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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 3 octobre 2019 à -Espace Jo Ancel- 1 rue Kerbriant-29200-BREST. 

Comité Directeur : 

Membres présents : Maël ALLEE, Magalie ROCUET, Marc JAIN, Serwan DES COGNETS, 

Stéphane MAUGER, Didier CADO, Morgane DOURMAP, Béatrice RUBEAUX-

GRANDIN.  

Membre absent excusé :  

Nathalie DEROUT. 

Représentants des commissions sportive, arbitrage, kendo présents : 

Damien MOSES, Béatrice RUBEAUX-GRANDIN, David BIZOUARN, Yannis ADAM.  

Représentante de club : 

Myriam DEVAUX. 

Représentant de club excusés : 

Joël BOUCHER. 

Représentant ligue présent : 

Killian COLLET, cadre technique fédéral. 

Invités absents excusés :  

Jérôme LIOT, président de la Ligue de Bretagne de judo ; 

Laurent COMMANAY, responsable de l’équipe technique régionale ; 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Attribution des lieux de compétition, intervenants et surveillants de nuit des 

stages de Ploërmel ; 

2) Point financier sur les budgets 2019/2020 et les partenariats ; 

3) Mise à jour du cahier des charges des compétitions départementales ; 

4) Présentation et échanges sur les projets des commissions ; 

5) Championnat de France et mercredi de l’équipe de France. 
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Le Président, Maël Allée, ouvre la séance à 20h00 en remerciant les membres pour leur 

présence. 

1) Attribution des lieux de compétition, intervenants et surveillants de 

nuit des stages de Ploërmel : 

 

❖ Attribution des lieux de compétition : 

➢ 30 novembre à Plouzané ; 

➢ 15 décembre à Châteauneuf du Faou ; 

➢ 12 janvier à Brest ; 

➢ 2 février à Landerneau ; 

➢ 14 Mars à Concarneau ; 

➢ 4 Avril à Gouesnou ; 

➢ 3 Mai à Carhaix. 

❖ Stages bi-départementaux de Ploërmel : 

➢ Encadrants des stages de Ploërmel : 

• Du 28 au 30 octobre :  

  - enseignant : Emmanuel Calvez ; 

   - surveillantes de nuit : Julie-Anne Jaouen et Pauline Bourhis. 

 

• Du 30 au 1er novembre :  

- enseignant : Julien Guerrey ; 

- surveillantes de nuit : Myriam Devaux et Pauline Bourhis. 

 

• Du 24 au 28 février : 

- enseignante : Emilie Kerherve ;  

- surveillantes de nuit : Coraline Vautrain et Pauline Bourhis. 

 

• Du 20 au 22 avril : 

- enseignant : Serwan Des Cognets ; 

- surveillantes de nuit : Coraline Vautrain et une personne à définir. 

 

• Du 22 au 24 avril : 

- enseignante : Emilie Kerherve ; 

- surveillantes de nuit : Coraline Vautrain et une personne à définir. 

 

➢ Actualité :  

Fin de participation du Comité des Côtes d’Armor pour le stage benjamin. 
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2) Point financier sur les budgets 2019/2020 et les partenariats :                    

❖ Arrêt de l’assurance MAIF et extension du contrat SMACL : 

➢ Le gain pour l’année 2019 est de 295€ et sera pour l’année 2020 de 1500€. 

❖ Modification du contrat CMB : 

➢ Le gain pour l’année 2019 est de 92€ et sera pour l’année 2020 de 276€. 

❖ Changement de bureau pour le comité : 

➢ Le gain pour l’année 2019 est de 115€ et sera pour l’année 2020 de 347€ 

❖ Arrêt de l’expert-comptable In Extenso :  

➢ Le gain pour l’année 2020 sera de 3200€. 

Le trésorier Marc Jain utilise dorénavant le logiciel « Basicompta », il 

permet d’enregistrer de manière simple les dépenses par catégories pré-

renseignées. Pour une cotisation annuelle de 50€. Les frais de formation ont 

été de 35€ par personne pour Maël Allée et Marc Jain le 9 septembre 2019. 

❖ Arrêt des défraiements téléphoniques : 

➢ Le gain pour l’année 2019 est de 400€ et sera pour l’année 2020 de 1600€. 

Suite à un accord avec les dirigeants et les différentes commissions, il 

s’avère que la participation à l’abonnement téléphonique, compte-tenu des 

forfaits illimités de chacun, n’a plus lieu d’être.  

