesse Education

Populaire et de
Sports

(Niveau 3)

Enseignants titulaires
du CQP, du CFEB

Titulaires du 2ème dan, 18
ans minimum

Ligue, avec
ouverture
nationale

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

(3 des Pays de la Loire, 5 issus de
5 autres ligues) : 7 reçus (dont 5
après rattrapage sur au moins 1

UC),
1 admis à 3UC/4 après

rattrapage.
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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,
CQP, CFEB,

animateurs suppléants

Ligue
Stage de rentrée, stages à

thèmes : 511 journées stagiaires.
Stages de proximité :

97 journées stagiaires.

Formation
continue des
enseignants

Recyclage
technique et
pédagogique,

ouverture vers
d’autres pratiques

Enseignants BEES
1er et 2ème degré,

DEJEPS, DESJEPS, CQP
National

4 participants
24 journées stagiaires.

+ Participants aux stages d’été de
Boulouris 2014 (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,
DEJEPS, DESJEPS

National
(accueil de la

formation
nationale en
Pays de la
Loire en

2014)

17 participants
(dont 6 des Pays de la Loire)

85 journées stagiaires

Formation
technique,

pédagogique et
culture judo

Enrichissement et
approfondissement

des contenus
techniques et

procédures
d’enseignement

Enseignants BEES
1er et 2ème degré,

DEJEPS, DESJEPS avec
engagement dans la vie

fédérale

Internationa
l

au Japon
2 participants

32 journées stagiaires

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

Objet Objectif Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2013 / 2014

Formation
continue des
formateurs

départementa
ux

Recyclage et
formation

pédagogique des
formateurs

Formateurs
départementaux

(interventions sur Niveau
Départemental)
d’arbitrage, des

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

Ligue

9 formateurs Arbitre
7 formateurs Commissaire

5 formateurs Kata
5 formateurs Jujitsu

5 formateurs Ne Waza

Formation
continue des
formateurs
régionaux

Recyclage et
formation

pédagogique et
technique des

formateurs

Formateurs régionaux
(interventions sur Niveau

Régional)
d’arbitrage, de Kata, de

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

de handicap, de
Dirigeants)

National

1 formateur Kata
1 formateur Arbitre

1 formateur Tachi Waza
1 formateur Ne Waza

1 formateur Jujitsu et Self-
défense

1 formateur Judo et personnes en
situation de handicap

1 formateur Dirigeant et
1 formateur dirigeant adjoint

40 journées stagiaires
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Formation de
l’encadrement

technique :
Conseillers
Techniques

Recyclage et
formation des

Conseillers
Techniques

permanents de
l’ETR

CTF départementaux
(49, 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

Coordonnateur d’ETR National 1 CTR
4 journées stagiaires

Formation
continue des

Entraîneurs de
Pôle

Recyclage et
formation

pédagogique et
technique des
entraîneurs de

structures du PES

CTF  chargé du Pôle
Espoir National

1 CTF
2 journées stagiaires

+ encadrement de stages

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

3. Formation continue des officiels

Objet Diplômes visés Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2013 / 2014

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

9 stagiaires (niveau
départemental)

31 arbitres régionaux
6 arbitres Inter Régionaux

10 arbitres nationaux
2 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

30 stagiaires (niveau
départemental)

32 commissaires sportifs
régionaux

7 commissaires sportifs Inter
Régionaux + 1 stagiaire I.R.

13 commissaires sportifs
nationaux

Formation des
jeunes officiels

« Requis »
commissaires

sportifs et arbitres

Athlètes inscrits en Pôle
Espoirs et en Section
Sportive Régionale

Ligue
22 athlètes pour l’arbitrage

11 pour commissaire
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4. Formations des Dirigeants

Objet Objectif Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2013 / 2014

Formation
initiale et

continue des
Dirigeants

Formation
initiale et

continue des
dirigeants de

clubs

Dirigeants de clubs Ligue et dans les
5 Comités

141 participants de clubs
99 clubs représentés par au

moins un dirigeant
23 membres de comité

d’O.T.D.
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
47 journées stagiaires

Accès des
féminines aux
responsabilités

Inciter les
femmes et

sportives à la
prise de

responsabilités
dans les clubs

Féminines à partir de
Minimes Ligue

Action annulée (suite à
annulation d’urgence du

colloque féminin), reportée
début 14/15.

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

3
stagiaires répartis

sur 2 sessions

5. Formations des Juges (régionaux et zone)

Objet Objectif Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2013 / 2014

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) 41 juges régionaux / 45

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 10 juges zone / 10
5 juges nationaux /5
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6. Formations des licenciés

Objet Objectif Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2013 / 2014

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 98 journées stagiaires

Préparation aux
grades supérieurs
5ème et 6ème Dan

Candidats aux examens de
grades inscrits sur les

stages nationaux (Crozon
et Boulouris)

Ligue 7 journées stagiaires

Préparation
aux grades
supérieurs

Préparation aux
grades

Requis 1er &
2ème Dan

Examen Kata
1er et 2ème dan

Athlètes inscrits en Pôle
Espoirs et en CREJ Ligue

44 athlètes
(Pôle Espoirs : 22,

Partenaires d’entraînement : 2,
SSR : 11, SSU : 4, CREJ : 5)

Plate forme
Tachi Waza

Pratiques
techniques avec
expert japonais

Pôle Espoirs, CREJ
Licenciés Minimes (niveau

perfectionnement
individualisé)

Ligue 160 journées stagiaires

Ethique
sportive

Lutte contre les
violences Athlètes du Pôle Espoirs

CREPS, en
partenaria

t avec la
Ligue

23 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) 152 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) 75 journées stagiaires

7. Formation de public aux besoins particuliers

Objet Objectif Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2013 / 2014

Formation
continue

du
personnel
d’un ITEP
d’Angers

Formation
« Self défense

adaptée, Gestion
d’agressions »

Module de
perfectionnement

Educateurs et
autres personnels

d’un Institut
Thérapeutique

Educatif et
Pédagogique

Ligue 20 stagiaires

(180 demi-journées stagiaires)

Formation
à la

sécurité

Formation à
l’utilisation des

principes de base de
la sécurité incendie

Personnels
permanents et

responsables des
manifestations,

stages et formations
au dojo régional

Ligue 11 stagiaires
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 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 Marcel ERIAUD), lors de ses réunions,  travaille sur
la cohérence de ces formations, et veille à donner une certaine uniformité au travail effectué par
les Conseillers Techniques et formateurs au sein de leur département.

La formation et le suivi des enseignants

 L’architecture des certifications en judo : la filière de formation des enseignants.

Descriptif des formations/diplômes de la FFJDA
Type de Formation Prérogatives que délivre le diplôme Niveau

Assistant Club (AC)
Formation fédérale à l’animation/initiation bénévole

Permet d’assister les titulaires d’un  CQP APAM/ BPJEPS /
DEJEPS / DESJEPS lors des cours de judo en club

Diplôme fédéral

Animateur Suppléant
(AS)

Formation fédérale à l’animation/initiation bénévole
Permet d’assister ou de remplacer ponctuellement les titulaires
d’un  CQPAPAM / BPJEPS / DEJEPS / DESJEPS lors des cours

de judo en club

Diplôme fédéral

Certificat Fédéral à
l’Enseignement

Bénévole
(CFEB)

Formation fédérale à l’animation/initiation bénévole
Permet d’enseigner bénévolement et à titre provisoire (le temps
d’identifier ou de former un diplômé titulaire d’un CQPAPAM ou
+) le judo dans les zones rurales ou petites associations n’ayant

pas d’éducateur diplômé à disposition

Diplôme fédéral

Certificat de
Qualification

Professionnelle
(CQP APAM)

Formation professionnelle à l’animation/initiation du judo
à temps partiel (maxi 300H/an)

Permet d’animer/initier à la pratique du judo-jujitsu contre
rémunération dans les petites et moyennes structures

Diplôme de la
branche

professionnelle

Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de

l’Education Populaire
et du Sport (BPJEPS)

Diplôme d’Etat permettant d’encadrer et de conduire des cycles
d’apprentissage de préparation aux grades, d’enseignement et
d’entraînement  du judo-jujitsu et de ses activités jusqu’aux
premiers niveaux de compétition contre rémunération. Il peut
intervenir dans tous types de structures,  pour tous les publics
et est qualifié pour réaliser des actions de tutorat.

Diplôme d’Etat
de niveau IV
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 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) :
- Manque de sérieux (non-respect des dates butoir, des requis, des sollicitations faites...) dans la

constitution du dossier administratif d’inscription à l’examen (pièces requises manquantes de
dernière minute) pour quelques candidats.

- Stagiaires en formation BPJEPS désireux de se présenter à l’examen du CQP à l’issue de leur
première année de formation, orientés et préparés trop tardivement pour les épreuves
correspondantes (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.

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

 Atouts :
- A l’issue de cette deuxième année de formation menant au premier examen du DEJEPS en Pays

de la Loire, les stagiaires soulignent que le contenu de la formation proposée était adapté aux
exigences des UC.

Diplôme d’Etat de la
Jeunesse, de

l’Education Populaire
et du Sport (DEJEPS)

Diplôme d’Etat permettant de concevoir, coordonner, conduire
des projets d’enseignement et de perfectionnement du judo-
jujitsu contre rémunération.  Il  atteste  également des
compétences nécessaires pour conduire des actions de
formation et  coordonner des équipes techniques de club.  Il
peut intervenir  dans tous types de structures,  pour tous les
publics.

Diplôme d’Etat
de niveau III

Diplôme Supérieur
d’Etat de la Jeunesse,

de l’Education
Populaire et du Sport

(DESJEPS)

Diplôme d’Etat permettant de préparer, diriger, piloter, évaluer
un projet sportif d’entraînement et de perfectionnement.  Il
atteste  également des compétences nécessaires pour organiser
des actions de formation de formateurs. Il permet d’accéder
aux fonctions de Conseiller Technique  fédéral, d’intervenir dans
les structures du PES (Pôles Espoirs, Pôles France) et dans les
clubs de haut niveau.

Diplôme d’Etat
de niveau II



8

- Travail avec les formateurs du CREPS et de pratique au dojo régional sur semaines bloquées
pendant les vacances scolaires.

- Travail des UC1 et 2 réalisé en majorité à distance avec les formateurs du CREPS de Nantes,
complété par quelques aspects pratiques dans des salles annexes sur Angers (mises à
disposition des formateurs pour l’occasion).

- Manque de sérieux de certains stagiaires dans le respect des horaires, des contenus de
préparation demandés et dans le suivi administratif.

- Rôle prépondérant des tuteurs dans la préparation et la progression remarquable de certains
stagiaires au cours de la formation. Un accompagnement par téléphone a été réalisé avec la
moitié des tuteurs.

- Les sujets de certaines épreuves d’examen (conduire des actions de formation), conformément
aux conditions adoptées pour les épreuves certificatives, ont été fournis aux candidats
longtemps avant la journée certificative, permettant ainsi une préparation avec toutes les aides
possibles, dont celle du tuteur.

- Des épreuves certificatives (conduire une démarche d’entraînement) ont pu être faites dans la
ligue du stagiaire, avec la collaboration des CTR correspondants.

 Difficultés rencontrées :
- Les stagiaires soulignent qu’ils ont éprouvé des difficultés dans la formation de cadre : notions

difficiles à appréhender, préparation trop courte.
- Les conceptions des stagiaires liées à « l’épreuve pratique de formation » se sont révélées

insuffisantes ou non-adaptées à la certification. Cela a occasionné de nombreux rattrapages,
mieux réussis après un travail de remédiation sur les orientations à apporter.

- Compte tenu du niveau de recrutement des stagiaires (Assistant Club, Animateur Suppléant ou
CQP), cette formation étalée sur deux années a du être proposée avec une première année plus
axée sur l’enseignement que sur l’entraînement. Cette première année étant donc plus
consacrée à une mise à niveau (le CQP a été obtenu par tous au terme de cette année) qu’au
travail spécifique lié aux prérogatives du diplôme préparé : l’absence de BPJEPS a fait défaut.

 Leviers (Moyens d’action) pour 2014-2015 :
- Les points d’étapes et le bilan réalisé conduisent les jurés de fin de formation, dans leur réunion

du 11/06/2014 avec l’inspecteur DRJSCS, à ne pas renouveler cette formation pour l’instant.
- Si cette formation devait être proposée à nouveau, il faudrait qu’elle le soit sur la base d’un

recrutement au niveau du BPJEPS, pour se concentrer sur l’entraînement, et coller ainsi avec les
attentes de « perfectionnement sportif » du DEJEPS.

Equivalence du BEES 1er degré judo-jujitsu en DEJEPS :
La période d’application des équivalences du BEES 1er degré judo-jujitsu en DEJEPS cours jusqu’au
30 décembre 2014. Il ne sera pas possible de faire valoir un droit à équivalence au-delà de cette
date.

BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, spécialité Judo-
Jujitsu) :

 Réunion (au cours de l’été 2013) des régions pilotes en charge de la mise en place du BPJEPS :
- L’arrêté de création du BPJEPS spécialité « judo jujitsu » a été publié au journal officiel le 29

avril 2013, les annexes opérationnelles à cet arrêté ont été publiées au Bulletin Officiel du
MSJEPVA du mois de mai 2013 et le livret référentiel de certification à ce diplôme a été validé
par l’autorité ministérielle (direction des sports) le 10 juillet 2013. Ces documents servent de
référence à l’ensemble des acteurs en charge de la mise en œuvre du diplôme.
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- Le BPJEPS, spécialité judo jujitsu, se positionne comme le premier niveau de qualification
professionnelle d’enseignement du judo à temps complet

- Les choix opérés par les responsables fédéraux concernant les modalités progressives de mise
en œuvre du BPJEPS ont été présentés. Une première étape de la mise en œuvre du BPJEPS  a
été constituée par l’accompagnement de 6 ligues dites « pilotes » (Ile de France, Auvergne,
Normandie, Pays de Loire, Rhône Alpes et Midi Pyrénées) ayant vocation à proposer, dans le
courant de la saison 2013-2014, l’ouverture de formations au BPJEPS spécialité « judo jujitsu ».
Les enseignements tirés de cette expérimentation auront vocation à faciliter la mise en œuvre
de formations au BPJEPS sur l’ensemble du territoire à compter de la saison 2014-2015.

- A l’exception de la formation au BPJEPS dédié aux sportifs de haut niveau organisée à l’INSEP et
portée directement, l’échelon fédéral (et particulièrement la DTN) se situe en soutien
méthodologique de l’ensemble des formations portées localement. Il aura également vocation
à organiser le suivi et l’archivage durable des diplômes délivrés au plan national en complément
du suivi organisé par les ligues régionales. A été convenu de la nécessité de construire des outils
de communication simples, accessibles et adaptés aux publics concernés pour accéder aux
différentes fonctions d’enseignement du judo.

- La construction des dossiers d’habilitation des formations, des rubans pédagogiques, des
contenus de formation et l’organisation des formations et des certifications sont, notamment,
des échéances qui auront vocation à être systématiquement accompagnées et partagées. Il a
été décidé, collectivement, que cette phase expérimentale de lancement du BPJEPS sera
également mise à profit pour identifier et constituer un réseau d’experts locaux et nationaux en
capacité de partager l’expertise développée sur une ou plusieurs thématiques repérées avec
l’ensemble des acteurs fédéraux.

