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COMITÉ DU FINISTÈRE DE JUDO. 
 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
SIRET : 447 718 677 00035 – APE : 9312Z 

 

 

 

Loctudy, le 5 juillet 2014. 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DES DIRIGEANTS ET ENSEIGNANTS DES CLUBS DU FINISTERE 

LE 2 JUILLET 2014 à CHÂTEAUNEUF DU FAOU. 

 
Membres Présents :  

Comité Directeur : 

Mmes Myriam Devaux, Marie-Claude Lebis, 

Mrs Henri Ravallec, Benoît Le Hénaff, André Hervé et Dominique Huiban. 

Responsable de la commission sportive : Mme Béatrice Rubeaux-Grandin. 

Membres de la commission sportive : Mrs Julien Guerrey et Stéphane Lucas. 

Invité : Mr Franck Robert, Cadre technique régional. 

 

Clubs représentés par son Dirigeants et/ou son Enseignant :  
 

A.L. Judo Locmaria Plouzané, ALPA Judo, ASPTT Brest, Ass Judo Moélanais, Association Dihun, Brest 

Judo Saint-Marc, C.S.A.M., Dojo des Abers, Dojo de l’Iroise, Dojo Brestois, Dojo Bro Foën, Dojo des 

Abers, Dojo des Montagnes noires, Dojo des Trois Rivières, Dojo de l’Odet, Dojo du Jet, Dojo du Porzay, 

Dojo Guilérien, Dojo Ignacien, Dojo Loctudyste, Dojo Plouescatais, Dojo Plozevet, Dojo de Roscoff, Dojo 

Sanshiro, Dojo St Philibert-Trégunc, E.L.J.29, J.C. Briecois, J.C. Bénodet, J.C. Concarnois,  J.C. 

Châteauneuf, J.C. du Pays Bigouden, J.C du Poher, J.C. Laïta Quimperlé, J.C. Landivisien, J.C. Mellacois, 

J.C. Plomelin, J.C. Pluguffan, Judo Club Clédérois, Kei Shin Judo Club, Kiaï Club Brest,  Renshinkan 

Judo Club Crozon, Sakura et Shudokan Brest. 
 

  

ORDRE DU JOUR 
 

1) Le calendrier des compétitions saison 2014/2015 

2) Le calendrier des stages saison 2014/2015 

3) Informations diverses 

4) Questions diverses 

 

La responsable de la commission sportive : Madame Béatrice Rubeaux-Grandin ouvre la séance à 19 

heures en remerciant Monsieur Franck Robert, cadre technique régional, l'ensemble des dirigeants, les 

enseignants et les membres de la commission sportive de leur présence et excuse les absents. 

 

Elle demande si tous les dirigeants et enseignants ont en leur possession le projet de calendrier qui a été 

mis en ligne sur le site du CD 29. 

Elle  redéfinit l'organisation du nouveau calendrier national, qui passe d'une année sportive de septembre à 

juin à une saison sportive en année civile de janvier à décembre. Cela implique aussi un changement de 

catégories d'âge, comme par exemple, un minime 2
ème

 année en septembre 2014 le restera jusqu'à fin 

décembre puis passera cadet en janvier 2015. Les tournois et championnats par équipes seront dans le 

même processus. Les championnats qualificatifs pour l'échelon supérieur commenceront en janvier 2015. 

Une des deux ½ finales juniors ou seniors n'aura pas lieu en Bretagne. 
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 1 ) Le calendrier des compétitions saison 2014/2015 

 

Les dates de championnats sont annoncées et les représentants de clubs se positionnent. Le calendrier 

actualisé sera mis à nouveau sur le site du CD29. 

 

Les dates fixées au calendrier ont été faites en concertation avec les autres départements bretons, les 

championnats auront lieu le même jour dans les quatre départements, ce qui permettra d'avoir plus tôt les    

qualifications pour le niveau régional ou supérieur.   

 

Deux dates de championnats ont été redéfinies : le championnat seniors aura lieu le samedi 10 janvier 2015 

et le championnat benjamins aura lieu le dimanche 11 janvier 2015. 

Madame Béatrice Rubeaux-Grandin demande aux clubs, qui se sont positionnés sur les championnats, de 

lui envoyer par mail leur confirmation. 

Il reste un lieu à définir pour les compétitions par équipes des benjamins et des minimes du 15 novembre 2015.   

 

 2) Le calendrier des stages saison 2014/2015 

 

– Stage National de Rentrée : les 30 et 31 août 2014 à Fouesnant. 

– Stages départemental d'arbitrage et de kata : le 5 octobre 2014 à Trégunc. 

– Stage National des Hauts gradés et des professeurs du 21 au 25 avril 2015 à Crozon. 

– Plateforme de kata, stage pour les juges, remise de diplômes de grades, ouvert aux enseignants tout le 

week-end et aux élèves un des deux jours : les 16 et 17 juin 2015 à Caudan. 

– Stages des benjamins, des minimes et des cadets : 

 Noël : regroupement des CD29 et CD56 du 21 au 23 décembre 2014 à Ploërmel (ouverture aux cadets 

les   plus forts sur Houlgate et les moins forts à Ploërmel) changement  de catégories d’âge en cours 

d’année. 

