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RAPPORT COMMISSION JUJITSU 2013/2014 
 
Le bilan de la saison 2013/2014 est plutôt positif encore cette saison. 
Sur la facette compétition, nous avons encore cette saison de nombreux points positifs  
comme : 

- L’organisation de l’open International de Jujitsu du Nord à Mouvaux dans ce 
nouvel espace Jean Richmond. Un grand merci à la municipalité de Mouvaux pour 
son aide financière et matérielle. Cette manifestation comptait 120 compétiteurs 
avec un niveau de compétition élevé. Pour la première fois cette année, nous 
avons réussi à faire venir la télévision avec la chaîne « Kombat sport », un 
énorme merci à eux pour leur professionnalisme. Nous avons pu voir cette année 
une délégation allemande qui est repartie ravie de notre open.  Nous avons pu 
encore une fois être félicité par notre fédération pour la qualité de l’organisation 
de l’open du Nord. Tous ces résultats sont du au travail  des clubs mais aussi à 
l’ensemble de la commission de jujitsu ainsi qu’aux élus du Comité sans oublier 
bien sûr nos différents partenaires. Juste un bémol, c’est la difficulté à pouvoir 
une fois dans l’année constituer une équipe d’organisation bénévole composée de 
judokas nordistes car un seul club à répondu présent à notre appel aux 
bénévoles. C’est dommage !!! 

- Nous avons aussi 1 compétiteur du Nord qui s’est qualifié pour les championnats 
de France de jujitsu en la personne de Yassine Sehil et celui-ci a terminé 2ème. 
Félicitations à lui. 

- Nous avons également obtenu des promotions dans notre équipe d’arbitres 
départementale qui s’enrichit encore quantitativement et qualitativement. 

- Nous avons aussi commencé à mettre en place sous l’impulsion de Jean-Luc 
Lapotre que je remercie pour la qualité de son aide, un circuit de tournois 
départementaux  qui verra le jour plus précisément l’an prochain. Un premier 
tournoi aura lieu cette année sur Valenciennes le 31 mai. Ce circuit se réparti sur 
le département et devrait couvrir le secteur littoral avec Calais, Valenciennes, 
Jeumont et Lille. Le but étant de promouvoir et développer l’aspect compétition 
afin d’alimenter l’Open du Nord tant en athlètes qu’en arbitres et commissaires 
sportifs. 

 
Sur la facette loisir, nous avons reconduit les stages en soirée qui ont connus cette année 
encore un vif succès. Nous avons donc organisé 8 stages de soirée répartis sur l’ensemble du 
département Nord pour un total de 13h30 soit 1H45 de moyenne par intervention. Je 
souhaite remercier particulièrement Philippe Soenne et Mickael Bocquet pour leur 
disponibilité et leur qualité d’intervention soulignée par les clubs organisateurs. Un grand 
merci également aux structures qui nous accueillent toujours de la meilleure manière. 
Je conclurais donc ce rapport de commission Jujitsu en remerciant toutes les personnes qui 
m’entourent durant toute la saison (techniciens, élus, partenaires) et qui participent donc à 
la réussite de cette commission et contribuent au rayonnement du Jujitsu au sein de notre 
Département.  
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