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La fin de l’année sportive 2019-2020 a été perturbé par le COVID-19, et le confinement a mis fin
aux  compétitions  et  entraînements.  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. 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  poursuivons  la  promotion  du  jujitsu,  en  associant  les  licenciés,  les  professeurs  et  les
dirigeants de club de notre département. Si le Jujitsu existe 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 arbitrage et compétiteurs à mettre à l’honneur : 

Félicitations à Manu Keurinck qui a passé avec succès son examen arbitre jujitsu départemental
lors de l’open JJ Avion en févr 2020

Félicitations à Aurélie et Hugo CLAIRET champion du monde jujitsu par équipe.

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.  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 national.

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  départemental et régional,
faite par Franck CANIVET arbitre national et référent départemental, 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 la
région HDF, une belle progression. A noter que Franck a également participé aux OPEN d’Avion,
Brétigny, Orléans, Reims.

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 B, Franck C, Fabien D et Franck D , une année jujitsu très positive et remplie de
plaisirs partagés.

Avec les membres actifs, la commission Jujitsu - Newaza du CJ62 contribue au développement du
Jujitsu-Newaza dans notre département du PDF et la région HDF, elle remercie l'ensemble des
bénévoles et des clubs qui œuvrent et ont permis que la saison 2019-2020 soit sur le chemin de la
réussite.

Michel BAUDOUX.
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