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Les actions engagées tout au long de la saison par la commission jujitsu-newaza ont eu pour objectif de
développer le jujitsu dans ses diverses formes de pratique : Expression Technique Libre - Duo System -
Fighting - Newaza (JJB).

Placés  sous  la  direction  technique  de  Eric  BAILLEUL et  de  son équipe,  les  entraînements  à  thèmes
décentralisés sur l'ensemble du territoire du département PdC, et programmés sur la saison dans les clubs ont
permis de découvrir et de renforcer la pratique de cette discipline JuJitsu. Ils ont joué un rôle promotionnel.

Quelques résultats et compétiteurs à mettre à l’honneur suite aux championnats de France jujitsu à Mont
de Marsans, En duo mixte : 1 er Hugo Clairet et Baudens Aurélie de l’Acama ; En Duo masculin : 3 ème
Bissessur  Avinash  et  Cresson  Geoffrey  de  l’Acama ;  En  combat  masculin  junior/senior  -62kg :  2  ème
Regnier Corentin 2ème de Marcq judo ; En combat féminin cadette -57kg : 2 ème Fremon Lyndsay de Bully
les mines ; En Combat masculin cadets -60kg : 3 ème Poiret Marvin de l’Acama

La participation aux  différents évènements organisés par le CJ62 ou la ligue HDF et  le  CJ62 : Stage
régional  arbitrage à  AVION le  25/11/2017 ;  Coupe régionale  à  WASQUEHAL le  16/12/2017 ;  Meeting
départemental à MAZINGARBE le 20/01/2018 ; OPEN à AVION les 17 et 18/02/2018. Merci aux arbitres et
aux combattants du PdC et de la ligue NPdC, qui se sont investis dans les entraînements et les compétitions
départementales, régionales et l'OPEN national.

Ce sont 3 stages de jujitsu combat,l'objectif était de préparer les OPENS et également de faire découvrir la
discipline  par  des  exercices  pédagogiques  variés.  Le  1er  stage  à  Bully  les  Mines  basé  sur  les  atemis
pieds/poing, 2ème stage à Avion basé sur la partie 1 et 2 (pieds/poing et projection), et 3ème stage à La
couture basé sur les 3 parties.

Ce sont 5 stages de jujitsu techniques réalisés dans tout le département avec en moyenne 10 clubs présents
et 45 participants présents aux entraînements.

De toutes les catégories d'age, de poids et de tous grades, il faut noter un certain engouement des jeunes et
ceintures de couleur pour ces stages qui donnent arguments et motivations aux pratiquants de ces disciples.
L’ambiance, la convivialité, la diversité des ateliers travaillés  font que ces entraînements restent pour les
adhérents un  bon outil de formation aux passages de grades d’expression technique

Un début de saison très actif, une information d'arbitrage jujitsu, faite par Jean Luc MANIER et Franck
CANIVET (référent arbitre départemental JJ) le 10 sept. à LILLERS, nous avons développé des initiations
Jujitsu pour permettre aux arbitres de s'investir dans ces disciplines, cela a permis la mise en place d’un
groupe de 18 personnes (Formation à différents niveaux), le CJ62 s’appuie sur des arbitres actifs et stagiaires
pour les différentes manifestations du département PdC et de la région HDF, une belle progression.

Le  niveau de l’arbitrage jujitsu dans le PDC,  les examens départementaux et  régionaux ont permis :
Examen régional complet de jujitsu - ne waza – duo (écrit & pratique) réussi pour Michel BAUDOUX, Jean
Luc MANIER, Franck CANIVET ; Examen départemental jujitsu écrit et pratique pour Mickael CARON ;
Stage national 2018 pour Franck CANIVET. Bravo à nos arbitres.

Dans les clubs, nous observons des  flux importants de jeunes vers cette discipline qui associe Atemis -
Projections et Soumission, il y a beaucoup d’échanges de pratique du judo et du jujitsu. Le maintien des
adhérents sur les tatamis et la création d’une émulation jujitsu – judo, tant sur le plan compétitif que loisir,
reste primordial. La progression passe par les jeunes, encourageons tous les clubs qui ouvrent des cours
jujitsu aux jeunes G&F (Poussins Benjamin Minimes ...)

