
COMPTE-RENDU 

COMMISSION JUJITSU 

REUNION DU 19/03/2015 

LE FAOU 
 
Présents : 
Jérôme Cailliau, Arnaud Cueff, Dominque Huiban, Bruno Floc’h, David Bizouarn 
 
Invité : Louis Le Berre 
 
Excusé : Gwénaël Fléjo 
 
Après un tour de table afin que tout le monde se présente, chacun montre sa motivation 
à relancer le Jujitsu en Finistère. David Bizouarn et Jérôme Cailliau souhaitent aller au 
delà en aidant également les candidats aux examens techniques. 
 
L’étude de l’ordre du jour débute à 10h00, à savoir : 
 

1) Détermination des «fonctions et missions » de chacun par rapport à ses compétences 
et ses désidératas 
2) Etude du calendrier des compétitions et des tournois 
3) Propositions concernant ces compétitions et tournois 
4) Organisation de stages d’ici le mois de juin 2015 
5) Achat éventuel de matériel afin d’animer convenablement les différents RDV proposés 
6) Constitution d’un budget prévisionnel de la commission 
7) Questions diverses 
 

1) Fonctions et missions de chacun 
Après échange des volontés de chacun et selon les compétences, l’organigramme 
joint est validé : 

 

Cf document annexe 
 

2) Calendriers compétitions et tournois 
La saison étant presque terminée, il n’y a plus de compétitions d’ici le mois de 
juin. Bruno Floc’h, arbitre national de Jujitsu se propose d’encadrer les 
finistériens qui participeront aux Open Nationaux la saison prochaine. En effet, il 
y a peu de compétitions de proximité. 
Il transmettra les différentes dates des Opens à la commission afin d’établir un 
calendrier (comme le calendrier des compétitions judo). 
 
3) Propositions concernant ces compétitions et ces tournois 
La commission souhaite remettre en place une animation départementale duo, 
car même si le premier échelon officiel est au niveau régional, une animation 
départementale afin de jauger son niveau est intéressante. 
De la même manière, une animation de Judo/Jujitsu né waza dit « Jujitsu 
brésilien » sera proposée la saison prochaine, en plus de l’Open de Ploërmel. 
 
4) Organisation de stages d’ici le mois de juin 2015 
Deux stages sont proposés d’ici le mois de juin, à savoir : 
 



 Stage orientation « Self Défense » le jeudi 2 avril 2015 de 19h30 à 21h30 à 
Landerneau. Stage ouvert à tous les licenciés FFJDA, pratiquants le Judo ou le 
Jujitsu (Cadets ceinture jaune minimum). Encadrement : Arnaud Cueff assisté de 
Dominique Huiban. 

 
 Stage préparation examen technique (option judo et option jujitsu) le jeudi 
21 mai 2015 de 19h30 à 21h30 à Pluguffan. Stage ouvert à tous les licenciés 
FFJDA à partir de ceinture jaune (cadets minimum). Ce stage permettra de 
continuer la préparation aux examens techniques de clubs ou fédéraux. 
Encadrement : Jérôme Cailliau et David Bizouarn. 

 
1) Matériel 
Il y a 5 paires de pattes d’ours à Quimperlé et 5 paires à Daoulas  sous la 
responsabilité respective du Dojo des 3 Rivières et du Seibukan. 
Bruno Floc’h et Arnaud Cueff vont réaliser des devis afin de programmer l’achat 
de matériel supplémentaire pour l’organisation de stages départementaux, mais 
aussi le prêt aux clubs demandeurs. Une fiche de prêt du matériel départemental 
est en cours d’établissement. 
 
2) Budget prévisionnel 
La commission souhaitera connaître le budget qui lui est alloué. Louis Le Berre, 
nouveau président du CD29 prend note de la doléance de la commission et 
propose à la commission d’établir un budget prévisionnel qui sera validé ou pas 
par le comité directeur du CD29. 
 
3) Questions diverses 
La commission souhaiterait mettre en place 4 stages par an, ce qui permet 
d’aborder les différentes facettes du judo/jujitsu, à savoir : Le duo System, le 
fighting system, le Judo/Jujitsu né waza, la self défense, les examens techniques… 

 
La commission souhaiterait également faire venir un athlète de haut niveau 
comme cela s’est déjà fait dans le passé. Bruno Floc’h qui les côtoie régulièrement 
se propose de leur en parler. 
 
Un stage Jujitsu / Self Défense en extérieur sera également programmé en fin de 
saison prochaine. 
 
La séance est levée à 12h15. 
 

Le secrétaire de séance, 
David Bizouarn 


