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La fin de l’année sportive 2020 a été perturbé par le COVID-19, et le confinement a mis fin aux
compétitions et entraînements. L’option de décentraliser les entraînements apporte la proximité
aux adhérents, c’est ce qui fait que le jujitsu rayonne sur le territoire du Pas-de-calais.
Les actions menées sont très suivies par les adhérents. L’ambiance, la convivialité, la diversité des
ateliers travaillés font que ces entraînements restent pour vos adhérents un bon outil de formation
aux passages de grades d’expression technique et une bonne préparation à l’UV.2.
Nous  poursuivons  la  promotion  du  jujitsu,  en  associant  les  licenciés,  les  professeurs  et  les
dirigeants de club de notre département. Si le Jujitsu existe dans le pas-de-calais, c’est grâce à
votre enthousiasme et votre volonté de promouvoir cette discipline.
J’en terminerai par remercier tous ceux qui œuvrent pour que le jujitsu reste une discipline sportive
reconnue.

Quelques dates: 

En 2020, nous avons pu fonctionné pendant les 2 premiers mois de l’année et de juillet à octobre,
des stages et compétitions ont pu être organisés :

200114 Stg JU JITSU FIGHTING lapugnoy 2h
200117 Stg NE WAZA Givenchy en Gohelle 2h
200124 Stg JU JITSU Béthune 2h
200204 Stg Jujitsu Fight Béthune 2h
200213 Stg Jujitsu Tech Hersin Coupigny 2h
200305 Stg NE WAZA Lapugnoy 2h
200309 Stg Jujitsu Tech Bully Mines 2h
200222&23 Compétition OPEN Jujitsu-Newaza

En 2021, nous n’avons pas pu fonctionné pendant le 1er semestre 

La  commission  JJ-NW,  encourage  la  communication,  la  formation  des  enseignants et  les
publications des différents événements proposés (entraînements, compétitions, formation …), la
promotion du jujitsu, en associant  les licenciés, les professeurs et les dirigeants de club de notre
département.

Le  jujitsu  combat  a  toujours  sa  place  dans  nos  clubs  et  notre  département.  La  commission
persévère dans cette voie et continue le développement pour garder nos adhérents dans cette
pratique de combat et éviter de les laisser partir vers d’autres disciplines.

Merci aux nouveaux membres (Eric, Jean-Marc et Thierry) qui nous ont rejoint. La commission
Jujitsu - Newaza du CJ62 contribue au développement du Jujitsu-Newaza dans notre département
du PDF et la région HDF, elle remercie l'ensemble des bénévoles et des clubs qui œuvrent et ont
permis que la saison 2020 ne soit pas totalement perdue.

La Commission JJ-NW.
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