
Commission « Ne-waza » 

Bilan saison 2013-2014 

1- entrainement décentralisé 

Chaque mois, un entrainement  a été proposé sur des secteurs différents. 

Objectifs recherchés : 

Encourager la participation du plus grand nombre en adaptant les contenus abordés. 

Privilégier la sécurité des pratiquants et la convivialité. 

Règlement adapté, qui privilégie les comportements offensifs, la mobilité au sol, l'expression d'un 

large éventail de techniques et de nombreux comportements tactiques. 

Public concerné : 

Toute personne (à partir de minime) désirant progresser en ne-waza : 

Compétiteur judo jujitsu, vétérans, spécialistes ne-waza « brésilien »… etc 

Contenu abordé : 

Mobilité au sol, exercices à thème, travail technique, randori… 

Encadrement : 

Dans le nord : 

Plusieurs intervenants, sélectionnés pour leurs compétences spécifiques en Ne-waza, sont 

intervenus : Bocquet M.  et Waroquier F.  

LIEUX DATE 

FOURMIES 18/10/2013 

CROIX 22 /11/2013 

VALENCIENNES 17/01/2014 

MONTIGNY EN O 21/02/2014 

STEENWOORDE 14/03/2014 

MAUBEUGE 18/04/2014 

BERTRY 09/05/2014 

 

Dans le Pas de calais : 

Dumont F. (instructeur départemental du PDC) 

LIEUX DATE 

AVION 14/10/2013 

BULLY LES MINES 03/12/2013 

ETAPLES 24/03/2014 



2- compétition 

La 2er coupe départementale de Ne-waza Brésilien s’est déroulée à Mouvaux  le 02/02/2014 (en 

même tps que le championnat départemental minime). 

Des poules morphologiques juniors/seniors et vétérans se sont rencontrées sur 2 surfaces. 

Celle-ci s’est déroulée dans une très bonne ambiance.  

Une coupe régionale a était organisée à Aix Noulette le 09 03 2014 lors du championnat régional de 

jujitsu. 

On notera une faible participation  en grande partie dût à une date placée pendant les vacances 

d’hiver.  

Merci à Lionel NAERT et Mickael BOCQUET qui ont assuré l’arbitrage. 

La ligue NPC était, cette saison encore, organisatrice de l’open d’Avion  (sélectif pour la coupe de 

France). C’est Jean Louis PRESLIER qui s’est chargé de l’organisation de cet événement qui a 

rassemblé de nombreux compétiteurs de différentes nations. Félicitations à lui pour son efficacité. 

Plusieurs compétiteurs du Département de la région se sont engagés sur le circuit des opens 

internationaux et se sont sélectionnés à la coupe de France. 

(Les résultats : Helmut Pfanzelt fait 7e, Guerwan Robeau 5e, Ludovic Rondeaux 5e, Waroquier Laurent 

5e et Matthieu Bataille 2e ) 

Ludovic Rondeaux et  Laurent Waroquier ont étaient sélectionnés pour le tournoi de Paris, ainsi que 

Hakim DJABALI qui remporte la compétition. 

3- Internet 

Une page Facebook a était créée pour diffuser l’information sur le Ne-waza : 

« NE WAZA NPC » 

Les dates, les résultats, les photos… etc tout y est ! 

Elle est accessible du site du comité nord, ainsi que de celui de la région et compte 377 abonnés. 

4- Pôle espoir de Tourcoing 

Plusieurs interventions ont été effectuées à destination des jeunes de la section sportive de 

Tourcoing (entre autres)  

5- Autres 

Le ne-waza brésilien est  reconnu comme sport de haut niveau.(comme le judo et le jujitsu),les 

compétiteurs et les clubs pourront donc bénéficier des avantages de ce statut. 

Perspectives pour 2014-2015 : entrainement des compétiteurs regroupés avec  l’entrainement 

régional (dont la date sera fixée ultérieurement courant octobre 2014). 


