COMITÉ DU FINISTÈRE DE JUDO
ET DISCIPLINES ASSOCIEES
Siège social : Maison des Sports – 4 rue Anne Robert Jacques Turgot – 29000 QUIMPER
SIRET : 447 718 677 000 43 – APE : 9312Z

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE
DIRECTEUR DU COMITE DU FINISTERE DE JUDO
ET DISCIPLINES ASSOCIEES
Date et lieu :
Le 16 juillet 2019 à la Maison des sports, 4 rue Anne Robert Jacques TURGOT à QUIMPER.
Comité Directeur :
Membres présents : Maël ALLEE, Magalie ROCUET, Marc JAIN, Nathalie DEROUT,
Stéphane MAUGER, Didier CADO, Morgane DOURMAP, Béatrice RUBEAUXGRANDIN.
Membre absent excusé : Serwan DES COGNETS.
Représentants commission sportive et arbitrage présents :
Damien MOSES, Béatrice RUBEAUX-GRANDIN.
Représentant de club :
Myriam DEVAUX.
Représentant ligue :
Joël BOUCHER.
Invités absents excusés :
Jérôme LIOT, président de la Ligue de Bretagne de judo ;
Laurent COMMANAY, responsable de l’équipe technique régionale ;
Killian COLLET, cadre technique fédéral.

ORDRE DU JOUR
1) Informations suite à la conférence des présidents ;
2) Définition des compositions et missions des commissions ;
3) Etablissement d’un plan de retour à l’équilibre financier ;
4) Actualisation du cahier des charges des compétitions départementales et
définition d’un protocole d’attribution ;
5) Organisation du championnat de France par équipe D1 2020 ;
6) Divers.
Le Président, Maël Allée ouvre la séance à 19h00, en remerciant les membres pour leur
présence.

1) Informations suite à la conférence des présidents :
❖ Conférence des présidents du 4 juillet 2019 à Ploufragan :
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- CNDS des OTD (Centre National pour le Développement du Sport des Organismes
Territoriaux délégataires) : Environ 5000€ pour le CD 29.
- CNDS des clubs : Dojo des abers 1500€ / Seibukan 1500€ / Dojo de l’Aulne environ 3000€.
- Constat : Baisse d’environ 1% pour l’enveloppe globale CNDS des OTD. Concernant les
CNDS des clubs, on constate une faible participation avec des dossiers présentés incohérents.
Les clubs qui ont obtenu cette subvention ont su s’adapter et cibler leur demande. La
communication n’a pas été optimisée (informations, aide, et le délai pour rendre les dossiers
trop court).
- Objectif : Accompagner les clubs dans leur démarche, les informer, les aider dans la
rédaction de dossier. A noter que la prise de décision pour ces subventions a été effectuée de
manière anonyme. La conférence des présidents n’avait pas connaissance du nom des clubs
dans un premier temps pour éviter le favoritisme.

