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Concarneau, le 30 janvier 2014. 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU COMITE DIRECTEUR et COMMISSIONS 

du  21 janvier 2014 à Quimper. 

 

Comité Directeur : 

Membres Présents :  

Mmes Anne Goarnisson, Myriam Devaux. 

Mrs André Hervé, Dominique Huiban, Michel Kergaravat, Benoît Le Hénaff, André Morvan.  

Membres absents excusés :  

Mrs Luc Mouster et Henri Ravallec.  

Commissions : 

Responsables Présents :  

Commission Culture Judo et Hauts Gradés : Mme Miwako Le Bihan 

Commission Sportive : Mme Béatrice Rubeaux-Grandin 

Commission Kendo : Mr Patrick Landabourou 

Responsables absents excusés : 

Commission Arbitrage : Mr Philippe Calefeter 

Commission Jujitsu : Mr Arnaud Cueff 

Commission Handicap : Mr Clément Borel 

Commission Logistique : Mr Laurent Caradec 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Rapport des commissions. 

 

La Présidente, Anne Goarnisson ouvre la séance à 18h30, en remerciant les membres présents.  

 

Rapport des commissions : 
 

 Commission Culture Judo et Hauts Gradés 
 

- Mme Miwako Le Bihan fait le constat qu’il n’y avait pas beaucoup de participant du 

département du Finistère à la Coupe Départementale « Culture Judo » du 29 septembre 2013 à 

Ploërmel. 

- Le premier stage Kata du 13 octobre 2013 à Trégunc s’est déroulé dans de bonnes conditions, il 

est difficile de trouver une date pour en organiser un deuxième. 

- L’animation Benjamins avec les Hauts Gradés du 24 novembre 2013 à St Martin des Champs a 

été très appréciée, Madame Miwako Le Bihan remercie les Hauts Gradés et professeurs 

présents sur le tatami. Cette animation mérite d’être renouvelée. 

- La date du samedi 29 mars devrait être confirmée pour le stage de préparation à la coupe kata 

minimes, soit sur Landerneau, Briec ou Trégunc. Il faut caler la deuxième date pour la 

sélection.      
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 Commission Sportive  
 

- Mme Béatrice Rubeaux-Grandin relate les grandes lignes de son compte-rendu de sa réunion de 

commission du 16 décembre 2013. 

- Elle note la bonne participation sur les championnats départementaux mais souligne qu’il y a 

encore des clubs qui inscrivent systématiquement tous leurs compétiteurs  potentiels en début 

de saison et n’actualisent pas leur base avant les compétitions. Cela ne facilite pas le travail de 

la commission pour la mise en place des tableaux et pénalise les clubs organisateurs pour 

l’approvisionnement  de la journée. Quarante-huit participants sur le championnat 
départemental Juniors à Carhaix a été très décevant. Par contre, on note une bonne participation 

sur le championnat départemental Séniors D1 à Briec avec  une centaine de combattants (+ 30 

participants par rapport à la saison précédente). 

- Les inscriptions sur le stage Benjamins de Noël à Ploërmel connaissent une baisse. Il serait 

opportun de pouvoir s’associer avec un autre département breton. 

- Un courrier a été envoyé à la Ligue de Bretagne de Judo dont l’objet concerne le tirage au sort 

du championnat de Bretagne Cadettes à Mûr-de-Bretagne où 5 équipes Finistériennes se sont 

retrouvées dans le même demi tableau (faute de phase départementale,  le logiciel ne prend pas 

en considération le département d’origine des équipes).  

- L’ensemble des membres de la commission aimerait savoir si des comités, sur le territoire 

national, utilisent les tapis souples homologués (type FLEXIROL) lors des championnats 

départementaux, car la mise en place des tapis conventionnels devient de plus en plus difficile 

(transport, coût et bénévoles). 

 

 Commission Kendo  
 

- Monsieur Patrick Landabourou se satisfait des résultats du Kendo puisque deux Kendoka 

finistériens se sont qualifiés au championnat de France lors des inter-régions Grand-Ouest en 

novembre 2013, il précise que cinq places qualificatives sont remportées par les Bretons. 

- Depuis décembre, le kendo compte deux nouveaux gradés, dont un 4
ème

 dan, Yannis Adam.  

- Une commission Arbitrage a été mise en place sur la région Bretagne. 

- Deux jeunes sont actuellement en formation CFEB (Certificat Fédéral pour l’Enseignement 

Bénévole). 

- La discipline du  Kendo a été mise à l’honneur lors des Trophées Pen Ar Bed le vendredi 21 

décembre 2013. 

 

 Commission Communication 
 

- Messieurs Michel Kergaravat et Benoît Le Hénaff réfléchissent sur une nouvelle présentation 

du site, quelques modifications de couleur sur les zones noires. 

- La présidente relate que Monsieur Luc Mouster a mis au point des badges pour les professeurs 

qui seront disponibles et distribués dès le troisième tournoi benjamins, des fanions aux couleurs 

du Comité ont été commandés.  

 

La Présidente, Anne Goarnisson lève la séance à 21h00. 
           

 

 

 

Myriam Devaux 

         Secrétaire générale du CD29 