- Il a été rappelé que la construction progressive d’outils numériques de suivi et de contenus de
formation sera privilégiée afin de favoriser la mutualisation des savoirs et des savoir-faire. Une
contribution à l’outil fédéral de partage des contenus numériques sera notamment
systématiquement demandée aux stagiaires qui auront accès à ces contenus.

 Atouts :

- Compte-tenu de l’avance déjà prise dans la construction du dossier d’habilitation et du ruban
pédagogique de cette formation, la Ligue des Pays de la Loire a été la première à mettre en
place le BPJEPS, suite à la réunion d’harmonisation et d’habilitation avec le DRJSCS.

- 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 de calage avec les formateurs, quant aux contenus, aux attentes liées aux
interventions, aux liens avec la formation à distance.

- 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.

- Allègement du coût de formation  de 6 300 €, suite au positionnement et aux diplômes
possédés : CQP Judo (4 800 €), Licence STAPS (4 800 €), CFEB (5 500 €), Animateur Suppléant (5
800 €), BEES 1 autre que Judo (4 800 €), BPJEPS autre que Judo (4 800 €), Partie spécifique BEES
1 Judo (2 000 €).
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 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.

 Leviers pour 2014-2015 :
- Diminuer le nombre d’interventions sur week-ends.
- Mener de front trois formations initiales (CQP annuel, 1ère année de la deuxième formation du

BPJEPS, 2ème année de la première formation du BPJEPS) sur les mêmes semaines bloquées
principalement sur les vacances scolaires et quelques week-ends.

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

- Ce challenge doit permettre d’enclencher un processus d’installation progressive de CQP et
BPJEPS dans les clubs, et répondre aux besoins de renouvellement et de développement
d’enseignants sur le territoire.

Modifications apportées dans la constitution du pool de formateurs régionaux.

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

SECTEUR CONCERNE REFERENT ou FORMATEUR
REGIONAL ADJOINT REGIONAL

JUDO ET PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP BROCHOIRE Alexis

COMMISSAIRE SPORTIF JOUSSE Philippe DEBOSSU Didier
HAUT-GRADES VINCENT Michel

 La formation continue.

Le stage national de rentrée 2012 :

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

ENCADREMENT :
Membres de l’exécutif national et de la DTN: Gérard GAUTIER
Membres du comité directeur et de l’ETR :

 Avec les Enseignants et Dirigeants :
Raynal COSTANTINI – Président de la Ligue
Luc BELAUD - Membre ETR - Secrétaire Général de la Ligue - Responsable des Formations -
Formateur Régional Dirigeants
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 Avec les Enseignants :
Georges BENOIT – Responsable Culture Judo
Michel ADOLPHE – Membre ETR – Responsable Compétitions loisirs et Animations – Formateur
Régional Jujitsu et Self Défense
Marcel ERIAUD – CTR – Responsable ETR
Michel BERTHIER – Membre ETR – Formateur Régional Arbitrage
Roger LABBÉ – Membre ETR – Secrétaire CORG
Romain BACHA – Membre ETR – Responsable Pôle des Pays de la Loire – Formateur Régional Ne
Waza
Vincent BLANDINEAU – Membre ETR – CTF Maine et Loire – Formateur Régional adjoint Kata
Luc LAUNAY – Membre ETR – CTF Sarthe – Formateur Régional Kata
Olivier LESAUVAGE – Membre ETD Loire Atlantique – Postulant au 6ème Dan

 Avec les Dirigeants :
Christian LE CRANN – Membre ETR – Président d’honneur de la Ligue – Formateur Régional adjoint
Dirigeants

EFFECTIF :
Bilans chiffrés sous réserve des prises en compte des situations connues des personnes présentes
et/ou inscrites sur les feuilles d’émargement (et non exclusivement des pointages tels quels), donc
sujets à une marge d’erreur potentielle.
Les clubs concernés par les disciplines associées ne sont pas comptabilisés dans le tableau suivant.

OTD
Clubs
Judo

invités

Effectifs Stagiaires Dirigeants Effectifs stagiaires Enseignants

Stagiaires
des clubs

Stagiaires
membres

de CD

Clubs
représentés
(+ comité

OTD)

DEJEPS
BEES

CQP CFEB

Animateurs
Supp
léant
s

(+ CN
invit
ées)

Clubs
représentés

(+ CTF)

44 74 11 11 44 1 3 8 (+3) 41 (+1)
49 72 14 2 15 (+1) 35 4 3 6 41 (+1)
53 24 1 1 1 (+1) 7 2 2 8 (+1)
72 48 3 3 17 1 2 (+1) 18 (+1)
85 45 2 1 3 (+1) 16 6 2 16 (+1)

Ligue 4 (1) 2 (1)

Total 263
31 8

33 (+4)
121 14 6 20 (+4)

124 (+6)
39 165

 Ces chiffres doivent être revus à la hausse, dans la mesure où les enseignants ont le plus
souvent inscrits sur la feuille d’émargement le club où ils sont licenciés, et non pas l’ensemble des
clubs où ils enseignent. Les fiches annuelles actualisées des enseignants ne nous sont pas toutes
parvenues, ne nous permettant donc pas de pointer l’ensemble avec exactitude. 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 distorsion entre les chiffres qui apparaissent dans le tableau proposé et les totaux
des feuilles d’émargement telles que proposées.

- Les populations autres que les enseignants et dirigeants (arbitres, commissaires, assistants
clubs…) ne sont pas invitées sur le SNR. Depuis 6 ans, la Ligue a fait le choix de stages de
rentrée de proximité dans chacun des cinq départements où des populations autres
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peuvent être accueillies. Certains ne viennent donc pas sur le SNR et préfèrent aller sur le
stage de proximité proposé.

- Les participations au SNR ne reflètent donc pas la mobilisation des enseignants et des
dirigeants dans la ligue pour les stages de rentrée. Cette remarque a déjà été faite auprès
du Président de la Fédération et du DTN lorsqu’ils sont venus dans la ligue en 2013, dans le
cadre de l’établissement de la convention contractualisée avec le Conseil Régional pour
l’Olympiade de Rio 2016.

LE DEROULEMENT GENERAL DU STAGE :
 Bilan du stage :

- Le stage s’est déroulé conformément aux programmes et horaires prévus (sauf
dépassement de vingt minutes lors de la plage d’informations du samedi après-midi).

- 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 (90 personnes), de disposer d’une capacité d’hébergement
suffisante.
 Organisations autour du stage :

- En début du stage avec les enseignants, les nouveaux CQP et les enseignants arrivant dans
la région ont été présentés.

- Deux réunions de travail ont eu lieu parallèlement au stage : réunion des clubs « Excellence
régionale » (17 clubs convoqués + encadrement haut niveau régional + représentant DTN),
réunion de travail de la commission « Bien être et santé » avec médecins et Président du
CROS.

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

LES CONTENUS DU STAGE :
Conformément aux « Programme stage enseignants SNR 2013 » et « Programme stages dirigeants
SNR et rentrée 2013 » envoyés aux enseignants et aux présidents des clubs.

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

régionaux, cela est très lourd, mais assez bien construit. Nous avons du concevoir une
organisation nous permettant d’articuler l’ensemble, 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 l’été 2013 : Formateurs
régionaux à Boulouris, haut-gradés à La Londe les Maures), soit en tant que responsable
régional d’un secteur concerné, ont reçu deux semaines avant les informations les
concernant. A cet effet, des diaporamas supports leur ont été proposés par la Fédération
ou par nos soins, pour quelques-unes des interventions envisagées. Ils devaient s’inspirer
du ou des supports (qui ont été projetés le jour-même) pour préparer leur intervention de
10 à 15 minutes au maximum.
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Temps d’information avec les dirigeants :
- Diaporama « Communication » (11 diapos) : Luc BELAUD
- Diaporama « réforme Rythmes scolaires » : Christian LE CRANN

Plage d’information avec les enseignants et les dirigeants :
- Diaporama « Sportif » (30 diapos) :

 Gérard GAUTIER / Marcel ERIAUD pour les 26 premières diapos liées au sportif
 Raynal COSTANTINI / Christian LE CRANN pour les 4 dernières diapos liées aux
nouveaux rythmes scolaires

- Secteur arbitrage : Michel BERTHIER : démonstration pratique des nouveautés.
- Diaporama « Grades » (6 diapos) : Roger LABBE / Marcel ERIAUD
- Diaporama « Formation » (11 diapos) :

 Marcel ERIAUD : Présentation de la mise en place du BPJEPS et continuité du
CQP et DEJEPS
 Luc BELAUD : Filières de formation fédérale
 Rodolphe CERISIER (CREPS) : Financement
 Luc BELAUD/ Marcel ERIAUD : Formation des enseignants, stages nationaux et
régionaux
 Raynal COSTANTINI : Les actions au niveau régional

- Diaporama « Culture Judo » (45 diapos = Beaucoup trop, car support prévu pour au moins
40 minutes) + « Courrier VP Culture Judo » (une page) : Georges BENOIT. Seuls une
définition de la culture et des éléments de base ouverts à la discussion ont pu être
proposés.

- Remise du calendrier avec les partenaires : Raynal COSTANTINI
- Remise de distinction à des enseignants et aux secrétaires administratives par les

Présidents d’honneur : André LECLET / Yunsan MEAS / Christian LECRANN
Plage d’information avec les enseignants :

- Diaporama « Jujitsu » (9 diapos) + actions régionales : Michel ADOLPHE
- Diaporama « Pratique des kata » (4 diapos) : Luc LAUNAY, Vincent BLANDINEAU
- Secteur Ne Waza : Romain BACHA, Marcel PERES
- Judo et Personnes en situation de handicap : Antoine HAYS, Alexis BROCHOIRE
- Communication, coopérative : Luc BELAUD
- Diaporama « Développement » (6 diapos) + Covoiturage (nouveauté sur le site de la Ligue),

développement durable : Raynal COSTANTINI
- Remise du challenge régional 2012/2013

LES QUESTIONS ET LES PREOCCUPATIONS DE TERRAIN:
- Licence, assurance et cours d’essai : les dispositifs existants ne suffisent pas pour assurer

toutes les opérations liées au développement.
- Réglementation liée à l’encadrement des clubs FFJDA : méconnaissance des dirigeants

conduisant à des dérives.
- Contrat club, déclarations diverses : quoi faire, que doit-on renseigner, quand, comment ?
- Quid des labels enseignants : quelles conditions, où a-t-on des informations qui précisent

les conditions et procédures ?
- Quid des labels club : beaucoup d’organismes interrogent le judo qui ne peut fournir

réponse ; d’autres disciplines peuvent afficher et faire valoir des labels !
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REMARQUES VISANT A AMELIORER LE DISPOSITIF DES SNR :
Pouvoir disposer en amont (avant la fin juin) des données précises concernant les impératifs
d’interventions de la part du national, afin de pouvoir concevoir le programme définitif et
contacter les intervenants régionaux potentiels, pour envois des convocations et programmes aux
intéressés avant les vacances. Certes les stages des formateurs l’été à Boulouris permettent d’en
affiner le contenu, mais toutes les invitations sont faites avant cela. C’était cependant mieux en
2013 qu’en 2012.

Stages à thème :

 Atouts :
- Mise en place d’un stage d’aide à la pratique du Judo Jujitsu Ne-Waza « dit Brésilien »,

encadré par Rodrigue CHENET, de retour du Brésil. Stage suivi par une aide à la pratique du
Taïso en club, avec le même intervenant. Seulement une vingtaine de participants.

- Mise en place d’un stage Jujitsu sur la progression française en vue de la préparation à la
ceinture noire, encadré par Michel ADOLPHE. Seulement une quinzaine de participants.

- Mise en place d’un stage technique en Tachi Waza avec un expert japonais Go TSUNODA
sur Angers, au-delà des stages organisés à l’occasion de sa venue sur le Pôle Espoirs et la
structure d’entraînement à Nantes (dont certains également ouvert aux enseignants). 70
participants sur le stage à Angers.

- Stage de perfectionnement technique avec les nouveaux haut-gradés, en amont de la
cérémonie régionale des vœux, avec l’intervention d’Olivier LESAUVAGE en Ne Waza
(Contrôle à partir de Sankaku) et l’intervention de Patrick SOUCHARD en Tachi Waza
(Evolution autour de Uchi Mata) : 80 participants (ceintures noires invitées comprises).

 Difficultés rencontrées :
Nettement moins d’enseignants à ces stages que de personnes ayant sollicité l’organisation de
stages liés aux thèmes correspondants.

Le suivi et la formation des qualifications fédérales

Assistant club :

 Atouts :
Un département n’ayant pas eu de formation depuis deux ans, a pu mettre en place une
formation en interne au vu du nombre de postulants.

 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 :

Deux animateurs suppléants et un assistant club se sont engagés sur la formation CQP et un
animateur suppléant sur la formation BPJEPS cette saison.
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 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.

- Les possibilités 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.

Suivi des qualifications acquises :

 Difficultés rencontrées :
- Mise à jour trop tardive de la base fédérale permettant l’établissement des diplômes initiaux et

de renouvellement avant le stage de rentrée.
- Prise en compte par les assistants club et animateurs suppléants, d’actions autres (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.

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.
- 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 Haut-Gradés, Formateurs régionaux, Juges de zone).
- La mise en place d’inscriptions préalables a plutôt bien fonctionné, mais reste perfectible au

niveau des clubs. Cela a cependant permis de connaître les besoins des participants et ainsi
mieux répondre à la demande avec des intervenants appropriés (dans leurs champs de
compétence) et prévenus.

- 73 participants au premier stage (avec formations CQP et BPJEPS) et 32 participants au second
stage.

 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 lourd (en fauteuil par exemple), sans qu’il y ait eu en amont un travail de
l’enseignant : cela nécessite une prise en charge individuelle, un aménagement conséquent et
une adaptation face aux textes en vigueur.

 Leviers pour 2014-2015 :
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 2012 :
Se référer au tableau précédent concernant ce stage.

Participations des dirigeants lors des stages régionaux décentralisés :

OTD Clubs
Invités

Effectifs Stagiaires Dirigeants Clubs
représentés

par au moins un
dirigeant

Effectifs
stagiaires

Enseignants sur
stage spécifique

proposé

Clubs représentés
par au moins un

enseignant
Total

Stagiaires
des clubs

Dont stagiaires
membres du

Comité

44 74 17 7 18 Non proposé 10
49 72 31 2 29 32 30
53 24 17 2 14 13 13
72 48 19 1 13 25 20
85 45 18 3 13 27 20

Total 263 102 15 87 97 93

Représentation des clubs sur les stages de rentrée proposés :

OTD Clubs
représentés sur
un seul stage
des dirigeants

Clubs
représentés sur

deux stages
des dirigeants

Total Clubs
représentés sur
un seul stage

des
enseignants

Clubs
représentés sur
deux stages des

enseignants

Total Nombre de
clubs

représentés
sur les stages

de rentrée
44 14 7 21 41 Non proposé 41 44
49 27 8 35 35 19 54 61
53 13 1 14 11 5 16 22
72 10 3 13 14 12 26 30
85 15 1 16 12 12 24 29

Total 79 20 99 113 48 161 186

Thèmes traités lors de la formation des dirigeants au stage national de rentrée en Ligue :
 Responsabilités des dirigeants.
 Les assurances.
 Faire le point sur son club : outils d’aide à disposition (ouverture vers les stages qui ont lieu
dans chaque département à la rentrée).
 Informations nationales et régionales.

