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La fin de l’année sportive 2021 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 entraînements  décentralisés  ont  pu  reprendre  en commençant  par  le  club
d'Henin Beaumont, puis par les Arts Martiaux Bullygeois, le judo club de Racquinghem et
enfin le judo club de Lapugnoy. Une vingtaine d'adhérents étaient présent  sur chaque
entraînement, une  mixité  de  pratiquants,  débutant  et  confirmé,  tout  aussi  motivé  et
intéressé.
L'approche  pédagogique  des  3  parties  du  jujitsu  fighting  reste  le  point  fort  des
entraînements. Cela permet de dédramatiser la pratique et d'apporter une image positive
de cette discipline en la pratiquant de façon ludique.
Le 12 mars s'est déroulé les départements jujitsu fighting et ne waza où une quarantaine
de combattant se sont rencontrés (on espérait un plus grand nombre). Ce fut une journée
sur le thème de la pédagogie pour les athlètes, les arbitres et les commissaires sportifs.
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  2021-2022,  nous  avons  pu  fonctionné  pendant  quelques  mois,  des  stages  et
compétitions ont pu être organisés :

211123 Stage Ju Jitsu Aire sur la Lys
220405 Stage Ju Jitsu Lapugnoy
220426 Stage Ju Jitsu Lapugnoy
211213 stage Ju Jitsu fighting BULLY LES MINES
220304 stage Ju Jitsu fighting Racquinghem
211130 stage Ju Jitsu figthing Hénin Beaumont
211105 stage Ne Waza Racquinghem
211118 stage Ne Waza Lapugnoy
211217 stage Ne Waza GIVENCHY EN GOHELLE
220303 stage Ne Waza Hersin Coupigny
220425 stage Ne Waza Liévin

Mention spéciale à Magdaléna Herbaut qui a obtenu son N4 jujitsu à Toulouse.
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
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dirigeants de club de notre département. Le jujitsu combat a toujours sa place dans nos
clubs et notre département. 
RAPPORT COMMISSION NE WAZA by Franck DUMONT
Le  retour  des  entraînements  décentralisés  Ne  waza  coïncide  cette  saison  avec  le
rapprochement de France Judo et de la CFJJB. La démarche fédérale a été largement
commentée, discutée et même parfois contestée. Néanmoins à l’échelle du pratiquant on
peut y voir l’occasion de modifier notre approche du Ne Waza au sein de nos clubs et de
nous  réapproprier  un  pan  de  notre  patrimoine  tant  sur  le  plan  culturel  que  dans
l’expression technique.
Dans ce contexte on aurait pu imaginer que de nouveaux clubs s’inscrivent dans cette
démarche d’ouverture et que l’offre soit inférieure à la demande. Or les demandes sont
venues de professeurs/président déjà sensibilisés par cette pratique et qui ont de surcroît
commencé à faire vivre un cours Ne waza souvent  destiné aux adultes débutants ou
pratiquants confirmés. Le travail initié il y a maintenant un peu plus de 10 ans par Gérard
et poursuivi par Marc et son équipe porte ses fruits.
Mais quelque part on peut aussi s’interroger sur la lenteur de la diffusion de ce Ju-jitsu Ne
Waza au même titre  que celle du Ju-jitsu Fight.  Dans une stratégie associative et de
développement  la  pratique  du  Ju-jitsu  Fight  et  Ne  Waza  était  présentée  comme une
réponse possible à l’engouement de nos adhérents pour de nouvelles pratiques martiales.
On entend très souvent dire que le JUDO Ju-Jitsu a en son sein tous les éléments d’une
pratique martial complète et on ne peut qu’être en accord avec cette affirmation.
Or d’autres pratiques nous contestent cette richesse avec parfois un niveau d’expertise
auquel notre formation de base ne peut répondre.
Le challenge va consister à conserver cette image éducative et formatrice à travers le
Judo  Sportif  pour  lequel  la  plupart  des  enseignants  sont  actuellement  formés  et
sensibilisés, et la nécessité de répondre à un public qui recherche d’autres formes de
pratiques. 
Merci  Franck, pour  ton  rapport  et  tes  remarques.  Nous  sommes  preneur  de  toutes
nouvelles idées et propositions d'amélioration de notre discipline. 
Évidement cela passe par les clubs, les entraîneurs et présidents, il nous semble que ce
sont les jeunes judokas, qui peuvent par l'initiation au fighting et newaza, être notre avenir.
En fait nous redémarrons presque à 0 compte tenu de la situation sanitaire passée, de
même que dans beaucoup de club nous avons perdu au moins 2 années (les benjamins et
minimes). Il est vrai que la Fédé n'a pas mis beaucoup d'entrain pour le développement du
jujitsu par le passé, et pour le présent quid du changement ?
Les stages mis en place par le comité et répartis au mieux sur tout le département sont
une belle promo pour  le JJ,  mais qu'en reste t  il  au niveau des clubs,  entraîneurs et
présidents.
Dans notre département une dizaine de clubs se partage les 5 interventions annuelles.  Le
travail sur la prochaine saison est de convaincre les réticents, de vaincre les blocages et
de créer de nouveaux pôles de pratique. 
Merci aux nouveaux membres 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 2021 ne soit pas totalement perdue.

La Commission JJ-NW.
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