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Toujours autant de succès, il faut s’en féliciter. L’option de décentraliser les entraînements apporte
la proximité aux adhérents, c’est ce qui fait que le jujitsu rayonne sur le territoire du Pas-de-calais.
Les actions menées sont très suivies par les adhérents, dont une dizaine de clubs présents sur
chaque entraînement. L’ambiance, la convivialité, la diversité des ateliers travaillés font que ces
entraînements restent  pour  vos adhérents un bon outil  de formation aux passages de grades
d’expression technique et une bonne préparation à l’UV.2.
Nous  poursuivrons  la  promotion  du  jujitsu,  en  associant  les  licenciés,  les  professeurs  et  les
dirigeants de club de notre département. Si aujourd’hui, le Jujitsu continue d’exister dans le pas-
de-calais, c’est grâce à votre enthousiasme et votre volonté de promouvoir cette discipline.
J’en terminerai par remercier tous ceux qui œuvrent pour que le jujitsu reste une discipline sportive
reconnue.

Eric BAILLEUL

Quelques résultats et compétiteurs à mettre à l’honneur suite aux championnats de France
Jujitsu :
En fighting : Corentin Régnier termine 3eme en-69kg se qualifie pour le tournoi de Paris, et Adeline
Clercin 5 ème en- 70 kg tous les 2 issus de Marck Judo ; En duo system, 3 couples issus de
ACAMA, mixte Clairet & Baudens 1er, féminin : Baudens Mélanie & Goutin Axelle 2ème, masculin :
Bissessur Avinash & Cresson Geoffrey 3ème ; NeWaza: Carton Fabrice 2eme en - 94kg alliance
judo Anserienne

La participation aux différents évènements organisés par le CJ62 ou la ligue HDF et le CJ62 :
Stage  régional  arbitrage  à  Valenciennes ;  Coupe  régionale  à  Valenciennes ;  Meeting
départemental à Bully les Mines 18/05/2019. Merci aux combattants, aux arbitres et commissaires
sportifs du PdC et de la ligue HDF, qui se sont investis dans les entraînements et les compétitions
départementales, régionales et l'OPEN nationaux.

De toutes les catégories d'âge, 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. 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 ...)

Un début de saison très actif,  une information d'arbitrage jujitsu, faite par Franck CANIVET
(référent  arbitre départemental  JJ)  le 28 sept.  à  AVION, nous avons développé des initiations
Jujitsu pour permettre aux arbitres de s'investir  dans ces disciplines,  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,  Stage national  2019 pour  Franck CANIVET et
réussite à l’examen arbitre national jujitsu. Félicitations Franck.

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.

Merci à Eric, Franck et Fabien de leur compte rendu, une année jujitsu très positive et remplie de
plaisirs partagés.
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Le NEWAZA 2018-2019 by Franck Dumont :

Le  NeWaza poursuit  son  développement  au  sein  du  62,  les  entraînements  décentralisés  ont
rassemblé bien plus de judokas cette année. L’envie de pratiquer le judo à travers une autre voie
et d’enrichir leur bagage technique restent les motivations premières mais on a de plus en plus de
jeunes qui viennent avec l’idée de le pratiquer en compétition. 

Certains pôles de pratiques commencent à se dégager avec des professeurs qui se forment et
complètent leur formation initiale ce qui bien sûr améliore le niveau de base. Cette bascule se sent
notamment lors des entraînements où les pratiquants se sont accaparé un vocabulaire spécifique
et surtout un panel technique où le Ne Waza « dit brésilien » commence à prendre de l’espace. 

Certes nous savons que le Kosen Judo dans son immense richesse contient l’essence même de
ce Ne Waza moderne mais son enseignement dans les clubs reste  souvent subordonné à la
recherche d’une botte secrète ou d’un tour  de magie  pour  préparer  les  compétiteurs du judo
sportif. Cette approche ne permet pas de former des judokas experts au sol. 

Pour nous permettre de passer encore un cap je souhaite que notre département mette en place : 
- Les conditions d’un stage de rentrée des enseignants encadré par un des entraîneurs 

nationaux.
- Et fasse un appel pour qu’un club prenne en charge l’organisation d’un stage ouvert à tous 

encadré par une des pointures du Jiu jitsu Brésilien en France. Il est essentiel de 
poursuivre les échanges entre ces deux arts martiaux si nous voulons progresser, nous 
enrichir et pourquoi pas nous réapproprier un judo plus global. 

Enfin je terminerai en mettant à l’honneur Fabrice CARTON qui est le premier judoka du 62 à
monter sur un podium des championnats de France de Ne Waza, preuve que les choses avancent
dans le bon sens.

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 2018-
2019 soit sur le chemin de la réussite.

Michel BAUDOUX.
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