Thèmes traités lors des formations des stages décentralisés des dirigeants dans les
départements :
 Le projet de développement du club : méthodologie, ressources communes et travail de groupe
à partir d’outils d’aide à la décision.
 L’encadrement des clubs, événementiel en 2014 dans la Ligue.
 Préoccupations diverses des clubs.



17

Temps en commun enseignants et dirigeants :
Les outils de fonctionnement du club : promotion du guide du dirigeant, contrat club, site Internet
de la ligue et documents ressources…

 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 du 29/06/2013 5 5 4 2 2 9 27
Rencontre N°2 du 23/11/2013 4 5 2 2 1 6 20

Rencontre N°1, consacrée aux réalités et perspectives de la fonction d’élu d’OTD : Echanges sur les
actions engagées, sur les procédures de décision, sur les aides envisageables.
Rencontre N°2, consacrée aux échanges autour de la fidélisation des licenciés et aux propositions
et stratégies au sein de nos OTD. Les travaux liés à la nouvelle gouvernance ont également été
évoqués.

 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 prouve le plus souvent.
 Leviers : se former pour agir

- Le paysage des dirigeants d’OTD montre des failles, faute d’expérience, de connaissances ou
d’une gestion adéquate.

- Les échanges entre les dirigeants d’OTD permettent de nourrir les connaissances de chacun et
d’enrichir le fonctionnement global.

- La  conférence régionale des Présidents du 26/10/13 a retenu la proposition de ne réaliser lors
du stage national de rentrée 2014 qu’une formation à destination des élus des OTD, et de ne
faire les formations destinées aux dirigeants de club que lors des stages de proximité. En
revanche, ces derniers réalisés dans chaque département feront l’objet d’une action plus forte
dont la forme reste à définir. Cette proposition a été présentée au national le 17/11/13, et à
reçu l’aval du Vice-Président fédéral en charge de la formation. Ceci a été présenté aux
dirigeants des OTD présents le 23/11/13. En conséquence, les données chiffrées des
participations qui feront l’objet du rapport du stage national de rentrée ne correspondront
donc plus aux rubriques proposées par la fédération, mais le travail sur la qualité pour un public
mieux identifié n’en sera que plus profitable.

 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.
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Formation en direction d’un public aux besoins particuliers

 Atouts :
- En 2010-2011, l’objectif d’une formation «Self défense adaptée, Gestion » a été de former le

personnel enseignant et éducatif d’un Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique d’Angers
aux principes fondamentaux de la Self défense adaptée au public accueilli dans l’établissement.
Suite aux bénéfices constatés par l’établissement, de nouveaux contrats de formation ont été
honorés, dont un module de dix huit heures de formation continue « Perfectionnement » en
2013-2014, pour une partie des stagiaires précédents.

- 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. L’enseignant dispose d’une formation d’Etat et/ou
professionnelle qui est une valise sécurisante. Il va peut-être pouvoir la compléter par des
atouts supplémentaires.

 Leviers pour 2014-2015:
Pouvoir proposer aux enseignants des actions de sensibilisation en lien avec l’aspect santé des
pratiques :

- Deux jours sur les connaissances médicales et scientifiques correspondantes.
- Deux jours sur les connaissances pédagogiques et techniques correspondantes.

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

SAISON 2013 / 2014

Cette saison fut encore brillante en termes de résultats sportifs, et surtout dans la catégorie des
cadets.

1. Niveau international

La Ligue a été représentée :
A L’European Cup Cadets à Berlin

 Adrien BOUVIER (KETSUGO ANGERS) en -55kg
 Jawad ABDELKRIM (DOJO NANTAIS) en -66kg

A la coupe d’Europe Cadets en Pologne :
 Jawad ABDELKRIM (DOJO NANTAIS) en -66kg

Au championnat d’Europe Ne Waza en Suède :
 Chloé LALANDE (UCJ49) qui remporte le titre !

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

2. Niveau national

Les résultats sont meilleurs que la saison passée puisque nous comptons 27 participants (10
cadettes et 17 cadets) à la phase finale du Championnat de France cadets/cadettes, qui ont glané
quatre médailles.

 Médaille d’Or : Jawad ABDELKRIM (DOJO NANTAIS) en -66kg
 Médaille d’Argent : Côme SAUVAGE (DOJO NANTAIS) en -73kg
 Médaille de Bronze : Adrien BOUVIER (KETSUGO ANGERS) en -55kg
 Médaille de Bronze : Loris TASSIER (UNION JUDO LITTORAL VENDÉE) en -81kg

Toujours chez les cadets, à noter que la ligue obtient deux médailles de Bronze à la Coupe de
France et une médaille de Bronze au Critérium National.

Dans la catégorie Juniors, 20 ligériens se sont qualifiés pour le Championnat de France Juniors,
avec un seul podium.

 Médaille de Bronze : Pauline DUTERTRE (DOJO NANTAIS) en -70kg
Concernant la Coupe de France juniors la ligue obtient une médaille d’argent.

Chez les seniors la ligue compte 24 combattants qualifiés pour le Championnat de France
individuel seniors 1ère division.
Toujours chez les seniors la ligue obtient un titre de champion de France 2ème division.
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A propos des Championnats par équipes, le DOJO NANTAIS se distingue avec son équipe Cadets
qui remporte la place de troisième.

La ligue lors du Championnat de France par Equipes Seniors 1ère division organisé à domicile a pu
soutenir ses cinq équipes :

 2 équipes de UCJ 49 (masculin et féminin)
 2 équipes du DOJO NANTAIS (masculin et féminin)
 1 équipe du JC NAZAIRIEN (féminin)

L’équipe féminine de l’UCJ49 se maintient en première division

3. Vie sportive de la Ligue

Sur le plan sportif, les différents stages proposés par la Ligue recueillent toujours autant de succès
même si on note une légère baisse de participation chez les garçons. Nous avons eu 99
participants masculins cette année contre 115 l’an passé, par contre une légère augmentation
chez les féminines avec 49 participantes. Ce qui est regrettable c’est que le secrétariat doit
régulièrement relancer des athlètes sélectionnés qui ne répondent pas, en effet on dénombre 77
convocations sans réponses sur la saison, ce chiffre est important et nous devons à l’avenir être
vigilant sur la liste des sélectionnés afin de ne pas convoquer à chaque stage des athlètes qui ne
répondent pas, afin de pouvoir inviter des jeunes peut être plus motivés.

A noter aussi la pérennisation des entraînements minimes le premier mercredi de chaque mois au
Pôle Espoirs de Nantes, sous la direction des Conseillers Techniques des cinq départements et de
l’encadrement du Pôle. Ces regroupements permettent un suivi régulier de cette tranche d’âge au
moment où certains envisagent d’intégrer la filière du haut niveau régional, il est donc important
que tous les Conseillers Techniques soient présents lors de ces entrainements.

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

Pour conclure, concernant le stage d’été des Sables-d’Olonne :
Nous gardons la nouvelle organisation proposée l’an dernier :

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

 que la durée du stage soit de quatre jours, du lundi au jeudi.
Cette formule paraît convaincante puisque pour cet été, l’hébergement est déjà complet !
Nouveauté pour cette année : les athlètes ligériens listés première division ont la gratuité des
cours de judo sur le stage.

Bonnes vacances à tous

La Responsable de la commission,
Lucie RINCK
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BILAN PÔLE ESPOIRS
SAISON 2013/2014

Le Centre Régional Judo des Pays de la Loire compte, en 2013/2014, 43 athlètes dont 24 sur liste
ministérielle (22 en "Espoir" + 2 en "Partenaire d’entraînement"). Voici la composition du groupe :

- 30 cadets/cadettes
- 13 juniors

Les féminines représentent environ un quart du groupe.
Deux athlètes ont arrêté le Pôle Espoirs en cours d’année pour raison personnelle (un arrêt en
novembre, un arrêt en janvier).
La saison s’est globalement bien déroulée, que ce soit du point de vue sportif, scolaire et de la
formation.

1. Bilan sportif

CADETS

Tournois nationaux

=> 50% des athlètes se sont classés dans les 7 premiers ;
=> Environ un athlète sur trois est monté sur le podium.
Les cadets ont fait, en moyenne 3 tournois nationaux + des tournois régionaux + les championnats
individuels et/ou par équipes avec leur club. Dans les tournois nationaux, 43% des masculins se
sont classés dans les 7 premiers, 26% atteignent le podium. La plupart des jeunes filles classées
dans les 7 (43%) ont atteint le podium (40%).
En recul par rapport à l’an passé, sans doute causé par un groupe cadet rajeuni.

Championnat  national

=> 4 podiums dont 1 titre, 1 vice-champion et 2 troisièmes places ;
=> 16 qualifiés aux « France » sur 26 possibles, soit presque 2 cadets sur 3 ;
=> Quasiment 50% des qualifiés sont dans les 10 premiers français ;
=> 1 quart des qualifiés est sur le podium ;
=> 3ème ligue de France chez les cadets garçons.

Les cadets ont obtenu de bons résultats au championnat national avec 4 podiums, le
comportement de tout le groupe est encourageant pour la saison prochaine avec des cadets 1 et 2
qui se classent dans les 10 premiers. A noter aussi la sortie à l’international au sein du groupe
France Cadet de Jawad ABDELKRIM (Coupe d’Europe de Berlin et de Tchéquie) et Adrien BOUVIER
(Coupe d’Europe de Berlin).

Progression par rapport à l’an passé avec une médaille en plus dont un titre et deux départs
supplémentaires en Pôle France. Les pourcentages restent sensiblement les mêmes malgré un
groupe plus conséquent, cela est donc très positif.
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JUNIORS

Tournois nationaux

Environ 1 tiers des juniors s’est classé dans les 7 premiers pour seulement 2 podiums qui ont eu
lieu au tournoi de Nantes.

L’année prochaine, le lien avec les universitaires sera sans doute un élément important chez les
juniors.

Championnats

=> 2 qualifiés aux championnats de France seulement
=> 2 qualifiés à la coupe de France dont un 2ème.
En baisse pour nos juniors, ce qui va dans le sens de l’ensemble des juniors et des seniors de la
ligue. Le lien avec les universitaires semble primordial et le CPS du jeudi soir se doit d’être plus
fourni si on veut une vraie "émulation" junior/senior. La saison prochaine, il y aura moins de
juniors au Pôle Espoir, nous pouvons nous attendre à une année encore compliquée au niveau des
résultats même si la préparation physique est meilleure qu’auparavant.

Trois judokas intègreront un Pôle France (Orléans) la saison prochaine. Il s’agit de J. ABDELKRIM,
N. GUIMENDEGO et L. TASSIER.

2. Bilan scolaire

A l’internat du lycée La Colinière, les places obtenues l’an passé sont maintenues au vu du très bon
déroulement de l’année.
Les résultats scolaires sont satisfaisants avec une attitude globale respectueuse et travailleuse :

- 28 passages sur 29 possibles au niveau supérieur ;
- 0 redoublement ;
- 1 réorientation scolaire (mise en place d’un dispositif anti décrochage scolaire).
- 12 passent le Baccalauréat
- 5 passent le Brevet des collèges

A noter, selon les informations actuelles, la réussite au concours de la police pour Baptiste
QUARTIER et l’admission au prytanée militaire pour Valentin GALLOUEDEC.

3. Bilan des formations

Les formations mises en place cette saison ont été multiples :

- Kata en continu sur la saison
(1 passage le 04 juin 14 avec 4/6 reçus au 1er dan et 3/4 reçus au 2ème dan)

- Arbitrage le 10 octobre 2013 ;
- Culture judo le 21 novembre 2013 ;
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- Requis commissaire sportif le 23 janvier 2014 avec 4 reçus sur 6 candidats ;
- Informations diététiques (12 et 26 octobre 2014) ;
- Informations sur diplômes professionnels judo portés par la ligue et le CREPS ;
- Information sur l’Université et la Section Sportive (SSU).

Les plupart des jeunes n’ont plus qu’à faire le stage pédagogique dans leur club pour valider leur
diplôme d’assistant-club.
Nous espérons ajouter pour 2014-2015 une formation de secourisme. Une sensibilisation aux
violences sexuelles et au dopage est prévue pour septembre 2014.

A signaler l’obtention du CQP pour Baptiste QUARTIER, 1er athlète encore au Pôle Espoirs à valider
un diplôme professionnel d’enseignement du judo !

Le recrutement pour la saison prochaine est presque bouclé (attente de 3 décisions
d’orientation), un groupe de 15 à 18 nouveaux entrants comblera les 17-18 départs (2-3 départs,
12 en post-bac, 3 vers le Pôle France). Le groupe sera composé majoritairement de cadets (80%) et
les féminines auront une place plus importante que les années passées (40%).

Le C.T.F, Responsable du Pôle,
Romain BACHA
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RAPPORT DE LA COMMISSION
GESTION DES COMPETITIONS

SAISON 2013 / 2014

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)

Objectifs pour 2014 - 2015

- Créer un nouveau corps de secouristes motivés et impliqués
- Optimiser les quatre secteurs de la commission « gestion des compétitions »

Secteur Arbitrage
Secteur Service Médical
Secteur du bar
Secteur TSI (tirage au sort et informatique)

- Nommer pour chaque compétition un responsable du « parc informatique »

Sans oublier notre « fil rouge » de chaque année : lutter contre l’absentéisme des arbitres.