❖ Opération Vitalsport – Decathlon Guipavas : 

➢ Le gain pour l’année 2019 est de 695€ 

Dans le cadre de cet évènement rayonnant sur une partie du nord Finistère, 

Maël Allée propose au comité directeur d’accorder un défraiement 

exceptionnel à David Bizouarn et Coraline Vautrain, sur la base du forfait 

dont bénéficient les intervenants au service du comité départemental. 

Plusieurs membres de la réunion ont posé quelques questions car cette 

proposition intervient après l’évènement et pourrait jugée inégalitaire vis-à-

vis des autres manifestations du même type dans le département. Maël 

Allée et Marc Jain justifient la proposition par le fait que le comité 

bénéficie d’un gain de 695€ sur cet évènement.  

A l’issue d’un vote à main levée, la proposition est approuvée à 

l’unanimité. 

❖ Mécénat : 

➢ Intersport : cette société propose de nombreux avantages : 

- Création d’une boutique départementale : Réduction de 40% sur les 

achats de kimonos de la marque Mizuno (sponsor de la FFJDA) et sur 

chaque produit textile avec broderie et flocage du logo CD 29. 

- Achat d’objets de communication : Possibilité d’avoir un podium plus 

léger et modulable, des oriflammes, roll-up et fond de podium pour les 

évènements à un prix négocié. 
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- Offre d’équipements pour les dirigeants du comité (A définir) ainsi que 

des t-shirts techniques floqués du logo CD 29. 

- Proposition de mise en place d’une boutique de t-shirts pendant les 

grands évènements avec flocage sur place à des tarifs préférentiels. 

 

➢ Transport Léon : un rendez-vous est imminent pour négocier un partenariat 

afin de réduire les coûts de transport du matériel sur les compétitions.  

➢ Crédit Agricole : le partenariat s’annonce difficile, Maël Allée va solliciter 

Benjamin Assié pour intervenir au niveau de la caisse régionale. 

➢ Huîtres Le CHA : plusieurs formules de partenariat sont possibles et à 

définir lors d’un rendez vous imminent (Récupération d’un pourcentage 

lors des ventes groupées, apport financier direct, etc.). 

➢ Cars de l’Elorn : une négociation est en cours pour faire bénéficier le 

comité et les clubs Finistériens de tarifs préférentiels. 

❖ Rappel aux commissions : 

➢ Il est demandé aux commissions de respecter les différents points qui 

permettront une aide financière du CDOS à savoir : 

- Etablissement d’une feuille de convocation officielle ; 

- Emargement des feuilles de réunion et de stage type CDOS ; 

- Réalisation d’un compte-rendu de la manifestation ; 

- Respecter le protocole de défraiement : centralisation des fiches de frais 

par le responsable de commission qui réalise un envoi commun par mail à 

Maël Allée, accompagné de la fiche d’émargement. 

Il est demandé aux membres des commissions ainsi qu’aux intervenants 

bénéficiant des défraiements de favoriser le co-voiturage afin de réduire les 

coûts liés aux transports. 

❖ Cahier des charges des compétitions : 

➢ Questionnement sur la prise en charge financière des repas des 

officiels, arbitres et commissaires sportifs par le comité durant les 

compétitions départementales ? 

Après vote à main levée, la réponse à l’unanimité est négative. Les clubs 

ont effectué de nombreuses demandes pour l’organisation des compétitions 

et n’ont pas fait retour d’éventuels problèmes concernant le financement de 

ces repas, dans un contexte où le transport du matériel est financé 

intégralement par le comité. Cette question pourra être reposée s’il est 

constaté une désaffection des clubs en lien avec ce poste budgétaire. 

➢ Questionnement sur la prise en charge financière du transport de 

matériel par le comité sur les compétitions régionales dans le Finistère 

? 

Le cahier des charges de la Ligue de Bretagne stipule que les clubs 

organisateurs d’une compétition régionale doivent prendre en charge 
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intégralement les coûts de transport du matériel de compétition. Après 

discussion, le comité continuera de participer à hauteur de 50% du coût 

total du transport. 

4) Présentation et échange sur les projets des commissions : 

❖ Commission sportive : 

➢ Proposition de la ligue d’effectuer un tournoi pour les minimes en Seine 

Maritime au mois de novembre. Le déplacement aurait pu être réalisé avec 

le département du 22 pour réduire les frais. Malheureusement le 22 se 

retirant du projet, le Finistère ne pourra pas assurer seul cette charge 

financière. Une discussion aura lieu lors d’une prochaine réunion de la 

commission sportive afin de trouver une solution qui permettrait aux 

minimes de pouvoir sortir en dehors de la ligue. L’idée de regrouper cette 

sélection de minimes avec le championnat par équipe de département est à 

appronfondir. 

