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Saison 2019/2020. 

Les entraînements décentralisés Ne Waza drainent de plus en plus de pratiquants et sur cette saison 

les demandes émanent de clubs ayant effectué une bascule au sein de leur club. À savoir une 

pratique résolument liée au jujitsu ne waza sportif. Les deux clubs visités cette saison, en attendant 

peut être de boucler l’exercice 19/20, regroupent des judokas avec un réel bagage technique dans le 

domaine du sol. Ils offrent la perspective d’aller plus loin dans la pratique des arts du sol en allant 

puiser à la source avec le Kosen-Judo mais aussi auprès de pratiques sportives qui ont fait du sol leur 

spécialité.  

 

 

Rapport Olympiade. 

Indéniablement les efforts entrepris lors de ces dernières présidences ont permis de développer la 

pratique du Jujitsu Ne Waza dans le 62. Dans un premier temps nous avons pu diffuser une autre 

idée de ce que pouvait être le combat au sol à travers des règles autres que celles du judo sportif que 

nous connaissons. Depuis nous nous adressons à des pratiquants qui ont une approche compétitive 

et/ou exclusive du JJ Ne Waza.  L’idée qu’il existe une autre façon de vivre une activité de judoka 

combattant ou pas n’est cependant pas encore passée dans tous les esprits et dans tous les clubs. La 

pratique du judo kodokan avec une visée compétitive reste la règle et elle est légitimée par l’histoire 

du judo en France et le modèle développé par la Fédération.  

Mais il faut aussi reconnaître que nous perdons chaque saison beaucoup d’adultes et depuis 

quelques temps des cadets/juniors, qui rejoignent d’autres disciplines sportives de combat où nos 

habiletés liées à notre formation de judoka nous permettent de rapidement nous exprimer et ce 

dans un règlement sportif moins contraignant. Il y a là une bascule que nos clubs doivent réaliser en 

élargissant ‘’leurs offres de pratiques’’. Le JJ Ne Waza ou encore le JJ-fight sont à même de répondre 

à cette problématique. Il ne suffit plus de dénigrer nos concurrents mais bien de montrer que le Judo 

n’est pas seulement un moyen d’éducation de l’homme mais aussi un art martial de combat complet.   