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
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1) Les nominations des arbitres & des commissaires sportifs pour la saison 2013/2014

Arbitre National :
Nicolas RAGUIN 72
Commissaire sportif National :
Patrick RENOU 49

Arbitre inter régional :
Fabrice PILLAUD 85
Commissaire sportif inter régional :
Noëlle CROUZOL 44,
Jérémy HAMARD 49, Maud RICOU 49,
Carine LAMY 53,
Alexandre GELIN 72
Vincent DALIBARD 85

Arbitre régional:
Thomas GAIGEARD 49, Jocelyn MORON 49,
Charly LANDAU 53,
Emeline BUAIN 72, Simon LEDUC 72
Commissaire sportif régional :
ANNE JAFFRELOT 44, Claudie DAVID 44, Alexandre LAURENT 44,
Bruno LEBRETON 44
Alain CHAUVIGNE 49, Justin CIPIERE 49, Chloé DURANCE 49, Yann MENARD 49
Sarah CHIRON 53, Clément RABBE 53
Benoit POTTEVIN 72
Alexandre GAUVRIT 85, Pauline ROTUREAU 72

Arbitre départemental :
Marie GIRARD 44, Eloi DESBLANCS 44
Lois GELIN 85, Alexis CREUSE 85

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

Coupe régionale du jeune arbitre
Responsable : Delphine Ferré, Arbitre continental

1er : Paul FEIX 49, 2ème : Nathan PEPION 85, 3ème : Merwan SABIR 44, 4ème : Martin SAUVE 53,
5ème : Guillaume GORICHON 85, 6ème : Marie GIRARD 44, 6ème : Victor DESTEMPES 85,
8ème : Ivan DZUIRKA 44, 9ème : Maëva MERANDET 49, 10ème : Leo-Paul SAFILIPPO 49

Coupe régionale du jeune commissaire sportif
Responsable : Patrick RENOU, commissaire sportif national

1ère : Marie CHARRIER 85, 2ème : Edwige VRIGNAUD 85, 3ème : Nathan DELEPINE 85, 4ème :
Elisabeth LE BOSCO 44

Coupe inter-régionale du jeune arbitre
1ere : Marie GIRARD 44, 5ème : Leo-Paul SAFILIPPO 49, 12ème : Paul FEIX 49,
14ème : Guillaume GORICHON 85

Rapport de la Commission Régionale d’Arbitrage
Saison 2013 - 2014
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3) Répartition des arbitres et commissaires sportifs par niveau

arbitres Continentaux Nationaux inter régionaux Régionaux Stagiaires Total

Loire Atlantique 1 5 2 6 2 16
Maine & Loire 1 3 3 6 2 15

Mayenne 0 1 1 4 1 7
Sarthe 0 1 1 6 2 10
Vendée 0 0 1 6 2 9

Commissaires sportifs Continentaux Nationaux inter régionaux Régionaux Stagiaires Total

Loire Atlantique 3 3 7 12 25
Maine & Loire 3 5 7 5 20

Mayenne 1 2 3 8 14
Sarthe 2 2 5 1 10
Vendée 5 1 4 4 14

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 3 13 16 77 6 0
Maine & Loire 2 13 15 84 0 16

Mayenne 0 7 7 44 0 13
Sarthe 2 8 10 45 0 4
Vendée 0 9 9 54 0 19

Total 7 50 57 304 6 52

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
Colonne F Nombre de postes de commissaires sportifs qui n'ont pas été tenus

A B C D E F
Loire Atlantique 7 18 25 70 28 0
Maine & Loire 11 9 20 76 0 7

Mayenne 6 8 14 40 2 0
Sarthe 8 2 10 41 0 6
Vendée 8 6 14 49 0 17

Total 40 43 83 279 30 30



4

5) Les participations à l'arbitrage des 10 premiers clubs  de chaque département  saison 2013/2014

LOIRE ATLANTIQUE
ARB par
DEPT Clubs Participation Postes d'arbitrage NBR  d'arbitres par club Nombre de postes tenus Solde

1 77 DOJO NANTAIS 77 12 1 4 -8
2 77 ASB REZE 39 6 3 20 14
3 77 JUDO ATLANTIC CLUB 33 5 3 14 9
4 77 JUDO CLUB DE VALLET 26 4 0 0 -4
5 77 JUDO CLUB CARQUEFOU 24 4 1 4 0
6 77 JC NAZAIRIEN 22 4 0 0 -4
7 77 JC ST SEBASTIEN 21 3 2 9 6
8 77 J.C.SUCEEN 16 3 0 0 -3
9 77 STE LUCE THOUARE 16 3 1 12 9

10 77 JC CASTELBRIANT 15 2 0 0 -2
11 77 NORT ATHLETIC C 15 2 0 0 -2

48 11 63
MAINE & LOIRE

ARB par
DEPT Clubs Participation Postes d'arbitrage NBR  d'arbitres par club Nombre de postes tenus Solde

1 84 ALLIANCE M&L 75 12 2 8 -4
2 84 UNION CHOLET JU 55 9 2 8 -1
3 84 JCB SAUMUROIS 38 6 0 0 -6
4 84 JC MONTREUIL JU 33 5 0 0 -5
5 84 KETSUGO ANGERS 27 4 4 25 21
6 84 ASPTT ANGERS 23 4 1 2 -2
7 84 KEN GO JUDO JUJ 22 3 0 0 -3
8 84 APJ BOUCHEMAINE 21 3 0 0 -3
9 84 JC LES ROSIERS 21 3 0 0 -3

10 84 JC ANJOU 20 3 1 5 2
53 10 48

Mayenne
ARB par

DEPT Clubs Participation Postes d'arbitrage NBR  d'arbitres par club Nombre de postes tenus Solde

1 44 J C MAYENNAIS 55 9 1 4 -5
2 44 JC CASTROGNTERI 50 8 1 4 -4
3 44 US VILLAINES 25 4 0 3 -1
4 44 JC ANDOLLEEN 23 4 3 16 12
5 44 J.C.ERNEEN 20 3 0 0 -3
6 44 US CHANGE JUDO 16 2 0 0 -2
7 44 USCPM JUDO 15 2 0 0 -2
8 44 U.S. DE ST BERTHEVIN 15 2 0 0 -2
9 44 ESB Judo 8 1 0 0 -1

10 44 E.S. CRAON JUDO 7 1 0 0 -1
37 5 27

Sarthe
ARB par

DEPT Clubs Participation Postes d'arbitrage NBR  d'arbitres par club Nombre de postes tenus Solde

1 45 LE MANS ASL CER 47 8 1 4 -4
2 45 JUDO CLUB LA FL 23 4 1 5 1
3 45 ANTONNIERE JC 72 18 3 3 11 8
4 45 LE MANS JC 17 3 0 0 -3
5 45 LOISIRS LAIGNE 15 2 0 0 -2
6 45 PRECIGNE US 14 2 0 0 -2
7 45 JC CHAMPAGNE CO 14 2 0 0 -2
8 45 AS NEUVILLE 12 2 0 0 -2
9 45 JC SUZERAIN 12 2 0 0 -2

10 45 SARGE JC 12 2 1 4 2
29 6 24

Vendée
ARB par

DEPT Clubs Participation Postes d'arbitrage NBR  d'arbitres par club Nombre de postes tenus Solde

1 54 JC YONNAIS 57 9 2 9 0
2 54 AIZENAY JC 31 5 0 0 -5
3 54 JUDO 85 30 5 1 3 -2
4 54 COTE DE LUMIERE JC 30 5 0 0 -5
5 54 JC CHALLANS 27 4 1 4 0
6 54 UJ LITTORAL V 26 4 0 3 -1
7 54 JC COMMEQUIERS 16 2 0 0 -2
8 54 JC MOTHAIS AEP 14 2 0 0 -2
9 54 EJ LUCON 11 2 0 0 -2

10 54 DOJO DE LA SEVRE 9 1 0 0 -1
11 54 JC LES HERBIERS 9 1 0 0 -1
12 54 JC POUZAUGEAIS 9 1 0 4 3
13 54 OJ BENET 9 1 0 0 -1

44 4 23
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6) La vidéo

La Ligue s’est dotée d’un matériel vidéo assurant une très bonne qualité d’image, et
d’une installation très rapide. Nous pourrons l’utiliser pour les 5 tapis la saison
prochaine.

Le Formateur Régional des C.S., Le Formateur Régional des Arbitres,
Philippe JOUSSE Michel BERTHIER
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RAPPORT DU SECRETAIRE DU CORG
SAISON 2013/2014

I/ KATA
Stages et examens de KATA en Département
- Une baisse globale de 10% des participations cette saison.
- L’absentéisme est de 30% pour nos ligériens et de 36% pour les extérieurs qui

représentent 11.4% de l’ensemble des candidats, augmentation de 2 points.
- Nos ligériens qui se présentent hors PDL ne sont pas comptabilisés car peu de CORG

nous communique les résultats.
- Le coût est de 8.10 € par candidat soit une augmentation d’1 €.
- Bonne participation aux stages mais je ne suis pas sûr que les candidats extérieurs

soient comptabilisés à part, par tous les départements.

Stages et Examens de Kata en Ligue
- Seulement 2 sessions pour 21 candidats présents à l’examen
- 1er Stage 6 clubs 10 participants
- 2ème Stage 9 clubs 11 participants

II/ PASSAGE DE GRADE COMPETITION (SHIAI)
- Comme depuis plusieurs années 3 shiaï pour un total de 1344 inscrits et 940 présents et

30% d’absence (constante).
- 6% de participations en plus contre 11% la saison dernière.
- 18% sont des engagés de ligues extérieures contre 28% la saison dernière.
- Effectifs constants sur les 3 sessions 316, 312 et 312.

III/ HOMOLOGATIONS et PROMOTIONS
- Les grades d’expression technique approchaient les 10% et ont atteint 13% cette

année.
- Baisse des homologations : - 10%.
- Toujours pas de 5ème Dan, mais 2 nouveaux 6ème en les personnes de Olivier LESAUVAGE

(44) et Patrick SOUCHARD (49) à qui nous adressons toutes nos félicitations.

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

homologations contre seulement 240 cette saison et qui diminue les résultats de la
saison dernière de 10%.

V/ SOUHAITS
- Les réunions de CORG élargies aux délégués départementaux ne font toujours pas le

plein, qu’elles soient en fin ou en début de saison.
- Ceci entraine parfois une mauvaise exploitation de l’ensemble des documents fournis

et de quelques consignes qui ne sont pas toujours écrites.
- Apparemment, les résultats des requis ont du mal à être collectés et transmis.
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V/ RAPPELS
- Il est important que les candidats aux shiaï maitrisent 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.

VI/ REMERCIEMENTS
- 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), Christophe DUTERTRE (53),

Luc LAUNAY (72) et Wilfred GUIRAUD (85) et leurs équipes.
- A André POUPARD pour ses compétences informatiques surtout en matière de réseau.
- A Jean-Noël PINEL pour le développement du logiciel qui a atteint une note de 9.9/10 à

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

- A Raynal COSTANTINI, Georges BENOIT et Marcel ERIAUD pour leur participation et
soutien lors des shiaï.

Le Secrétaire du CORG,
Roger LABBE



3-nov. 16-mars 07-juin K1 K2 Total
Cadets CM 92 100 105 10 11 21
Cadets Dan 6 9
40 et + CM 20 22 22
40 et + Dan 23 26 25 Kata Ligue 30-nov 10-mai
JS CM 70 66 60 Inscrits 10 17
JS DAN 55 40 37 Présents 10 11
Cadettes CM 27 24 32 Absents 0 6
Cadettes Dan 5 3 Refusés 3 1
F CM 13 16 13 Reçus 7 10
F Dan 16 7 6 %age Reçus 70,0% 90,9%
Présents 316 312 312 940 %age absents 0,0% 35,3%
Dont Extérieurs 58 91 78 169 18%
% Absents 21,6% 32,8% 34,6% 30,1%
Inscrits 403 464 477 1344

Kata 1 dan 2 dan Total Inscrits Abs Inscrits Prés TOTAL
test 1 59 10 69 93 -37% 10 10 79
test 2 151 31 182 270 -44% 17 11 193
test 3 148 22 170 221 -33% 170

TOTAL 358 63 421 584 -28% 27 21 448

48 11,4%

Efficacité 1 2 3 4 TOTAL N -1 =/=
test 1 222 66 28 316 294 7%
test 2 228 59 25 312 328 -5%
test 3 232 58 22 312 261 16%

TOTAL 682 183 75 0 940 883 6%

Homologations N° Dépt. Inscrits Presents %absents Recus %echec
1D 188 35 24 12 50% 7 42%
2D 40 56 2 0 100%
3D 5 22 3 1 67% 1 0%
4D 5 14 8 4 50% 4 0%
5D 61 3 3 0% 3 0%
6D et + 2 28 5 5 0% 3 40%

Total 240
87 1 1 0% 0 100%

Grades Nb
Compet. 212 IDF 91 2 2 0%
E.Techn. 28 13% sous total 48 28 42% 18 36%
Grade Except.

Total 240 PDL 44 136 119 13% 68 43%
49 135 99 27% 74 25%
53 55 30 45% 23 23%
72 104 61 41% 46 25%
85 109 85 22% 63 26%

sous total 539 394 27% 274 30%

ETAT des EXAMENS de KATA et SHIAI

Tournois de grades Examens de Katas Angers

Candidats au

TBO

PC

Départements 3 et 4 Dan Ligue

NOR

Analyse des candidatures au Kata en Département

BRE

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

421
Dont hors ligue

Roger LABBE Secrétaire CORG des Pays de la Loire 25/06/2014
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Stage Exam Dépt. Ligue M 1D 2D 3D Div Tot

1 Dimanche M 24 21 12,5% 12 57% 19 2 5

2
20/10/13 1D 2 2 0% 1 50% 2

3 Dimanche M 69 49 29,0% 27 55% 44 5 9

4
23/02/14 1D 14 12 14% 7 58% 4

5 Dimanche M 45 37 17,8% 18 49% 33 4 7

6
13/04/14 1D 6 5 16,7% 5 100% 3

7 160 126 21,3% 70 56% 115 11 9 6:15 7:45 0:33 5,3 € 136 34 11 6 18 205 32%

8 Dimanche M 18 14 22,2% 10 71% 13 1 7

9
20/10/13 1D 6 3 50% 3 100% 3

10 Dimanche M 49 30 38,8% 17 57% 28 2 11

11
02/03/14 1D 5 5 0% 4 80% 4

12 Dimanche M 48 40 16,7% 33 83% 37 3 11

13
13/04/14 1D 10 6 40,0% 0% 4

14 136 98 27,9% 67 68% 92 6 11 5:00 7:45 0:52 10,4 € 168 24 10 3 4 209 22%

15 Dimanche M 8 6 25,0% 6 100% 5 1 3

16
20/10/13 1D 0 0 0,0% 0 0% 1

17 Dimanche M 34 20 41,2% 17 85% 16 4 5

18
23/02/14 1D 8 2 75% 2 100% 2

19 Samedi M 17 14 17,6% 10 71% 14 0 4

20
12/04/14 1D 8 5 37,5% 3 60% 2

21 75 47 37,3% 38 81% 42 5 5 6:00 4:00 0:25 8,2 € 47 17 7 1 3 75 48%

22 Dimanche M 7 2 71,4% 2 100% 2 0 4

23
20/10/13 1D 5 5 0% 3 60% 1

24 Dimanche M 33 15 54,5% 13 87% 15 0 7

25
01/03/14 1D 10 9 10% 9 100% 3

26 Dimanche M 43 31 27,9% 21 68% 31 6

27
13/04/14 1D 7 3 57,1% 3 100% 3

28 105 65 38,1% 51 78% 65 0 7 6:45 5:10 0:33 9,2 € 82 24 4 6 19 53 22%

29 Dimanche M 22 16 27,3% 11 69% 16 0 6

30
20/10/13 1D 1 0 100% 0 3

31 Dimanche M 43 37 14,0% 26 70% 28 9 9

32
23/02/14 1D 5 3 40% 3 100% 4

33 Dimanche M 33 26 21,2% 22 85% 23 3 7

34
13/04/14 1D 5 3 40,0% 1 33% 3

35 109 85 22,0% 63 74% 73 12 10 6:30 5:30 0:38 8,7 € 99 17 6 3 5 130 33%

36 585 421 28,0% 289 69% 387 34 42 30:30:00 30:10:00 532 116 38 19 49 754

37 Candidats au 1e Dan 358 29,3% 245 68% 42 421 10

38 Candidats au 2e Dan 63 34,8% 44 70% coût de la saison

39 Moyenne par candidat

40 Temps moyen par candidat
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Nb Clubs
Présents
au stage

et/ou
examen %

 a
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 C
lu
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44