➢ Les entraînements de masse seront renommés en « entraînement technique 

ou stage de perfectionnement » ce qui permettra de toucher des subventions 

supplémentaires. Le premier étant à Lannilis le mercredi 23 octobre 2019, 

le deuxième en décembre ou février à Trégunc et le troisième durant les 

vacances d’avril (lieu à définir). 

❖ Commission   judo et personnes en situation de handicap :  

➢ Projet de communiquer auprès des clubs sur les différentes fédérations :  

-para-judo pour un handicap physique ; 

-judo adapté pour un handicap intellectuel et psychique ; 

➢ Demande de recensement aux clubs de leurs pratiquants en situation de 

handicap et faire le lien avec la ligue. 

➢ Changement de nom pour JPSH (Judo et Personnes en Situation de 

Handicap). 

➢ Demande d’intégration de Jason Grandy (membre de l’équipe de France 

paralympique) à la commission JPSH, une rencontre est à prévoir avec lui, 

la commission JPSH et Maël Allée pour définir le projet commun. 

❖ Commission jujitsu : 

➢ David Bizouarn annonce le calendrier annuel avec la volonté de maintenir 

la dynamique de croissance du jujitsu en Bretagne.  

➢ La principale évolution est la création d’une compétition de niveau 

départemental (ouverte aux 4 départements pour s’assurer un nombre de 

participants suffisants) sélective pour le niveau régional.  

➢ La formule de stage mensuel porté par les clubs et dirigé par l’enseignant 

sur place est maintenue. Elle permet de proposer une diversité de stages 

aux quatre coins du département à moindre frais. 

➢ Plusieurs dates à retenir : 
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• Entrainements ouverts à tout le département : Les 9 octobre, 7 

novembre, 9 décembre 2019 et les 9 janvier, 9 février, 9 mars, 01 avril, 

et 7 mai 2020. 

• Stages : Le 26 octobre 2019 et les 29 mars, 13 juin 2020. 

• 1er Championnat du Finistère d’expression combat (fight). 

❖ Commission kendo et disciplines rattachées : 

➢ Pour rappel :  

- trois clubs de Kendo dans le Finistère (Brest, Quimper, Dojo des Abers), 

un de Chanbara (DDA) et un de Iaïdô (Brest) ; 

- environ 100 licenciés Kendo, 100 pour le Chanbara et entre 10 /15 Iaido. 

➢ Un budget prévisionnel pour 2019/2020 est demandé à hauteur de 

1100,00€. Une demande d’aide financière est demandée pour les 

associations afin de participer aux évènements majeurs de la saison ou 

organiser des stages de masse animés par des hauts-gradés extérieurs à la 

région (frais d’hébergement et de déplacement). Ce budget est approuvé à 

l’unanimité ; 

➢ Un retour sur le budget prévisionnel de la saison 2018/2019 est demandé, 

certaines demandes n’ont pas été honorées suite à la mise sous tutelle du 

CD 29, un budget de 400,00€ compensatoire est approuvé à l’unanimité ;  

➢ La possibilité de proposer des démonstrations des disciplines associées en 

début de compétition départementale ou durant le futur Kagami-biraki a été 

évoquée ; 

➢ Le potentiel du Chanbara comme pratique alternative est sous exploité, 

seules des personnes motivées et formées aux rudiments de la discipline 

pourront favoriser un meilleur maillage du département. Yannis Adam 

s’engage à accompagner et encourager les clubs à ouvrir des nouvelles 

sections. 

❖ Commission culture judo et hauts gradés : 

➢ Un ou une responsable de cette commission est en attente de nomination ; 

➢ Un cérémonial encore à définir par la Ligue sera mis en place pendant les 

compétions (lecture d’un texte de la FFJDA, rappel du règlement, etc.) ; 

➢ Un Kagami Biraki sera organisé début 2020 et une réflexion est en cours 

pour définir son déroulement (Démonstrations techniques, kata, kendo et 

DR, remise de récompenses, soirée de cohésion ; etc.).  

❖ Commission judo et disciplines associées féminine : 

➢ Un entrainement départemental est fixé le dimanche 10 novembre à 

Gouesnou avec les interventions de Morgane Dourmap et Emilie 

Kerhervé ; 
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➢ Morgane Dourmap est en réflexion sur l’organisation d’un stage ou tournoi 

le 23 Mars à Fouesnant avec l’intervention d’une athlète d’un département 

extérieur : Virginie Bodilis. Ainsi que le 31 mai à Rosporden avec Hikari 

Sasaki. 