La commission JJ-NW, encourage la communication, la formation des enseignants et les publications des
différents  événements  proposés  (entraînements,  compétitions,  formation …), la  promotion du jujitsu,  en
associant  les licenciés, les professeurs et les dirigeants de club de notre département.

commission jujitsu 2017-2018.odt 4 avr. 18 1 / 2



C’est grâce à l’enthousiasme et la  volonté de promouvoir le Jujitsu, cette discipline progresse et existe
dans le pas-de-calais,. Il faut profiter de la motivation des clubs référents JJ et proposer à d'autres club la
découverte du Jujitsu - Newaza, cela permet au judo du PdC de garder ses licenciés, d'en attirer de nouveaux
sur les tatamis, pour fidéliser et augmenter les licenciés du 62.

L’arbitrage JJ, c’est encore un chantier important au niveau de la formation, nous avons maintenant des
arbitres  dans les  3  disciplines,  le  challenge  est  le  maintien,  la  maîtrise  et  le  perfectionnement  lors  des
compétitions nationales, nos arbitres stagiaires se sont bien comportés et ont su gérer les situations.

De quelle progression avons nous besoin ? Il faut :

• Organiser  plus  de  rencontres  inter-clubs  en  animations  pour  l’entraînement  des  compétiteurs  et
arbitres, et permettre aux jeunes pratiquants de participer à ces rencontres (fighting de benjamins à
seniors, duo system de poussins à seniors, newaza de poussins à seniors) mais avec un règlement
adapté selon les catégories d’ages.

• Faire la promotion des stages de formations pratiquants, arbitres et commissaires sportifs, avec des
thèmes précis ouverts et partagés par tous.

• organiser  des  stages  avec  des  intervenants  extérieurs  (champions,  formateurs  etc.),  voir  les
modes d’entraînements et techniques différentes, pour la formation de nos pratiquants.

• mettre en place un STAF technique mutualisé départemental et régional, avec des instructeurs par
spécialités, définir des objectifs et programmes d’entraînements, livret pédagogique, organiser des
réunions plus fréquentes pour l'animation des commissions.

Merci  à  Eric,  Franck et  Fabien de  leur  compte rendu,  une année très  positive et  remplie  de  plaisirs
partagés, dans le domaine de l’arbitrage

Le NEWAZA 2017-2018 by Franck Dumont :

Le ne waza continue d’attirer beaucoup de pratiquants, qu’ils soient tournés vers le judo sportif ou le ju-jitsu
et bien sûr pour le ne waza en lui-même. Toutes les tranches d’âge sont concernées et quelques soient leur
niveau de pratique, on sent les participants prêts à s’investir davantage dans la découverte d’un ne waza plus
« moderne ».

Plusieurs freins : 

 Le temps consacré au ne waza dans les clubs qui s’explique parfaitement par les exigences du judo
sportif.

 Le manque de formation des enseignants vers une discipline sportive qui possède dorénavant son
propre règlement et ses propres codes. 

Concernant les stages la nouvelle organisation mise en place par le comité suffit pour l’instant à répondre
aux besoins des clubs. Il s’agira cependant de bien réfléchir aux périodes choisies avec les clubs demandeurs
puisque par expérience on note que décembre, janvier et février sont moins propices aux déplacements et de
fait les clubs ont plus de mal à attirer leurs voisins. 

Les  perspectives :  Des échanges menés avec les enseignants il en ressort qu’à terme il serait intéressant
d’ouvrir  des  formations  spécifiques  sur  des  groupes  d’âge  (minimes,  cadets  notamment)  et  vers  les
professeurs eux-mêmes.  

Merci Franck.

En s'appuyant sur les membres actifs, la commission Jujitsu - Newaza du CJ62 contribue au développement
de  ces  activités  /  disciplines  dans  le  département  PDF et  la  région  HDF,  elle  remercie  l'ensemble  des
bénévoles et des clubs qui œuvrent et ont permis que la saison 2017-2018 soit sur le chemin de la réussite.

Michel BAUDOUX.
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