2:00 2:15 87,0 € 87,0 € 29 10 12 56

73

21

2 81 22

4

29%
2

2:00 2:45 137,8 € 137,8 € 56 18

2 3

4 1 30%
12

2:15 2:45 111,6 € 111,6 € 51 6 5 2 37%
5

S/Totaux Moyenne

68 27

49

1:30 2:00 151,9 € 151,9 € 34 1 2 45

722 2 84

9 13%
3

2:00 3:00 177,5 € 177,5 € 68

4 4

8 4 19 26%
5

1:30 2:45 181,5 € 181,5 € 66 12 2 19 26%
6

S/Totaux Moyenne

80

53

2:00 1:00 44,9 € 44,9 € 8 1 16

251 1 36

8 32%
0

2:00 1:30 63,6 € 63,6 € 25

5 2

5 4 16 64%
2

2:00 1:30 83,8 € 83,8 € 14 7 1 12 48%
5

S/Totaux Moyenne

1 23

72

2:15 1:30 71,2 € 71,2 € 12 1 5 27

495 6 54

10 20%
5

2:00 2:10 124,9 € 124,9 € 32

8 1

10 1 13 27%
9

2:30 1:30 102,4 € 102,4 € 38 6 2 10 20%
3

S/Totaux Moyenne

8 54

85

2:30 1:30 92,6 € 92,6 € 28

S/Totaux

1 1 34

441 4 54

1

10 23%
0

2:00 2:00 155,8 € 155,8 € 37

3 1

43%
3

2:00 2:00 120,6 € 120,6 € 34 42
3

8 4 19

8,1 €

0:36

6 1 14 32%

106

3 414,2 € 86% 14%

Totaux

Jury pour Soit candidats par
jury 648

Moyenne

Roger LABBE Secrétaire CORG des Pays de la Loire 25/06/2014



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

44 43 6 9 1 2 1 2 1 65
49 45 4 16 2 1 1 1 70
53 21 1 1 23
72 29 9 4 42
85 30 1 6 1 1 1 40

168 20 36 4 4 1 4 1 0 2
0 2

N-1 0 0 267
-10,1%

2 Promus au 6 ème Dan

44 LESAUVAGE Olivier ASB Reze
49 SOUCHARD Patrick ASPTT Angers

0 Promu au 5 ème Dan

5 Promus au 4 ème Dan

85 BARANGER MAXIME JUDO CLUB CHALLANDAIS
44 AGNAN LAURENT DOJO SAVENAISIEN
49 GOURE YOHANN JC BEAUFORTAIS
49 PEAN DIDIER JUDO CLUB REMIGEOIS
44 CHAUVEAU ANDY NANTES JUDO CLUB SATORI 44

5 Promus au 3 ème Dan

44 BARBIER-PERRAUD PATRICK JUDO ATLANTIC CLUB
44 BERTHO AURELIEN JC ST SEBASTIEN
44 CHAULOUX FLORIAN JC DE PORNIC
53 GOUGEON JEAN JUDO CLUB GORRONAIS
72 TANSORIER MICKAEL ANTONNIERE JUDO CLUB 72

Homologations validées entre le 24/06/2013 et le 17/06/2014

188 40 5 5

Total1 er Dan 2 e Dan

240

3 e Dan 4 e Dan

-8,7% -14,9% -37,5% -16,7%
206 47 8 6

Roger LABBE Secrétaire CORG des Pays de la Loire 25/06/2014



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

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

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

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

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

SAISONS

-14%Homologations

Participations
aux Shiaï

Kata Départ.
pour 1 & 2 Dan

Kata Ligue pour
3 & 4 Dan
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-9%

Roger LABBE Secrétaire CORG des Pays de la Loire 25/06/2014
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COMMISSION REGIONALE ANIMATION
SAISON 2013 / 2014

Bilan des grands prix des jeunes
5 Grands prix : Dojo Castrogontérien, JC Yonnais, SOM Le Mans, JC Nazairien, CD49
362 Masculins minimes 142 Féminines minimes 151 Clubs
323 Cadets 103 Cadettes 116 Clubs

Bilan des tournois satellites benjamins
5 Tournois satellites : JC Yonnais, JC Macairois, SOM Le Mans, CS Montoir, JC Mayennais
483 Benjamins 137 Benjamines 136 Clubs

La coupe régionale kata
05 Couples Minimes féminins 5 Clubs Nage No Kata
13 Couples Minimes masculins 9 Clubs Nage No Kata
14 Couples Cadets/Cadettes 6 Clubs Nage No Kata
01 Couple   Jun/Sen “Kyu” 1 Club Nage No Kata
04 Couples Jun/Sen 1er dan et + 3 Clubs Nage No Kata
02 Couples   Jun/Sen “Kyu” 2 Clubs Goshin jitsu
04 Couples Jun/Sen 1er dan et + 2 Clubs Goshin jitsu
01 Couple   Jun/Sen 1er dan et + 1 Club Juno No Kata
44 Couples au total       17 Clubs (85: 1club, 72: 5clubs, 44: 4clubs, 85: 2clubs, 49: 5clubs, 53: 0club)

La coupe régionale des ceintures de couleurs
39 Masculins  orange/verte 10 Féminines Orange/verte
96 Masculins  bleu/marron 19 Féminines bleue/marron

Le critérium technique benjamin(es)s
06 Couples jaune/orange 11 Couples orange
16 Couples  orange/verte 06 couples Verte
39 Couples (85 : 1couple, 72 : 16couples, 44 : 11couples, 49 : 09couples, 53 : 02couples)
22 Clubs (85 : 1club, 72 : 11clubs, 44 : 6clubs, 49 : 3clubs, 53 : 1club)

La coupe régionale benjamin(es)s
193 Benjamins 122 Benjamines

Le Ne-Waza
Open national Ne-WazaDimanche 23 Février 2014 Combattants présentsNombre de combattants masculins: 104Nombre de combattantes féminines: 13Total 117 CombattantsNombre de combattants masculins PDL: 21Nombre de combattantes féminines: 01Total 22 Combattants
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Les combattants des Pays de la Loire
J/S F -70
3ème MORON BERENGERE-49-ALLIANCE
J/S M +94

KAISER NICOLAS-44-SHIN DOJO HERBLINOIS
3ème LEROY KEVIN-53-ASSOCIATION J.C. ANDOLLEEN

TARIN DORIAN-44-JC STEPHANOIS
J/S M -56
2ème BIGAIGNON MARVYN-53-UNION SPORTIVE CHANGE JUDO
J/S M -62
3ème BRUNEAU YOHANN-53-ASSOCIATION J.C. ANDOLLEEN

MUCCIO MAXIME-44-JC DE PORNIC
2ème LECLERCQ VINCENT-53-JUDO CLUB GORRONAIS
J/S M -69

NICOLAS MAXIME-44-DOJO SAVENAISIEN
ROUSSET JULIEN-44-LE TEMPLE DES ARTS MARTIAUX

3ème LE MOAL QUENTIN-49-ALLIANCE MAINE ET LOIRE JUDO
CICHY CORENTIN-53-JUDO CLUB GORRONAIS

J/S M -77
CORNET DORIAN-72-SPORTS LOISIRS JUDO
JOUSSE JEAN LOUIS-53-JUDO CLUB GORRONAIS
LANDAIS BENJAMIN-53-JUDO CLUB GORRONAIS
GELINEAU DAVID-49-ALLIANCE MAINE ET LOIRE JUDO

J/S M -85
VIVIER STEPHANE-53-JUDO CLUB GORRONAIS
GASIMOV ILKIN-44-LE TEMPLE DES ARTS MARTIAUX
DEVANNE GHISLAIN-49-MPT MONPLAISIR

J/S M -94
BLON FREDERIC-44-JUDO CLUB CARQUEFOU

2ème MORON JOCELYN-49-ALLIANCE MAINE ET LOIRE JUDO
ZEYNALOV MEHMAN-44-LE TEMPLE DES ARTS MARTIAUX

Les opens nationaux
Open de Dax 20/10/13

J/S M -56
1er BIGAIGNON MARVYN-53-UNION SPORTIVE CHANGE JUDO
J/S M -62
3ème MUCCIO MAXIME-44-JC DE PORNIC
J/S M -69

NICOLAS MAXIME-44-DOJO SAVENAISIEN
J/S M -94
2ème GOUSSANOU DAVID-44-LA HAYE FOUASSIERE

Open de Brétigny 03/11/13
J/S F +70
1ère BAUDOUIN FATOUMATA-53-JC GORRONAIS
J/S M -56
2ème BIGAIGNON MARVYN-53-UNION SPORTIVE CHANGE JUDO
J/S M -62
5ème BRUNEAU YOHANN-53-ASSOCIATION J.C. ANDOLLEEN
3ème LECLERCQ VINCENT-53-JUDO CLUB GORRONAIS
J/S M -69

SOROKIN YOURI-53- JUDO CLUB GORRONAIS
3ème NICOLAS MAXIME-44-DOJO SAVENAISIEN
J/S M -77

GUIGOT RENALD-53- JUDO CLUB GORRONAIS
J/S M -94

BLON FREDERIC-44-JUDO CLUB CARQUEFOU

Open d’Orléans 19/01/14
J/S F -62
2ème BURGAUD ZOE-44-JUDO CLUB CARQUEFOU
J/S F -70
1ère MORON BERENGERE-49-ALLIANCE MAINE ET LOIRE JUDO
3ème LALANDE CHLOE-49-UCJ49
6ème BAUDOUIN FATOUMATA-53-JC GORRONAIS
J/S M -62
5ème LECLERCQ VINCENT-53-JUDO CLUB GORRONAIS

MUCCIO MAXIME-44-JC DE PORNIC
5ème BRUNEAU YOHANN-53-ASSOCIATION J.C. ANDOLLEEN
J/S M -69

NICOLAS MAXIME-44-DOJO SAVENAISIEN
LE MOAL QUENTIN-49-ALLIANCE MAINE ET LOIRE JUDO

J/S M -94
MORON JOCELYN-49-ALLIANCE MAINE ET LOIRE JUDO
BLON FREDERIC-44-JUDO CLUB CARQUEFOU

J/S M +94
SALMON KEVIN-53-ASSOCIATION J.C. ANDOLLEEN
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Coupe de France Chatellerault 20/04/14
J/S F -70
3ème MORON BERENGERE-49-ALLIANCE MAINE ET LOIRE JUDO
2ème LALANDE CHLOE-49-UCJ49
J/S F +70

BAUDOUIN FATOUMATA-53-JC GORRONAIS
J/S M -56
3ème BIGAIGNON MARVYN-53-UNION SPORTIVE CHANGE JUDO
J/S M -62

BRUNEAU YOHANN-53-ASSOCIATION J.C. ANDOLLEEN
LECLERCQ VINCENT-53-JUDO CLUB GORRONAIS

J/S M -94
GOUSSANOU DAVID-44-LA HAYE FOUASSIERE

Championnat d’Europe Lund Suède 24 et 25/05/14
J/S F -70

Chloé LALANDE Championne d’Europe

Coupe régionale ne-waza Angers le 14/06/2014

Catégories Inscrits Présents
Cadettes 04 04
Cadets 13 07
Jun/Sen masc 15 11
Seniors 36 à 45ans masc 07 06
Seniors +55ans 01 01

Total Clubs : 10 /350 40 29

Le jujitsu

Circuit régional combat

Population circuit régional combat

23 Marron/noire masculins
3 Marron/noire vétérans

19 Orange/bleu
2 Orange/bleu vétérans
2 Marron/noire féminines
1 Orange/bleu féminines

50 Total combattants

3 Clubs pour le 44
5 Clubs pour le 49
2 Club pour le 53
3 Clubs pour le 72
7 Clubs pour le 85

20 Total des clubs
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CLASSEMENT DU CIRCUIT REGIONAL JUJITSU COMBAT
SAISON 2013/2014

72 85 53 44 49 TOTAL

Marron/noire Points Points Points Points Points

1er BIGAIGNON MARVYN M 1D -56 US CHANGE 53 11 11 22

1er PASQUET DANIEL M 2D -62 JC OLONNAIS 85 11 11

1er PARIS VALERY M 1D -69 JC LE MANS 72 8 6 11 25

2ème POUSSIER FRANÇOIS M 1D -69 US CHANGE 53 11 11 22

3ème NICOLAS MAXIME M 1D -69 JC SAVENAISIEN 44 8 8

4ème MOLLON DESCHAMPS ADRIEN M -69 US CHANGE 53 6 6

1er CORNET DORIAN M 1D -77 ASL 72 8 11 19

2ème LOMBARD JEROME M 1 D -77 STE LUCE JUDO 44 6 11 17

3ème CABARET VINCENT M 1D -77 US CHANGE 53 11 11

3ème BASTE ALEXIS M 1D -77 US CHANGE 53 11 11

5ème BUISSON JANNICK M 1D -77 JC TRELAZEEN 49 8 8

6ème MAGAUD MICHAEL M 1 D -77 JC POUZAUGEAIS 85 3 3

7ème GOURDEL CHRISTOPHE M MARR -77 BELLEVILLOISE 85 1 1

1er MARGANNE GAETAN M 1D -85 JC LE MANS 72 6 8 6 20

2ème DOMARIN BRYAN M MARR -85 US CHANGE 53 11 8 19

3ème KHIRALLAH ACHRAF M -85 JC MAYENNE 53 11 11

3ème BODIN CAMILLE M 1D -85 JC LES ESSARTS 85 11 11

5ème ROUX PIERRE-EDOUARD M MARR -85 JC LE MANS 72 8 8

6ème LEFEUVRE LUDOVIC M -85 US CHANGE 53 6 6

6ème CANNELLE JERMY M MARR -85 JC COTE DE LUMIERE 85 6 6

8ème DECROS MARC M M -85 JKC FONTENAISIEN 85 3 3

1er ROBBE WILLY M -94 US CHANGE 53 11 11

1er RICOLLEAU PATRICK M MAR +94 JC COTE DE LUMIERE 85 11 11

Marron/noire +40Ans

1er ROUSSEAU PASCAL M 1D -69 AML 49 11 11 11 33

1er LAIDET RAPHAEL M 1D -77 JC SUD LOIR 44 11 11 22

1er GRIFFATON ARNAUD M 2D -85 JUDO DE LA POSSONNIERE 49 11 11

Orange/bleue

1er AUGER ALLAN M -55 JC TRELAZEEN 49 11 11 22

1er CORNE MATTHIEU M OR -62 JC TRELAZEEN 49 11 11 22

2ème JOUSSEMENT ALEXIS M BLE -62 JC MOUILLERON 85 8 8

1er GOUGEON PAUL M J -69 US CHANGE 53 11 11 22

2ème PELLETIER ROMAIN M V -69 BUDOKAN ANGERS JUDO 49 8 8

2ème VERGNE ALEXIS M -69 JC TRELAZEEN 49 8 8

3ème CORNE MATHIEU M -69 JC TRELAZEEN 49 6 6

1er GAUTHIER JORDAN M V -77 US CHANGE 53 11 11 22

2ème BISIAN PIERRE-JEAN M V -77 AML JUDO 49 11 11

3ème LABBE JEAN-CLAUDE M V -77 KENGO JUDO JUJITSU 49 8 8

3ème FOURRIER JULIEN M -77 JC TRELAZEEN 49 8 8

5ème BLONDET DAVID M OR -77 AML 49 6 6
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1er JULIEN JULES-ALOIS M BLEU -85 JC TRELAZEEN 49 11 11 22

2ème JAUFFRIT JANATHAN M OR -85 JC COTE DE LUMIERE 85 8 8

1er DAUGUET-PELE WILFRIED M -94 US CHANGE 53 11 11 22

2ème GRUAND STEVE M VERT -94 JC MOUILLERON 85 11 11

3ème MARCHAND LUDOVIC M -94 US CHANGE 53 8 8

1er DUBOS NCOLAS M OR +94 JC COTE DE LUMIERE 85 11 11

2ème FIORI ETIENNE M BLE +94 JC POUZAUGEAIS 85 8 8

Orange/bleue +40Ans

1er FOUQUET BRUNO M V -77 AML 49 11 11

2ème BISIAU PIERJEAN M V -77 AML 49 8 8

FEMININES 72 85 53 44 49 TOTAL

Marron/noire Points Points Points Points Points

1ère BOURDON SOPHIE F 1D -70 US CHANGE 53 11 11

Marron/noire

1ère BOURGEAIS MARINE F 1D 70 JC SABOLIEN 72 11 11 22

Orange/bleue

1ère CORNET LAURA F V -62 JC LE MANS 72 11 11

RESULTATS DU CIRCUIT REGIONAL JUJITSU COMBAT PAR DEPARTEMENTS

Départements
Saison

2013/2014

1er Mayenne 204 Pts

2ème Maine et Loire 192 Pts

3ème Sarthe 105 Pts

4ème Vendée 92 Pts

5ème Loire-Atlantique 47 Pts
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Open national d’Angers 22/02/2014