 Pâques : regroupement des CD35 et CD29 du 13 au 15 avril 2015 à Ploërmel ; 

 . Stage inter minimes du 9 au 11 février 2015 à Ploërmel ; 

 . Stage cadets du 12 au 14 février 2015 à Ploërmel. 

 

3) Informations diverses 

 

 Il y a un changement de catégories de poids pour les benjamines par équipes (15 novembre 2015) : 

 -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg et -52 kg (minimum 32 kg). 

 Rappel : Concernant les championnats par équipes benjamins et minimes, deux alliances de club 
seront possibles. 

 Il est important de faire attention, au moment des inscriptions sur extranet, au grade mentionné d'un 
compétiteur, cela a des incidences sur les points marqués lors des championnats. 

 Le certificat médical (daté de moins de 120 jours) de sur classement est obligatoire pour les cadets 

3 sur les championnats juniors. 

 Des caméras seront mises en place pour les ½ finales et le championnat par équipes cadets, juniors 
et seniors. 

 Intervention de Philippe Calefeter sur l’arbitrage : un référent par club sera demandé afin qu'il suive 
et relance ses arbitres et commissaires sportifs sur la saison. Lors du stage d’arbitrage les 

responsables de la CJA  feront un examen pratique afin de sélectionner uniquement ceux qui ont 

déjà des bonnes connaissances en arbitrage . Cette saison, un trop grand nombre de candidats sont 

arrivés sans suffisamment de compétences. Le manque d’arbitre est très important dans le 

département, il faut trouver des solutions et motiver les petites comme les grosses structures à 

former des arbitres et des commissaires sportifs. Monsieur Gilles Quenet soumet l'idée de la 

présence, sur un même tapis, d'un arbitre, d'un professeur et d'un jeune CJA sur le 1
er
 tournoi 

benjamins. La solution paraît difficilement envisageable de l'avis de l'assemblée car les enseignants 

ne seraient pas disponibles pour leurs élèves. 
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4) Questions diverses 

 

 Question à l'ordre du jour : 

 

 Monsieur Philippe Urvoy se plaint de l'attente après les pesées pour les tirages au sort. Madame 
Béatrice Rubeaux-Grandin s'étonne de la remarque car elle n'a pas en mémoire de problèmes 

récurrents, à une exception près, suite à des problèmes informatiques. Il n'y a eu que deux tirages 

qui ont dû être refait sur la saison, suite à des problèmes de retranscriptions. Certaines feuilles mal 

écrites ralentissent le travail. Il faudra revoir le planning des repas des arbitres et commissaires 

sportifs afin que tous les tapis soient opérationnels à l'heure du déjeuner. 

 Le mélange des ceintures oranges vertes sera possible dans les catégories de poids  où il n'y aura 
pas beaucoup d'inscrits. Suite à des plaintes de l'assistance du manque d’information à ce sujet, 

Madame Béatrice Rubeaux-Grandin insiste sur l'importance d’aller aux assises fédérales pour avoir 

toutes ces informations. 

 Concernant le tirage des catégories de sept combattants, il fait la demande d'établir deux poules au 

lieu d'un tableau, se sera possible en concertation avec la commission sportive en fonction du temps 

disponible sur la compétition. 

 

 Questions posées lors de la réunion et interventions : 
 

Monsieur Xavier Decourt : au sujet du classement des benjamins qui disputent le championnat 

départemental, remarque que les judokas qui font seulement, suivant les poules, 3 ou 4 combats, n'ont pas 

l'opportunité de marquer autant de points que ceux qui font 5 combats. Le constat est qu'il n'y a pas de 

solution puisque c'est le nombre d'inscrits qui détermine les poules. 

 

Monsieur Gilles Quenet : le changement de catégories mis en place pose un problème pour les minimes 

2
ème

 année qui ne pourront pas présenter leur examen de kata à Lorient le 15 novembre 2014, alors qu'ils 

ont été préparés. 

Monsieur Yves-Marie Cariou  souligne que le comité aurait pu prévenir les professeurs de ce changement, 

il estime que les jeunes seront pénalisés, les professeurs auraient travaillé différemment s'ils l'avaient su 

pendant la saison.   

Franck robert a pris note et fera remonter l’information afin que les intéressés puissent quand même se 

présenter. 

 

Monsieur Gwénaël Fléjo note que l'inter régions minimes de Saint-Berthevin était décevante. 

 

Monsieur Franck Robert reprécise la bi qualification du CQP APAM (Certificat de Qualification 

Professionnelle Assistant Professeur d'Arts Martiaux) option Judo Jujitsu. La formation du brevet d'état en 

place dans les Pays de Loire et en Normandie, se fera  aussi en Bretagne en 2015. 

Il rappelle qu'il est important d'assister au Stage National de Rentrée les 30 et 31 août prochain. Enfin il 

annonce la rénovation de la toiture du dojo régional qui est en cours ainsi que des vestiaires et des 

sanitaires. 

             

Madame Béatrice Rubeaux-Grandin félicite Monsieur Florian Patry pour son 5
ème

 dan et Mademoiselle 

Morgane Dourmap pour sa 3
ème

  place au championnat de France 2
ème

 division seniors à Villebon en juin. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Responsable de la commission Sportive, Béatrice Rubeaux-Grandin lève la 

séance à 21h00. 

 

 

                                     

 

Myriam DEVAUX       Marie-Claude LEBIS 

Secrétaire générale du CD29        Membre cooptée du CD29 


