
COMPTE-RENDU 
COMMISSION JUJITSU - ANNEE 2016 

 
Mise en place d’un calendrier spécifique jujitsu : 
Idée appréciée et reconduite la saison prochaine car la population des combattants et des loisirs 
n’est pas la même. Par contre, il faudrait que les clubs diffusent ce calendrier également aux 
judokas car des non-jujitsukas peuvent être intéressés par les animations Ne Waza ou les stages 
self défense. 
 
Nouveau : 
Des entraînements greffés sur des cours de club déjà existants ont été ouverts, à la fin de l’année, 
à tout le département (avec thème prédéfini) une fois par mois. Ces entraînements ont 
généralement eu lieu la première semaine du mois, hors vacances. Une répartition nord/sud a 
été établie afin de proposer une équité géographique. J’en profite pour remercier Jérôme Cailliau, 
Gwénaël Fléjo, Arnaud Cueff et Dominique Huiban qui ont accepté d’ouvrir leur cours à tous les 
licenciés du département. 
 
Blog du CD29 
La commission communique sur les différents stages et animations via le blog du Comité 
Départemental. Par contre, beaucoup de clubs ne diffusent pas l’information auprès de leurs 
licenciés. C’est dommage de se priver d’animations « clé en main » organisées par le 
Département. 
 
Résultats 
La commission souhaiterait que les clubs ayant des résultats lors des Opens et autres 
compétitions informent la commission afin de mettre l’information sur le blog du CD29. 
 
Athlète haut niveau : 
La venue d’un athlète de haut niveau en combat ou Ne Waza était envisagée. Plusieurs noms ont 
été évoqués et l’on espère accueillir prochainement Mathilde Briand, ancienne licenciée du Dojo 
saint Philibert, et  vice-championne du monde junior Ne Waza. 
 
Stages : 
En plus des entraînements-clubs ouverts à tout le département, la commission a proposé quatre 
stages : 
 

 Dimanche 17 janvier  
Animation né waza (matin), duo (après-midi) à Ergué Gabéric 
Une plate-forme technique a eu lieu le matin avant une compétition amicale suivie par 
une vingtaine de combattants de tout niveau. 
Le duo System était organisé l’après-midi avec la venue de quelques duos des Côtes 
d’Armor qui avaient honorés notre invitation. Cela a permis de préparer le championnat 
régional du mois de mars. 

 

 Dimanche 24 avril  
Stage self défense encadré par Gwénaël Fléjo à Briec de l’Odet. 
Ce stage en tenue civile a été très apprécié et sera reconduit l’année prochaine. 

 

 Jeudi 12 mai  
Stage de préparation aux grades techniques à Landerneau encadré par Jérôme Cailliau et 
David Bizouarn 
Plusieurs candidats et personnes intéressées par les grades dits « d’expression 
technique » étaient présents. 



 

 Samedi 26 novembre 
Stage de préparation aux UV à Guipavas, encadré par Jérôme Cailliau et David Bizouarn. 
Préparation spécifique à l’examen interrégional du 18 décembre. 

 
Appel à candidature 
La commission souhaiterait que les clubs désirants accueillir une animation, dans une 
répartition nord/sud équitable, se manifestent. 
Rappel du courriel de la commission : commissionjujitsu29@gmail.com 
Nous attendons vos propositions. 
 
 

David Bizouarn 
Responsable Jujitsu 29 
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