Combattants :

Participations Combattants présents
2012/2013

Combattants présents
2013/2014

Nombre de combattants jujitsu
combat masculins 77 108

Nombre de combattantes
jujitsu combat féminins 19 28

Nombre de combattants jujitsu
combat cadets * 31

Nombre de combattantes
jujitsu combat cadettes * 06

Nombre de combattants duo-
Mixte 06 Couples 01 Couple

Nombre de combattants duo-
Masculins 05 Couples 08 Couples

Nombre de combattants duo-
Féminins 05 Couples 05 Couples

Total 128 Combattants 201 Combattants

Podiums et participations Pays de la Loire :

Participations Combattants présents
Nombre de combattants jujitsu
combat masculins 21

Nombre de combattantes jujitsu
combat féminins 01

Nombre de combattants jujitsu
combat cadets 03

Nombre de combattantes jujitsu
combat cadettes 00

Nombre de combattants duo-
Mixte 0 Couple

Nombre de combattants duo-
Masculins 0 Couple

Nombre de combattants duo-
Féminins 0 Couple

Total 24 Combattants
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Les combattants des Pays de la Loire
CADET M-50
3ème ERNOUF SULLIVAN-72-JUDO CLUB DU MANS
CADET M-55
2ème ZAMMIT DIMITRI-53-UNION SPORTIVE CHANGE JUDO
CADET M-66

LAIDET VIRGIL-44-JC BOUGUENAIS
J/S M -56
1er BIGAIGNON MARVYN-53-UNION SPORTIVE CHANGE JUDO

JOUIN KEVIN-72-JC LE MANS
J/S M -62

MUCCIO MAXIME-44-JC PORNIC
J/S M -69
3ème PLUMEJEAU RUDOLPH-49-JC ANJOU

BOUSSARD THOMAS-72-JC LE MANS
NICOLAS MAXIME-44-JC SAVENAISIEN
ROUSSEAU PASCAL-49-ALLIANCE MAINE ET LOIRE
FOUCHER AYMERIC-44-JC STEPHANOIS

J/S M -77
BASTE ALEXIS-53-US CHANGE JUDO
LAIDET RAPHAEL-44-JC BOUGUENAIS
CORNET DORIAN-72-SPORTS LOISIRS JUDO
CABARET VINCENT-53-US CHANGE JUDO
BISIAU PIERJEAN-49ALLIANCE MAINE ET LOIRE

J/S M -85
HUBERT ANTOINE-49-RACING CLUB DOUESSIN
CHABOSSEAU MICKAEL-49-JUDO CLUB DES ROSIERS/LOIRE
MORON PIERRE-YVES-49-ALLIANCE MAINE ET LOIRE
BODIN CAMILLE-85-JC LES ESSARTS

J/S M -94
GOUSSANOU DAVID-44-JUDO LA HAYE FOUASSIERE

J/S F -55
D’HALLUIN SOLENE-72-JC LE MANS

Les opens nationaux
Open de Dax 19/10/13

J/S M -62
2ème BIGAIGNON MARVYN-53-UNION SPORTIVE CHANGE JUDO

MUCCIO MAXIME-44-JC PORNIC
J/S M -69
3ème NICOLAS MAXIME-44-JC SAVENAISIEN
J/S M -94
3ème GOUSSANOU DAVID-44-JUDO LA HAYE FOUASSIERE

Open de Brétigny 02/11/13
J/S F -62
2ème USEREAU SABINE-85-JCKCB FONTENAY
J/S M -62
2ème BIGAIGNON MARVYN-53-UNION SPORTIVE CHANGE JUDO

MUCCIO MAXIME-44-JC PORNIC
J/S M -69

BAYARD JEAN-MARC-44-JC BOUGUENAIS
3ème NICOLAS MAXIME-44-JC SAVENAISIEN

Open d’Orléans 19/01/14
J/S M -56
1er BIGAIGNON MARVYN-53-UNION SPORTIVE CHANGE JUDO
J/S M -69

7ème NICOLAS MAXIME-44-JC SAVENAISIEN
BAYARD JEAN-MARC-44-JC BOUGUENAIS

J/S M -94
3ème GOUSSANOU DAVID-44-JUDO LA HAYE FOUASSIERE

Championnat de France jujitsu combat Chatellerault 19/04/14
J/S M -69

NICOLAS MAXIME-44-JC SAVENAISIEN
J/S M -94
5ème GOUSSANOU DAVID-44-JUDO LA HAYE FOUASSIERE
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Tournoi de Paris 03 et 04 Mai 2014
5ème BIGAIGNON Marwyn

Les stages départementaux

POPULATION
Départements Saison 2010/2011 Saison 2011/2012 Saison 2012/2013 Saison 2013/2014

44 93 93 96 35
49 62 99 70 67
53 42 34 63 42
72 114 98 93 87
85 17 44 26 31

TOTAL 328 368 348 262

NOMBRE DE CLUBS
Départements Saison 2010/2011 Saison 2011/2012 Saison 2012/2013 Saison 2013/2014

44 15 15 26 19
49 15 20 30 19
53 4 5 08 10
72 21 19 13 18
85 09 10 10 13

TOTAL 64 79 87 79/350

Le Responsable des Animations,
Michel ADOLPHE
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RAPPORT DE LA COMMISSION
COHESION SOCIALE
SAISON 2013 / 2014

Membres

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

Introduction générale

La commission cohésion sociale a été créée au début de l'olympiade. Elle n'a trouvé un élu délégué
qu'à l'issue de la première saison, suite à ma cooptation en juillet 2013.

Si ces axes d'actions étaient déjà clairement définis dans le projet de ligue, il restait à identifier les
personnes ressources et à structurer son organisation pour la rendre efficiente.

La saison qui se termine aura été l'occasion d'identifier de nombreuses ressources, et d’engager les
travaux prévus.

L'organisation des championnats de France par Equipes première division des 8 et 9 mars 2014, aura
perturbé la commission, mais elle a permis d'initier de nombreuses relations, et de mesurer auprès
de nos différents contacts, institutionnels et économiques, la pertinence de la vision proposée par
le projet de ligue.

Des méthodes, parfois nouvelles, ont également bénéficié de la contrainte représentée par
l’organisation des Championnats de France pour démontrer leur efficacité.

Objet de la commission Cohésion Sociale

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
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Commission Médicale

La commission médicale est animée par Jean-Marie CASTILLO. Elle est constituée par l’équipe
médicale du pôle 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

Championnat de France par Equipes 1ère division

Les membres de la commission ont été très impliqués dans l'organisation de ces Championnats de
France les 8 et 9 mars 2014 au Vendéspace.

Leur travail a consisté à assurer la coordination globale de l'événement, l'identification de nouveaux
partenaires, et la formalisation des liens avec ceux-ci.

Cet événement aura été l'occasion d'initier de nouvelles relations avec notre environnement
économique ainsi que de nouvelles méthodes d'approche, basée sur la réponse à un besoin sous
forme d’offres de services. La pertinence de ces approches est avérée, et les actions vont être
poursuivies et amplifiées dans l’objectif de bâtir une offre de services formalisée et duplicable
capable de consolider l'assise financière des organisations du judo (clubs, comités départementaux
et ligue).

Club des amis du judo

Des réflexions sont en cours pour initier et animer un groupe d'entrepreneurs liés au judo. La
majorité d'entre eux a été contacté dans le cadre, ou grâce à l'organisation des Championnats de
France par Equipes de clubs. Une date leur sera prochainement proposée pour une première
réunion de prise de connaissance et de réflexion.

Sport, bien être et santé

Programme de prévention des chutes et maintien de l’autonomie

Le judo est associé, dans l'imaginaire collectif, à la maîtrise de la chute. Par ailleurs, le
développement du Taiso dans les clubs permet de toucher une population dont l'âge moyen est
supérieur à celui des pratiquants du judo. Enfin, l'environnement politique et institutionnel souhaite
répondre aux problèmes de santé, liés au vieillissement global de la population française, par la
pratique d'une activité physique régulière.

Aussi, un travail important est en cours, largement alimenté par Jean-Marie CASTILLO, qui vise à
mettre en œuvre un programme de formation des enseignants à même de proposer une pratique
adaptée aux « seniors » visant la prévention des chutes et le maintien de l'autonomie.

Notre environnement institutionnel est au courant de ces travaux, et observe de près leur évolution
pour pouvoir accompagner notre démarche. Plusieurs judokas, médecins généralistes ou spécialisés
(neurologue), intègrent en ce moment même les réunions de travail.

Au cours de la saison prochaine, la formation doit être finalisée, mise en œuvre et proposée à la
prescription et au cofinancement des caisses de santé et mutuelles.
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Formation à la gestion de conflit

Une formation «Self défense adaptée, Gestion d’agressions, Module de Perfectionnement » a été
formalisée et proposée à l’ITEP (Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique -
http://goo.gl/eYFFvc) des Chênaies à Angers.

La formation de 18h s’adresse à 20 personnes et a pour objectif d’aider le personnel enseignant et
éducatif de l’ITEP à se perfectionner dans les gestes et postures de Self Défense Adaptée, utilisables
dans la gestion des conflits rencontrés avec le public accueilli dans l’établissement.

Cette formation va intégrer le catalogue des formations de la ligue, et sera proposée à d'autres
établissements.

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 le 24 avril 2014, 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.

Interrogée sur son intention, la ligue a proposé l'organisation d'un atelier d'initiation/découverte du
judo permettant de comparer la pratique du judo en situation de handicap ou non.

L'organisation dont la qualité a été toute relative, a malgré tout permis de toucher environ 150
lycéens évoluant, pour la première fois, sur le tapis déroulant Dollamur.

Un merci particulier à William BLANCHARD qui a accepté d'animer les premiers groupes, dans des
conditions matérielles plus que difficiles, en compagnie de Florian BINARD et moi-même.

Rythmes scolaires & Judo Ecole

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la ligue a proposé sa coopération à la Ville d’
Angers via la mise à disposition du dojo et d’enseignants. Cette opération s’est déroulée tout au
long de l’année avec une moyenne de 3 groupes de 18 élèves deux fois par semaine.

Ce partenariat peut servir de modèle de référence pour des départements ou clubs qui souhaitent
rentrer dans le dispositif déployé à l’échelle nationale.

L’action Judo Ecole réalisée depuis de nombreuses années auprès des élèves des quartiers sensibles
d’Angers a concerné cette année 800 enfants environ. A raison de 10 séances par classe, encadrées
par l’enseignant et un professeur de judo, Philippe CHABOSSEAU essentiellement, l’objectif est
d’apprendre aux enfants à respecter les autres et l’environnement dans lesquels ils évoluent en
s’appuyant sur le Code Moral du Judo et de développer des apprentissages moteurs variés dans des
situations de coopération et d’opposition. Cette action s’inscrit dans le dispositif d’Aménagement
du Rythme de Vie de l’Enfant et a été encore cette année très appréciée des enseignants, des
conseillers pédagogiques EPS, des inspecteurs de l’Education Nationale et des parents d’élèves.
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Judo et Personnes en situation de handicap

Au sein des organisations du judo de la Ligue (clubs et départements notamment), l'approche du
judo pour les personnes en situation de handicap est aujourd'hui trop marginale par rapport aux
ambitions de notre environnement institutionnel sur ces sujets.

Son fonctionnement relève de l'implication, forte, d'une poignée d’Hommes très investis. Le sujet
est donc traité de manière très aléatoire, en fonction de la présence de personnes concernées ou
non sur les différents territoires. Enfin, l'organisation est globalement insuffisante et les actions peu
visibles.

Ce constat est celui de l'élu en charge de la commission à l'issue de sa première année d'exercice.
La deuxième année (troisième année de l'olympiade) doit permettre d'identifier les personnes
ressources au niveau départemental, d'organiser le fonctionnement entre eux et de communiquer
sur les actions engagées.

Pour autant, de nombreuses actions ont été engagés, qui restent fragiles compte tenu du faible
nombre de personnes impliquées.

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).

Vous trouverez à la suite de mon rapport le bilan du Formateur Régional Alexis BROCHOIRE.

Commission féminines

La structuration de la commission a évolué cette saison. Tout d’abord, Béatrice FLEURY a remplacé
Véronique CHERBOEUF à l’animation de la commission. Ensuite, des relais ont été identifiés dans
chaque département pour permettre la mise en place d’actions.

Une journée réservée aux judokates était prévue le 23 novembre 2013 en présence de Cécile
NOWAK, qui a dû être annulée au dernier moment pour cause de problèmes de santé.

Cependant, la commission travaille à la réalisation d’une journée similaire, lors de la prochaine
saison, avec Barbara HAREL.

Enfin, la venue de GO TSUNODA à Angers le 19 octobre 2013 a regroupé une vingtaine de féminines.

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 2013/2014

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

Bilan 2013-2014

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
une soixantaine de judoka présents et un niveau qui augmente. Les meilleurs vont participer au
Championnat de France Sport Adapté du 5 juillet 2014.

Pour le Handisport, six judokas (déficients visuels, auditifs et physiques) ont participé fin janvier au
Championnat de France Handisport. Certains se sont classés en combat et d'autres en Expression
Technique.

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.

Interventions également lors du Grand Prix Régional Handisport à Clisson et du Grand Prix National
Handisport à Bouaye.

Formation

Pour la deuxième 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 participaient dont 5 de
notre Ligue, de très beaux échanges ont eu lieu avec les différents publics 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

Un stage de regroupement des judoka Handisport et Sport Adapté était organisé en même temps
qu'un stage de Ligue Cadets et Juniors pour permettre 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 7 au 11 juillet 2014. Il est ouvert aux athlètes handisports ainsi que
leurs professeurs, les équipes du canada et d'autres pays seront présentes.

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 2013 / 2014

Cette saison sportive 2013/2014 a été riche en événements :

Les inter-régions de Kendo organisées sur la fin de semaine du 11 novembre 2013 ont réuni sur 3
jours 311 compétiteurs et 6 ligues : Bretagne, Normandie, TBO, Poitou Charentes et Limousin.
Les inter-régions de Iaido organisées fin décembre avec 55 participants étaient une première au
niveau National et la ligue des Pays de la Loire a inspiré les organisations qui ont suivi sur le plan
National.
Enfin le stage national de Iaido organisé début Février au Vendéspace a réuni 88 participants,
encadré par une délégation Japonaise : MITANI Sensei, KUSAMA Sensei  et NAKAMURA Sensei
assistés de Messieurs RODRIGUEZ, TIREL et BOUSIQUE.
A noter qu’une forte délégation Ligérienne d’arbitres et administratifs a participé à la réalisation
des inter-régions centre de Kendo à NIORT.
Je tiens à remercier tous ceux qui se sont investis dans ces différents événements : le Conseil
Général et le Comité de Vendée qui ont mis à la disposition de la CRKDR, le dojo du Vendéspace,
les membres du Comité Directeur de la CRKDR, les arbitres, commissaires et bénévoles qui ont fait
de ces moments forts des réussites.