2) Définition des compositions et missions des commissions :
A) Composition des commissions : Annexe 1
B) Commissions et missions :
❖ Commission sportive :
- Informations : Béatrice Rubeaux-Grandin a tenu à souligner qu’elle n’était pas seule à la
commission sportive, que chaque membre a tenu un rôle déterminant dans les actions qui ont
été menées l’année dernière.
- Missions : Pour cette année, Béatrice Rubeaux-Grandin souhaiterait être assistée par deux
personnes pour, d’une part, la seconder dans la saisie informatique pendant les compétitions,
ce travail étant accompli dans les autres départements par les commissaires, et d’autre part,
une meilleure répartition des différentes tâches entre les membres de la commission sportive
et le secrétariat du CD 29.
- Axes d’amélioration : Une délégation des tâches sera organisée par la commission sportive
afin de définir les rôles de chacun. Une répartition des tâches sera mise en place entre les
membres de la commission sportive et le secrétariat à la rentrée prochaine.
- A noter : Le départ de Serwan Des Cognets qui a rejoint le bureau et sera membre de la
commission communication.
❖ Commission d’arbitrage :
- Informations : Damien Moses, responsable de l’arbitrage, nous fait part du départ de Denis
Courtois qui a travaillé bénévolement pendant plus de 20 ans, particulièrement dans le
domaine de l’arbitrage. Stéphane Mauger porte sa candidature pour entrer dans la commission
cette année. Damien Moses est satisfait de son équipe, et notamment de la délégation pendant
ses absences.
- Missions : Organiser et développer l’arbitrage.
- Axes d’amélioration : Recruter des arbitres, consolider le nombre de commissaires sportifs.
Il faut trouver une solution pour susciter de nouvelles vocations, donner envie aux arbitres de
continuer, et réussir à souder l’équipe existante. Il existe un réel problème d’effectif qui
perdure depuis plusieurs années.
- Solutions envisagés : La mise en place d’un référent arbitrage par club et l’organisation
d’un stage de cohésion. La commission d’arbitrage étudiera ces différents sujets pendant leurs
réunions de rentrée.
❖ Commission jujitsu :
- Missions : Organiser et développer le Jujitsu Finistérien.
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- Axes d’amélioration : Consolider les entrainements mensuels et les stages de Fighting Ne-Waza. Développer les stages de préparation UV2. Former des arbitres et CS Jujitsu car,
aujourd’hui, nous n’avons aucun Finistérien à ce poste. Il faut également améliorer et
développer les stages de self-défense.
- Objectif : Avoir une commission départementale d’arbitrage Jujitsu. L’arbitrage de Jujitsu
devrait se développer mais nous pensons que ce sera plus particulièrement avec les
pratiquants de Jujitsu que ceux du judo que nous trouverons des arbitres et commissaires.
- Arrivées possibles : Stéphane Perrot (Uranami Dojo et enseignant Jujitsu au Seibukan) et
Gaston Devaux (Saint- Philibert).
❖ Commission kendo et disciplines rattachées :
- Informations : Il existe 4 clubs Finistériens, avec plus de 193 licenciés. Nous sommes le 1er
département Breton. Pour le kendo, nous avons 87 licenciés, chanbara 95, et iaïdo 11.
- Missions : Organiser et développer le Kendo et D.R. Finistérien.
- Axe d’amélioration : Faire connaitre le chanbara, kendo et D.A. Ces pratiques permettent
de proposer une offre supplémentaire. Faire connaitre le chanbara aux clubs et
enseignants pourrait être une chose positive, des démonstrations pendant des évènements
permettraient une meilleure visibilité de ce sport.
❖ Commission culture judo et hauts gradés :
- Informations : Joël Boucher pense que le mélange culture judo et haut gradé est cohérent
mais il milite pour qu’il y ait une commission de récompenses. Pour sa part, il faut un
responsable culture judo et haut gradé et ensuite, réunir la commission composée de tous les
hauts gradés afin de définir les actions à mener. Remettre la cérémonie des vœux (Kagami
Biraki) ou d’autres manifestations sont envisagées : faire une démonstration de kata, lire un
texte sur le règlement pendant une compétition, etc.
- Mission : Promouvoir le judo. Être les représentants du département pendant les
manifestations sportives, galas et cérémonies.
- Membre : Des discussions sont en cours avec Miwako Le Bihan du Shudokan concernant
les conditions de son éventuel retour et son intégration en qualité de responsable.
- Axes d’amélioration : Création d’un Kagami Biraki en Janvier 2020, promouvoir la
ceinture noire.
❖ Commission logistique :
- Mission : Assurer l’organisation logistique des actions CD 29.
- Axes d’amélioration : Réduire les charges de transport ainsi que la manutention. Myriam
Devaux propose un binôme pour soulager Laurent Caradec (St Philibert). A noter que le
matériel du comité reviendra prochainement à Gouesnou dans son lieu de stockage historique.
Améliorer l’aspect visuel des évènements CD 29.
❖ Commission médicale :
- Missions : Coordonner les assistants médicaux des compétitions et gérer le matériel
médical.
- Axes d’amélioration : Fidéliser une équipe médicale, Maël Allée a souligné que Nathalie
Derout qui rejoint cette commission (infirmière de métier) a déjà une bonne connaissance en
la matière et un réseau important qui devrait faciliter la tâche.
❖ Commission judo et disciplines associées féminine :
Cette commission n’existant pas auparavant, les différents membres et délégués ont débattu
sur les points négatifs et positifs de cette possible commission. Il en est ressorti après
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discussion un avis favorable de l’ensemble des représentants. A l’issue de la première année,
un bilan sera effectué pour évaluer l’apport de cette commission.
- Missions : Morgane Dourmap responsable de cette section, nous a énoncé les actions à
mener et les avantages pour le Département :
- Réaliser des tournois féminins sur le département et sensibiliser les clubs aux subventions
existantes (CNDS), pouvoir effectuer des stages avec une intervenante extérieure.
Il y a une réelle envie des féminines de se retrouver car elles ressentent parfois un isolement
dans leur club respectif. Une simple association n’a pas les moyens de le faire et posséder un
support de communication au niveau départemental serait réellement un atout pour
développer et fidéliser les féminines.
Dans un premier temps, il faudrait que cette commission publie un calendrier prévisionnel.
❖ Commission Handijudo :
- Missions : Organiser et développer le judo et les disciplines associées pour les personnes en
situation de handicap.
- Axe d’amélioration : L’axe de travail est la sensibilisation des clubs, notamment avec la
subvention CNDS, la détection et l’accompagnement des sportifs compétiteurs. Didier Cado,
membre de cette commission, nous propose dans un premier temps de lister les clubs qui
accueillent une personne en situation de handicap, et de les aiguiller par la suite. Des stages
seraient réalisables mais il y a de réelles difficultés, notamment chez les enfants qui sont pour
la plupart en centre spécialisé durant la semaine, et qui rentrent dans leur famille le weekend.
La double licence pose également problème (cumul de la licence handisport ou sport adapté et
de la licence judo).
❖ Commission communication :
- Mission : Assurer la communication des actions du CD 29.
- Axe d’amélioration : Centraliser la communication par mails avec les clubs. Il est demandé
aux commissions de passer par le secrétariat qui ensuite redirigera les messages. Un travail va
être réalisé dans ce domaine et notamment sur les réseaux sociaux qui sont, aujourd’hui, un
outil indispensable. L’objectif est de montrer de la cohésion et une image plus dynamique. Il
faut toucher un large public, plus particulièrement les jeunes. L’image du CD 29 doit être plus
actuelle et cohérente avec son époque. Une mise à jour du site internet sera effectuée par, dans
un premier temps, Maël Allée, et ensuite Serwan Des Cognets qui possède une bonne
expérience dans ce domaine. Nous ferons appel au service juridique de la Fédération pour
savoir quels sont nos droits, en particulier ceux concernant la règlementation sur le droit à
l’image. Des comptes Twitter et Instagram vont être également créés.
❖ Commission vétérans :
- Missions : Stéphane Mauger, responsable de cette commission, a pour objectif de
promouvoir cette catégorie, communiquer sur les évènements et développer le circuit en
détectant les judokas. Bon nombre, notamment chez les trentenaires, ne savent pas qu’ils
peuvent faire de la compétition via les tournois vétérans.
❖ Commission récompenses :
- Missions : Coordonner les attributions de récompenses fédérales à destination des personnes
pouvant y prétendre. Gérer les commandes et le stock des récompenses en compétition.
- Axes d’amélioration : Communiquer auprès des clubs pour promouvoir les récompenses et
réduire les charges par une optimisation des achats.
❖ Commission partenaires :
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- Missions : Démarcher et fidéliser des partenaires privés par le biais de contrat de mécénat.
Les premières entreprises que la commission va démarcher seront celles avec qui le comité
travaille déjà. D’autres entreprises seront démarchées ensuite, et notamment dans le cadre de
l’organisation du championnat de France par équipe de club 1ère division 2020 à l’Aréna de
Brest.
❖ Délégués des clubs :
- Mission : Récolter les doléances des clubs pour les faire remonter au niveau fédéral lors de
son assemblée générale.
- Axes d’amélioration : Améliorer la communication auprès des clubs.