 

❖ Commission communication : 

➢ Projet de jeux concours sur les réseaux sociaux de la meilleure 

photographie liée à l’univers du judo ; 

➢ Projet d’affiche représentant les clubs du département ; 

➢ Réflexion sur la boutique du site Web (différents produits pourraient être 

proposés tels que des t-shirts, polaires, etc…). 

❖ Commission vétérans : 

➢ Dans un premier temps, faire relayer les informations sur les 

regroupements, les masters, les tournois ; 

➢ Mettre en avant la participation et les résultats des combattants finistériens 

sur le site du comité (voir pour créer un onglet vétérans) et les réseaux 

sociaux ; 

➢ Réflexion sur un recensement pour attirer et convier les vétérans aux 

rassemblements : 

- plusieurs solutions envisagées, des regroupements ouverts à tout niveau à 

partir de minimes dans un premier temps puis ensuite selon le nombre de 

vétérans, faire des regroupements uniquement pour ces derniers en essayant 

de les rendre plus conviviales, proposition de sorties repas et entrainements. 

❖ Commission récompenses : 

➢ Les achats seront effectués avec Intersport, futur partenaire du comité qui 

propose des tarifs préférentiels. 

❖ Commission partenaires : 

➢ Identifier et fidéliser les partenaires sur les championnats de France et leur 

proposer des contrats sur 4 ans sur les saisons 2020 /2021 à 2024/2025. 

Quelques partenaires tels que Huîtres Le Cha, Transport du Léon, Pizzeria 

La Piazza Gouesnou peuvent participer à nos frais d’organisation et 

proposer des tarifs préférentiels pour leurs prestations ; 

➢ La priorité porte sur le partenariat autour du championnat de France 1ère 

division par équipes. Les partenaires ciblés sont : 

• Les entreprises ayant un rayonnement régional ou national telles que Le 

Duff, Sofidra, Le Saint, Naval Group etc… Elles seront invitées à 

l’occasion de la présentation de l’évènement en présence de David 

Douillet le 25 novembre à Brest. Nous leurs proposerons plusieurs 

formules de partenariat packs or, argent, ou bronze en échange de 

places à la soirée de gala, d’accès VIP, affichage podium… 
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• Les partenaires types PME qui seront abordés dans un second temps 

pour leur proposer des packs VIP et / ou soirée de Gala. 

 

5) Championnat de France et Mercredi de l’équipe de France : 

❖ Déroulé de l’action globale de promotion du judo à Brest : 

➢ Le comité et la Ligue vont rencontrer les clubs de Brest Métropole pour les 

inciter à organiser des actions en marge des évènements de mars 2020 

(Initiation dans les écoles, tribune supporter, etc.).  

➢ La Ligue et le comité ont accepté l’opportunité qui leurs a été proposée 

d’organiser un « mercredi de l’équipe de France » dans la semaine du 

championnat national. Il aura lieu le mercredi 4 Mars 2020, après 

consultation de la municipalité Brestoise. Ils souhaitent réaliser l’action 

sociale auprès des enfants malades du Centre Hospitalier Régional 

Universitaire de Brest le matin, puis un déjeuner avec la délégation en 

mairie de Brest. Enfin, ils préfèrent confier l’organisation de l’entrainement 

commun dédié aux enfants de 6 et 11 ans du département, à une ville de la 

métropole car les gymnases Brestois accueillent ce jour là un championnat 

national UNSS. Un appel aux clubs de la métropole Brestoise sera lancé.       

➢ Championnat de France par équipe du 7 au 8 Mars 2020. Le comité de 

pilotage avance sur l’ensemble des actions à mener, un rendez-vous avec 

des entrepreneurs locaux se déroulera à la fin de mois de novembre 2019. A 

cette occasion l’affiche de l’évènement sera dévoilée lors d’une conférence 

de presse en mairie de Brest.  

➢ Maël Allée précise que ces actions seront une rampe de lancement pour les 

JO 2020 qui se dérouleront au Japon et dont le judo y sera mis à l’honneur 

très certainement. 

 

L’ensemble des points de l’ordre du jour ayant été abordé, Maël Allée remercie les membres 

et clôture la réunion à 00h30. 

 

 

 

 

Maël ALLEE, Magalie ROCUET, 

Président, Secrétaire Générale,          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             