Le début de ce mandat a été marqué par la mise en place des décisions adoptées par l’AG du CNKDR
en date du 12/02/2012 modifiant les conditions de l’élection du Comité Directeur et des
représentants des clubs de la CRKDR des Pays de la Loire.
L’équipe constituée le 23 Juin 2012 s’est vue renforcée, au cours de cette saison, par deux
pratiquants de Kendo et d’Iaido : auprès du Comité Directeur par Monsieur PLOQUIN Stéphane et
auprès des représentants des clubs par Monsieur BRUNÉS Didier. Je tiens à les remercier pour le
soutien qu’ils apportent à l’équipe.

Cette AG devra observer les chiffres des licenciés de 2013 pour déterminer le nombre de voix
exprimées par les clubs lors des votes.

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

Au 31/08/2013 le nombre de licences était en légère diminution.

La lecture du rapport financier de Madame PALVADEAU fait apparaître une trésorerie en bonne
santé ce qui nous permet d’envisager les actions à venir avec sérénité.
Néanmoins je souligne que toutes les actions sélectives et obligatoires interrégionales organisées
en régions sont subventionnées par le CNKDR très en dessous des besoins réels -1785€ pour le
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Kendo et ce malgré une bonne recette liée aux passages de grades  et -1271€ pour les inter régions
de Iaido.
Il est indispensable d’avoir une réflexion sur le devenir de ces manifestations. Les bonnes volontés
et les gens compétents ne manquent pas dans les régions mais qui finance ?????

Les rapports des DTR Kendo Madame DAVID, du Iaido Monsieur BOUSIQUE, du Jodo Monsieur
BILLAUDEAU démontrent, s’il le fallait, le volume d’activité des différentes disciplines rattachées.

Je tiens à les féliciter pour le travail accompli souvent au détriment de leur vie familiale.

Je tiens à souligner, sans empiéter sur le rapport sportif de Christiane, quelques points forts de cette
saison :
- Les places de troisième aux championnats d’Europe de Kendo d’Alice MICHAUD (JJKH) et de Zoé
DUVAUCHELLE (JKCF).
- La double deuxième place aux championnats de France Excellence et d’Europe de Sylvio
MONTESSINOS.
Egalement la troisième place en division excellence de l’Equipe du JKCF présente à ce niveau depuis
une douzaine d’années.
Coup de chapeau à Jean-Marc BILLAUDEAU toujours présent sur les podiums du championnat de
France de JODO avec une médaille d’Argent en 5ème Dan.
A noter que 4 pratiquants de IAIDO sont retenus en groupe Equipe de France.

Ces organisations et résultats exceptionnels démontrent le niveau de nos pratiques mais soulignent
aussi le travail fourni par les enseignants, les responsables associatifs et les bénévoles au quotidien
à tous je dis bravo et merci.

Le dynamisme ne manque pas dans notre Ligue ; les initiatives et les actions sont nombreuses mais
il faut, néanmoins, que nous demeurions unis autour de nos responsables administratifs et
techniques. On ne peut progresser seul dans les arts martiaux, partenaires et adversaires sont
indispensables.

Pour conclure je tiens à remercier les élus du Comité 85, de la CRKDR, le Conseil Général et les
représentants des clubs de la Ligue des Pays de la Loire pour le travail accompli depuis l’élection de
Juin 2012, le secrétariat, les membres du Comité Directeur de la Ligue des Pays de la Loire et son
Président Monsieur Raynal COSTANTINI pour l’attention et le soutien qu’ils accordent à nos actions
et au bon fonctionnement de la CRKDR.

Le Président de la CRKDR,
Jean-Claude BOUSIQUE



RAPPORT DE LA COMMISSION REGIONALE
DE KENDO & DISCIPLINES RATTACHEES

KENDO
SAISON 2013 / 2014

 SPORTIF KENDO INDIVIDUELS ET PAR EQUIPES

CHAMPIONNATS INTERREGIONAL OUEST à FONTENAY LE COMTE
Au total 311 combattants sur 3 jours de compétition

INTER REGIONS OUEST les 09/10 et 11 novembre 2014 à Fontenay le Comte

En Benjamins : 1er : Nino CLAIN  (JKCF)
2ème Titouan MARCELLIN (JKCF)
3ème Adélie ROBIN (JKCF)

En Minimes : 1er Paul .DEBRAY –DESCHODT JKCF
3ème Alan MARCELLIN (JKCF)

En Cadets : 2ème Paul ALLARD (JJKH)
3ème Kévin ROCARD (JKCF)

En Espoirs femmes:          2ème Lucie ROBINEAU(JKCF)
Kyu Femmes : 1ère Hiromi ANDO (Dojo Nantais)

2ème Claire RUVOEN (JJKH)
3ème Claire THOMAS (Ketsugo) et Ophélie HERVET (Dojo Nantais)

Ceintures Noires 1er et 2ème dan HONNEUR: 3ème Franck HAROU  et 5ème Guillaume CHAUMIEL (Ketsugo)
6ème Thibault GIMON ( St Nazaire) 7ème Léo MONTESSINOS (JKCF) 8ème Sébastien Minguy (Le Mans)

Ceintures Noires Femmes : : 1ere Laure LANDRE (Dojo Nantais)       2ème Laetitia LAFFITE (JKCF)

Ceintures Noires  3ème dan et + EXCELLENCE : 1er Christian MEUNIER (JKCF)
2ème Sylvain BOUSIQUE (JKCF)
3èmeBenoit GAILLARD (JKCF)
7ème Stéphane PLOQUIN (JKCF)

TOUS SELECTIONNES POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE

CHAMPIONNATS DE FRANCE 1èredivision le 29 et 30 Mars à PARIS
En individuels :

Sylvio MONTESSINOS se place 3ème au Championnat de France individuel 1ère division et Stéphane PLOQUIN
termine 5ème du même championnat.

Le JKCF présentait 2 équipes au championnat 1ère division :

Equipe N°1: Sylvain BOUSIQUE / Sylvio MONTESSINOS / Stéphane PLOQUIN, / Benoit GAILLARD /
Christian MEUNIER / Léo MONTESSINOS/



Equipe N°2: Kamel TORDJMAN / Zoé DUVAUCHELLE / Léo BOUSIQUE / Jean Arthus CLEMENT / Sébastien CANTIN
/ Anthony COUE/

L’Equipe N°1 termine 3ème du championnat France Excellence 1ère division:

 en sortant 1er de poule après avoir battu (PARIS Budo XX N° 1)  par : 2v/3pts à 1v/2pts
Ils rencontrent St ETIENNE N° 1 puis  MAISON  LAFFITE
 en tableau :  Fontenay bat VERSAILLES par 2v/4pts à 1v/3pts
Le JKCF rencontre ensuite (PARIS BudoXX N°2) et perd 1v/1pts à 2v/3pts
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 St ETIENNE N° 1

3ème Judo Kendo Club FONTENAISIEN / 3ème PESSAC

Le JKCF se maintient en 1ère division tandis que l’équipe N° 2 redescend en 2ème division.

CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES le 26 et 27 avril  2014 à PARIS
Par équipe le  samedi 26 mai :

5ème JKCFONTENAY LE COMTE en équipe (Samouraï/Benjamin/Minime)
5ème JKCFONTENAY LE COMTE en équipe (Cadet/Espoir/Junior)

En individuels le dimanche 27 mai :
Catégorie Benjamins : 5ème Charles COUTANT (JKCF)

et FIGHTING SPIRIT Titouan MARCELIN (JKCF)
Catégorie Minimes : 5ème Paul .DEBRAY –DESCHODT + FIGHTING SPIRIT (JKCF)

Et 5ème Maxence DELAHAYE JKCF
Catégorie Cadets : 3ème Paul ALLARD (JJKH)
Catégorie Espoirs : 5ème Lucie ROBINEAU(JKCF)

CHAMPIONNATS DE FRANCE FEMMES à Paris le 24 mai 2014
Alice MICHAUD (JJKH) 5ème en Individuel femmes

CHAMPIONNATS D’EUROPE SENIORS à Clermont Ferrand les 10/11/12 avril 2014

Sylvio MONTESSINOS(JKCF) VICE CHAMPION D’EUROPE par équipe Hommes
Alice MICHAUD (JJKH) et Zoé DUVAUCHELLE(JKCF) Médaille de BRONZE par équipe

Alice MICHAUD (JJKH) 5ème en Individuel femmes

 Le Vendredi 11 avril Championnat d’Europe par équipes Femmes.
Alice Michaud et Zoé Duvauchelle terminent 3ème avec l’équipe de France

 Après être sortie 1ère de Poule en battant la Suède et la Suisse la France rencontre la Belgique en tableau puis
perd en demi-finale contre l’Italie qui gagne le championnat d’Europe par équipe féminines.

1ère L’Italie 2ème La Hollande
3ème La France avec Zoé et Alice dans l’équipe et    3ème l’Allemagne



 Le Samedi 12 Avril Championnat d'Europe par équipes Hommes
Sylvio Montessinos Capitaine de l'équipe de France Hommes mène son équipe jusqu'en Finale :
 Après être sortie 1ère de Poule en battant la Grande Bretagne et le Portugal, la France gagne en tableau contre
la Hongrie, la Serbie et l’Espagne.
 Elle se retrouve donc en finale contre l’Italie et s’incline par 2victoire à 3 pour l’Italie, 4 points à 4.

1er Italie 2ème La France
3ème La Suisse et l’Espagne

 Le Dimanche 13 Avril Championnat d'Europe individuel femmes.
Alice après être sortie de poule se hisse jusqu’aux quarts de finales et fait un très beau parcours pour une
première expérience.

TOURNOIS
TOURNOI OPEN OUEST et CENTRE OUEST à Fontenay Le Comte samedi 09 /11/2014

En Benjamins: 1er : Titouan MARCELLIN (JKCF)
3ème Adélie ROBIN (JKCF) et Nino CLAIN(JKCF)

En Minimes: 1er Paul .DEBRAY –DESCHODT (JKCF)
En cadet : 3ème Paul ALLARD (JJKH)
Kyu Femmes : 1ère Hiromi ANDO (dojo Nantais)

3ème Ophélie HERVET (dojo Nantais)
Kyu Hommes : 2ème Xavier MARTEL(dojo Nantais)
En Espoir femmes: 2ème Lucie ROBINEAU(JKCF)

 TOURNOI INTERNATIONAL D’ITALIE  12 et 13 Octobre 2013
5ème Sylvio MONTESSINOS (JKCF)

TOURNOI INTERNATIONAL DE PARIS 15 et 16 février 2014
En individuels 4ème dan et moins de 40 ans:
5ème Sylvio MONTESSINOS et Stéphane PLOQUIN (JKCF)

 SPORTIF IAIDO VOIR RAPPORT CI JOINT

TABLEAU RECAPITULATIF DES PODIUMS DE LA REGION Saison  2013 2014:

Pays de la Loire Nombre de
PODIUMS en

INTER REGIONS

Nombre de
PODIUMS au

NATIONAL

Nombre de
PODIUMS en

INTERNATIONAL
1er 8 / 2ème 5 / 3ème 10/
5ème 1

1er 0 / 2ème0/ 3ème 3/
5ème 7

1er 0 / 2ème 1/ 3ème 2 /
5ème 4



LES STAGES et Animations DE LA CRK

1ère Activité Stage régional de la Haye Fouassière samedi 12 octobre 2013
LES CLUBS  REPRESENTES :
VENDEE : JKCFontenay    MAINE ET LOIRE: Ketsugo Angers
SARTHE : Samouraï 2000 Le Mans
LOIRE ATLANTIQUE :Dojo Nantais/ JJKHaye Fouassière / Judo club Nazairien
ABSENT : / Shodokan
Hors Ligue : KICNiort
EFFECTIF : 62 personnes dont 31 ceintures noires
INTERVANTS : C DAVID DTR PDL et les gradés de la région
CONTENU : Stage pratique de kendo pour tous les niveaux et pour tous les âges.
Préparation des inter régions , formation des commissaires et arbitres.
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 18/12/ 13 à Fontenay Coupe Père Noël
LES CLUBS  REPRESENTES :
VENDEE : JKCFontenay
EFFECTIF : 20 jeunes
INTERVANTS :Les responsables de clubs
CONTENU : Stage pratique du shiaï pour les jeunes
Stage pratique de l’arbitrage et du travail de commissaire pour les encadrants

3ème Activité régionale l’organisation des championnats interrégionaux de Kendo et
passage de grades du 1er  au 3èmedan

Les 09/10/11 novembre 2013 à Fontenay  Le Comte
LES CLUBS REPRESENTES :
VENDEE :20 personnes JKCFontenay    MAINE ET LOIRE :6 personnes Ketsugo Angers
LOIRE ATLANTIQUE : 3 personnes Dojo Nantais /3 personnes JJKHaye Fouassière /
3 personnes Judo club Nazairien

SARTHE : 2 personnes Samouraï 2000 Le Mans
Hors Ligue : 4 personnes KICNiort/ 3personnes Poitiers

EFFECTIF : 44 personnes à l’organisation
INTERVANT : C DAVID DTR des Pays de la Loire et les gradés de la région  pour l’arbitrage et la
tenue des tables
CONTENU : Rassemblement des trois régions Bretagne Normandie et Pays de La Loire
220 compétiteurs sur deux jours, du poussin au senior 1ère division ,
en individuel et par équipe ainsi que 42 postulants au grade supérieur

4ème Stage National de Iaido au Vendéspace le 07/08et 09 février14
EFFECTIF : 100 personnes
INTERVANTS CONTENU : Mitani Sensei et Kusama Sensei 8eme dan hanshi

et Nakamura Sensei 8emedan kyoshi
assistés par messieurs Rodriguez 7eme dan, Tirel et Bousique 6eme dan renshi.

CONTENU :
Travail en atelier par groupe de niveau, Passage de grades du 1er au 4èmedan

Les Japonais ont été surpris par la qualité des installations et de l’accueil.



Un grand merci au conseil général et au comité directeur 85
pour le soutien qu’ils ont apporté à la réussite de cette action Nationale.

LES PASSAGES DE GRADES DE KENDO et IAIDO

EN KENDO :
 reçus au 1er Dan : Kévin ROCARD (JKCF) Paul ALLARD (JJKH)

et Ophélie HERVET(dojo Nantais) Xavier MARTEL(dojo Nantais)
 reçus au 2ème Dan : Léo MONTESSINOS et Sébastien GRAS(JKCF)
 reçus au 3ème Dan : Nicolas VADJOUX(dojo Nantais) (JKCF)

Nathalie SABOUREAU et Thierry PORTANGUEN(JKCF)
 reçus au 4ème Dan : Benoit GAILLARD(JKCF)
 reçus au 5ème Dan : Sylvio MONTESSINOS(JKCF)

EN IAÏDO :
 reçus au 1er Dan : Cédric ZANIN(JKCF)
 reçus au 2ème Dan : Amaury JOGUET et Jan Marc FERLY(JKCF)
 reçus au 3ème Dan : Arnaud BONNET(JKCF)

 reçus au 4ème Dan :R.SAMPIERRI (dojo Nantais)

CONCLUSION

La région a augmenté sa population de ceinture noire en Kendo et en Iaïdo. avec notamment
un nouveau haut gradé 5ème dan de kendo : Sylvio MONTESSINOS capitaine de l’équipe de
France de Kendo.