3) Etablissement d’un plan de retour à l’équilibre financier :
❖ Partenaire privé/Mécénat :
La création d’une commission partenaire va permettre d’essayer de récolter des fonds privées
(cf partie 2 commission partenaire).
❖ Subventions publiques :
- Produit 2019 : 23 000€ (CNDS et département).
- Objectif produit 2020 : Maintenir ces subventions en poursuivant les actions de formation /
entrainements. Recherche de nouvelles subventions : Europe (écologie), financement
participatif pour action ponctuelle.
❖ Prise de licence FFJDA :
- Retombées des licences FFJDA : 22 000€ (6613 licences)
- Objectif produit 2020 : Accompagner les clubs en difficulté dans la prise de licence, à
savoir qu’un euro d’augmentation de la licence FJDA sera versé aux comités départementaux.
❖ Expert comptable In Extenso :
- Produit 2019 : 3200€
- Objectif produit 2020 : Décision à prendre sur le maintien ou non, il y aurait peut-être la
possibilité de faire un regroupement auprès de la ligue afin de mutualiser le coût financier de
la comptabilité. Possibilité de changement de banque, le crédit agricole serait envisagé. Didier
Cado propose de nous mettre en contact avec cette société via une connaissance.
Actuellement, nous travaillons avec le CMB ainsi que le Crédit Lyonnais mais les échanges
ne sont pas très ouverts.
❖ Location bureau CDOS :
- Produit 2019 : 1170€
- Objectif produit 2020 : Il s’avère qu’il n’y a pas d’utilité pour un bureau de cette taille, une
demande pour un bureau plus petit sera effectuée.
❖ Frais de télécommunication :
- Produit 2019 : 1600€
- Objectif produit 2020: Diminuer les frais, une décision sera prise lors de la prochaine
réunion après qu’un sondage auprès des responsables des commissions ait été réalisé.

4) Actualisation du cahier des charges des compétitions départementales et
définition d’un protocole d’attribution :
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❖ Proposition de modifications du cahier des charges :
- Maël Allée ouvre le questionnement de faire participer intégralement ou partiellement le
comité, dans la prise en charge financière des repas en compétitions à destination des arbitres,
commissaires sportif et responsables.
Décision : Reportée car le sujet mérite un élargissement de réflexion autour d’une éventuelle
participation d’un partenaire privé départemental sur cette question.
- En matière de communication, la prise de contact avec la presse départementale sera
effectuée par la commission communication et la presse locale par le club organisateur.
❖ Proposition de protocole d’attribution :
Dans un but de transparence, Maël Allée souhaite mettre en place un protocole d’attribution
des compétitions départementales. Le protocole est défini comme suit :
- Un mail sera transmis à tous les clubs par le biais de la commission communication sur
initiative de la commission sportive. Il contiendra le calendrier des compétitions, le cahier des
charges et une date limite de candidature.
- La décision d’attribution sera prise par le comité directeur sur proposition de la commission
sportive.

5) Organisation du championnat de France par équipe D1 2020 :
L’organigramme a été finalisé (Annexe 2) lors de la conférence des présidents, chaque
responsable de pôle débute une réflexion d’organisation dans ses domaines respectifs.