SYLVIO MONTESSINOS ALICE MICHAUD et ZOE DUVAUCHELLE ont représenté la région au plus
haut niveau de la compétition internationale en Kendo.

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

Dans l’ensemble la région a eu une saison très riche avec la venue d’une délégation Japonaise
et l’organisation d’un stage National de Haut niveau.

Nous pouvons cependant  regretter le manque de nouveau club.

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

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

IAIDO
SAISON 2013 / 2014

INTERREGIONS OUEST ET CENTRE

Le Comité Régional de Kendo des Pays de la Loire a pris l’initiative d’organiser les 14 et 15
Décembre à Angers les premiers championnats officiels interrégionaux de Iaido (voir en annexe le
rapport détaillé du secrétaire M. Franck Harou).

43 combattants représentant 8 clubs et 6 régions ont participé à ces sélections.

On peut noter une forte participation des clubs Ligériens avec :
Le Dojo Nantais, le Ketsugo Angers, la haye Fouassière, le JKCF soit 50% des associations
représentées.

Les résultats PDL : Mudan : 1er PERENNES R. Dojo Nantais
Shodan : 1er PICHAUD K. Ketsugo Angers

3ème ROUSSEAU S. Dojo Nantais
Nidan: 2ème BONNET A. JKCF

3ème BOUHYER J. Ketsugo Angers
Sandan: 1er ANDO H. Dojo Nantais

2ème CHASTRUSSE G. Ketsugo Angers
3ème SAMPIERRI R. Dojo Nantais

STAGE NATIONAL
Vendéspace Mouilleron le Captif (7,8 & 9 février 2014)

Encadré par une délégation Japonaise :
Mitani Sensei 8ème dan hanshi
Kusama Sensei 8ème dan hanshi
Nakamura Sensei 8ème dan Kyoshi

Assistée par Messieurs RODRIGUEZ 7ème dan, TIREL 6ème dan renshi et BOUSIQUE 6ème dan
renshi.
Participants : 88
Passage de grades 1er dan= 7, 2ème dan= 10, 3ème dan= 6, 4ème= 2
(voir en annexe le rapport du secrétaire de la CRK Monsieur Franck HAROU)
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE IAIDO
Paris (15 & 16 mars 2014)

Les clubs du Dojo Nantais, JKCF et Ketsugo Angers étaient présents au championnat de France de
Iaido 2014 dans les catégories mudan, shodan, nidan, sandan et en équipe.
Bien que la majorité des participants sortent de poule (voir même jusqu’en ¼ de final pour
Jonathan BOUHYER), seul le Dojo Nantais obtient des résultats avec :

2e Catégorie mudan : PERENNES RUBENS
3e Catégorie sandan : ANDO HIROMI

EQUIPE DE FRANCE D’IAIDO

Deux pratiquants du Ketsugo Angers sont actuellement retenus en équipe de France : PICHAUD
Carine et BRUNES Didier.

Un grand remerciement au Comité Départemental 85 qui a mis tout en œuvre pour que ce stage
se déroule dans les meilleures conditions possibles. La délégation Japonaise a vraiment été
surprise de la qualité des installations et de l’accueil.

Le D.T.R. Iaido,
Jean-Claude BOUSIQUE
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COMPTE RENDU DES 1ER INTER-REGIONS
CENTRE/OUEST DE IAIDO 2013

PROGRAMME

Samedi 14 décembre  Stage Seite Iaï (par groupes de niveaux)
 Initiation à l’arbitrage et des commissaires

sportifs
Dimanche 15 décembre  1er inter-région de Iaïdo Centre et Ouest

 TBO, Limousin, Poitou Charentes, Bretagne,
Normandie et pays de la Loire

ENCADREMENTS ET ARBITRES

BOUSIQUE Jean-Claude, 6ème Dan Renshi (Président de la CRKDR)

TIREL Jean, 6ème Dan Renshi (Responsable National de l’arbitrage)

CENGIZALP Franck 5eme Dan

FERREIRO Ramon 5eme Dan DTR Paris

LOSSON Dominique 5eme Dan  (responsable de la commission IAIDO)

MAGAT Yves 5eme Dan

NAEGELE Patrice, 5ème Dan
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DEROULEMENT DES INTER-REGIONS

Angers, le 15 décembre 2013, 8h30

Les compétiteurs entrent dans la salle Jean Mermoz, Gymnase sur plancher mis à disposition par la ville d’Angers, pour les
premières sélections interrégionales de Iaïdo des régions Centre et Ouest, épreuves sélectives pour les championnats de
France. Ils sont venus de Rouen, de la région Nantaise, de Mayenne, de Touraine, de Niort, de Limoges de Fontenay le comte
et bien sûr d’Angers pour l’événement. Le contrôle des inscriptions se fait rapidement mais on sent la tension monter chez
les participants pour qui cette compétition est une première expérience.

Grace au stage organisé la veille,  les commissaires sportifs ont été formés et connaissent
parfaitement l’importance de leur tache pour la bon déroulement des compétitions.
Les compétiteurs, quant à eux, sont parfaitement informés des procédures et des règles de
la compétition et ont pratiqué sans relâche les points techniques qui leur sont imposées à
savoir une série de 3 ou 5 katas faisant partie des 12 katas composant le SEITE IAI.
Ainsi, avec des arbitres expérimentés, des commissaires formés et des compétiteurs prêts
tous les ingrédients d’un événement de qualité sont réunis et la compétition peut se
dérouler sans perte de temps.

La compétition se déroule par catégorie de grade : mudan (pas encore 1er Dan), Shodan,
Nidan, Sandan puis par équipes. Pour chaque catégorie, les éliminations en poule
permettent de qualifier les compétiteurs pour la compétition en tableau qui décidera du
vainqueur. Lors des poules individuelles, les compétiteurs doivent effectuer des rencontres
en temps limité durant lesquels trois katas sont  réalisés : MAE, UKE NAGAESHI, MOROTE
TSUKI. En tableau, les katas suivant sont ajoutés : GANMEN ATE, SHIHO GIRI. Les équipes
sont constituées de trois compétiteurs qui selon leur place effectue les katas suivants :
Taïso : kata 1, 4, 7 - Tsuken : 3, 5, 9 - Sampo : 4, 6, 12
Sous l’œil bienveillant du public  peu nombreux et de la presse locale, s’est donc déroulé 85
rencontres en 3h30 !
La compétition s’est achevée par une remise des médailles à 13h30. suivi des

remerciements d’usage à tous ceux qui ont œuvré pour que cette première manifestation interrégionale soit un succès.
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LES INTER-REGIONS EN CHIFFRES

Organisateurs : 20

Compétiteurs : 29

Equipes : 9

Rencontres : 85 soit un duel toute les 3 minutes !

Clubs représentés : 8

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier les arbitres pour la qualité de leur prestation et leur endurance.

Merci aux compétiteurs pour la bonne tenue des compétitions.

Chaleureux remerciements  aux commissaires sportifs, à  l’informaticien et aux organisateurs.

Nous remercions aussi la ville d’Angers pour la salle Jean Mermoz particulièrement adaptée à cet événement.

Enfin, nous remercions tout particulièrement le Président de la Ligue de Judo Raynal Costantini et le Président du CRKDR des
Pays de la Loire, Jean-Claude Bousique. pour avoir soutenu  la réalisation de ces premiers inter-régions de IAIDO.
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RESULTATS
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Mudan

1 Perennes Rubens Dojo Nantais

2 Lion Alexandre KICN

3 Truquet Nicolas KICN

3 Martin Gérard I.R Châteaudun

Shodan

1 Pichaud  Carine Ketsugo

2 Martinez Laurent Fukuri iaido

3 Rousseau Sabrina Dojo Nantais

3 Delattre Didier Zanshin.M.K

Nidan

1 Balesta Fabien Zanshin.M.K

2 Bonnet Arnaud JKCF

3 Leprince Patrice Zanshin.M.K

3 Bouhyer Jonathan Ketsugo

Sandan

1 Ando Hiromi Dojo Nantais

2 Chastrusse Galaad Ketsugo

3 Sampierri Rodolphe Dojo Nantais

3 Soudan Alexis Zanshin.M.K

Equipe

1 Zanshin.MK1

2 Dojo Nantais 1

3 Ketsugo1

3 IR Château
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LES RESULTATS DETAILLES

MUDAN

SHODAN
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NIDAN
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SANDAN
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EQUIPE

Le Président du CRK DR des Pays de la Loire Le Secrétaire du CRK DR des Pays de la Loire

Jean-Claude BOUSIQUE Franck HAROU
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RAPPORT DE LA COMMISSION REGIONALE DE KENDO
& DISCIPLINES RATTACHEES

JODO
SAISON 2013 / 2014

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

COMPETITIONS :

Championnat de France

- VANDENBERGHE Arthur, champion de France en 1er dan
- THIBAULT Martial, 2ème au championnat de France en 1er dan
- Équipe de St Sébastien Sur Loire : 3ème

Tournoi Open Européen de Jodo à Paris

- THIBAULT Martial, 1er au tournoi européen en 1er dan
- VANDENBERGHE Arthur, 2ème au tournoi européen en 1er dan
- Équipe de ST Sébastien sur Loire : 3ème

Championnat d’EUROPE

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

Participations aux championnats d’EUROPE sans résultats.

PASSAGE DE GRADES :

Obtention du 2ème dan de Jodo pour THIBAULT Martial

STAGES :

Courant février, un stage régional d’initiation a été organisé à St Sébastien sur Loire sous la
direction de Jean-Marc BILLAUDEAU DTR Jodo. Des participants de Vannes, de Haute-Goulaine et
de St Sébastien sur Loire ont participé.



2

Un stage exceptionnel de Jodo a été également organisé en avril sous la direction de Jean-Pierre
RENIEZ 7ème dan et DTN assisté de Chantal FOUGERAY 6ème dan et Jean-Marc BILLAUDEAU.
À l’issue du stage une initiation au Battodo a été proposée aux pratiquants intéressés.

PREVISIONNEL :

Pour la saison 2014/2015, des compétiteurs seront engagés pour les Championnats de France et
le Jodo Sai de Paris.
À noter la qualification en équipe de France de Jean-Marc BILLAUDEAU (5ème dan) et de Cyril
MAITRE (3ème dan) qui participeront au Championnats d’Europe à la rentrée prochaine.

Un stage régional d’initiation sera de nouveau organisé à St Sébastien sur Loire dans le courant
de l’année 2015. 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 2013 / 2014

Composition du Conseil Régional

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

1. Les actions menées en 2013 / 2014

Tournoi des Ceintures Noires : Château Gontier le 12 octobre 2013

L’organisation de la manifestation a été confiée par la Ligue, au Comité de la Mayenne et au club
local.
Cette compétition a rassemblé moins de participants que la saison précédente du fait des
championnats de France 2ème Division à la même date.
Revoir pour la saison prochaine la date du tournoi pour éviter un chevauchement.

2. Stage & Cérémonie des Vœux : Angers le 5 janvier 2014

Les interventions de Messieurs Patrick SOUCHARD et Olivier LESAUVAGE, nouveaux promus 6ème

dan ont été très appréciées.
Ce stage a été suivi de la cérémonie des vœux traditionnelle par 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 nous a présenté une démonstration de Iaïdo et une de

Kendo
 Remise de récompenses :

- Marcel PERES et Michel PROVOST ont reçu la médaille de Vermeil des
Ceintures Noires

- Olivier LESAUVAGE et Patrick SOUCHARD ont été félicités et honorés pour
l’obtention de leur 6ème Dan

3. Autres activités du Conseil Régional :

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

Le 12 octobre 2013 à Angers

Délégués présents : MM. BENOIT G. (vice-président) - LEMOINE A. (44) - PROVOST M. (72)

Délégués excusés : MM. HAYS A. (49) - DUCHEMIN M. (53) - RENAUDEAU L. (85)

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 (pour le moment
seul la Sarthe fonctionne)
- 3 axes d’intervention pour les délégués départementaux :

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

- Avant chaque manifestation départementale ou régionale, lire le texte concernant les
combattants en compétition (ce texte pourra être lu par le délégué, mais aussi par un
dirigeant, un compétiteur, un adulte, un commissaire sportif, un enseignant…)
- Accord sur un mondo sur la culture judo : thème à définir et choisir la personnalité à inviter
(rappel)

Devoir de mémoire :

La mise en place d’une commission des pionniers qui s’est réunie le samedi 29 mars 2014 au Dojo
Régional

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

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

Une 2ème réunion s’est tenue le lundi 15 mai 2014 :

Thèmes évoqués :
- Consignes pour la collecte de document
- Préparation d’un canevas de témoignages
- Lister les personnalités de notre ligue

Prochaine réunion le samedi 30 août 2014.
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4. Mes activités de Vice-Président au sein de la Ligue :

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

Samedi 7 Septembre 2013 : réunion CORG

Jeudi 21 Novembre 2013 : intervention au Pôle Espoir de Nantes

Samedi 18 Janvier 2014 : cérémonie des vœux nationale à Paris

Samedi 22 Mars 2014 : réunion à Paris des Vice-Présidents de Ligue en charge de la culture judo

Mardi 29 Avril 2014 : intervention sur le stage minimes et sur le stage de formation CQP à Angers

Délégué fédéral sur les passages de grade de la Ligue des Pays de la Loire

CONCLUSION :

Il faut donner ses lettres de noblesse à la Culture Judo.

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

Ne perdons pas nos racines et notre patrimoine. Réactualisons notre Culture Judo afin qu’elle
serve de guide au quotidien dans toutes nos actions et préservons nos valeurs.

Plaçons la culture au cœur de notre judo.

Le Vice-Président de la Ligue,
Georges BENOIT
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RAPPORT DES HAUT-GRADÉS
SAISON 2013 / 2014

ACTIVITES DES HAUT-GRADES DANS LES STRUCTURES REGIONALE ET DEPARTEMENTALES

 Participation des Haut-Gradés
o stages spécifiques : préparation aux grades 3ème 4ème 5ème et 6ème dan
o stages de formation des enseignants, de kata, technique
o parrainage de manifestations : tournoi des ceintures noires, cérémonie des

vœux, remise de grades
o intervention dans les clubs (technique, mondo)

 Culture judo et Haut-Gradés
o mettre à profit l’ensemble des activités des Haut-Gradés pour la transmission

des valeurs vers les clubs, les élèves
o Références : au code moral

la pratique, l’esprit de la pratique
les fondamentaux : entraide, construction de soi avec les
autres, respect des partenaires, arbitres ....
la culture, les valeurs = notre histoire et notre avenir au sein de
notre discipline

 Projet
o L’aménagement du hall concernant le Torij dédié aux Haut-Gradés est en voie

de finalisation en accord avec le Président de Ligue et son comité directeur que
nous remercions pour leur soutien dans ce projet.

 Réunion
Modifications envisagées pour la réunion annuelle le jour de la cérémonie des vœux.

 Remerciements
Nous remercions tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de notre discipline dans
notre Ligue, le Président et le comité directeur, les Haut-Gradés, sans oublier tous
judoka dont l’implication sert le JUDO.

Grand merci à M. Louis RENAUDEAU pour l’énorme travail effectué depuis des décennies dans
la bonne humeur, la convivialité et avec qui c’est un plaisir de travailler.

Le Référent des Haut-Gradés,
Michel VINCENT
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