6) Divers :
- Un nouveau club de judo va voir le jour à Concarneau, une attention particulière sera portée
sur le Judo Club Concarnois qui connait déjà des difficultés en terme d’effectifs.
- La section judo du Shudokan à Plougastel-Daoulas a mis fin à ses activités à la fin de la
saison 2018-2019 par manque d’enseignant, il sera nécessaire de réintroduire le judo dans ce
territoire dynamique de Brest Métropole.
- Une demande de prêt de tatamis a été faite par l’évènement Vitalsports du magasin
Décathlon de Guipavas. L’année dernière cela avait été prêté à titre gratuit, cette saison il est
décidé de faire payer une location car l’évènement concerne plusieurs disciplines d’arts
martiaux.
- Il a été confirmé lors de la conférence des présidents que le stage national de rentrée sera
ouvert aux dirigeants de club, une communication sera réalisée à ce propos aux clubs.
- La FFJDA lance un appel à candidature pour l’organisation de stages nationaux, l’attrait
géographique et culturel du Finistère étant reconnu, une réflexion sera réalisée dans ce sens.
Maël ALLEE clôture la réunion à 23h30.

Maël ALEE,
Président,

Magalie ROCUET,
Secrétaire Générale,
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ANNEXE 1 : COMPOSITION DES COMMISSIONS
Commissions
Commission sportive
Commission arbitrage
Commission ju-jitsu
Commission kendo et
disciplines rattachées
Commission culture judo
et hauts gradés
Commission logistique
Commission judo et D.A
féminine
Commission
communication
Commission vétéran
Commission récompenses
Commission partenaires
Commission handijudo
Délégués des clubs
Commission médicale

Membres de la commission
sportive
François BRELIVET
(Seibukan)
Julien GUERREY
(Dojo des Abers)
Emilie KERHERVE
(Dojo de Cornouaille)
Morgane DOURMAP
(Dojo des Abers)
Emmanuel CALVEZ
(Dojo Du Pays de St Renan)
Tangui LE BEC
(Kumo)

Responsables
Béatrice RUBEAUXGRANDIN (Seishinkan)
Damien MOSES
(Sakura)
David BIZOUARN
(Kumo)
Yannis ADAM
(Dojo des Abers)
A définir
Laurent CARADEC
(Dojo Lesnevien)
Morgane DOURMAP
(Dojo des Abers)
Magalie ROCUET
(Dojo de l’Iroise)
Stéphane MAUGER
(Kumo)
Magalie ROCUET
(Dojo de l’Iroise)
Marc JAIN
(Dojo du Porzay)
Morgane DOURMAP
(Dojo des Abers)
Myriam DEVAUX (Dojo St
Philibert) et Joël Boucher
(ASPTT Brest)
Nathalie DEROUT
(Seishinkan)

Membres de la
commission arbitrage
Philippe CALEFETER
(Dojo de l’Iroise)
Thomas ROCUET
(Dojo de St Philibert)
David DEROUT
(Seishinkan)
Gaston DEVAUX
(Dojo de St Philibert)
Cynthia ROBERT
(JC Concarnois)
Pierre-Yves LE ROY
(Dojo de L’Odet)
Stéphane MAUGER
(Kumo)

Membres
Voir Tableau
Voir Tableau
Voir Tableau
/
A définir
/
Emilie KERHERVE
(Dojo de Cornouaille)
Serwan DES COGNETS
(Kumo)
/
/
Magalie ROCUET
(Dojo de l’Iroise)
Didier Cado
(Judo club Belon Aven)
/
/

Membres de la
commission Ju-jitsu
Jérôme CAILLAU
(Dojo de Porzay)
Gwenael FLEJO
(Dojo des 3 rivières)
Dominique HUIBAN
(Pluguffan et Dihun)
Nicolas MEILARD
(Dojo de l’Aulne)
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ANNEXE 2 : ORGANIGRAMME CHAMPIONNAT DE FRANCE
PAR EQUIPE DE CLUB 1ERE DIVISION 2020 BREST ARENA
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