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Judo infos N.A.
2ème numéro- Décembre 2018
Ce bulletin vous présente des actualités concernant la vie de notre ligue. Nous nous invitons
toutefois à consulter régulièrement le site officiel de la ligue judo Nouvelle-Aquitaine
maintenant opérationnel : www.nouvelle-aquitaine-judo.com
Voici la seule adresse valide de la ligue Nouvelle-Aquitaine :

secretariat@nouvelleaquitaine-ffjudo.com
Chers pratiquants, dirigeants, enseignants,
Ce second numéro de Judo Infos Nouvelle Aquitaine me permet de vous faire un
retour sur la vie fédérale de notre Ligue.
Les assises sportives fédérales, qui se devaient se tenir fin janvier 2019 à Paris,
ont été annulées par le siège fédéral. Il a été demandé aux Ligues d’organiser
des assises sur leur territoire avant le 3 décembre, afin d’entendre directement
les clubs.
Les assises en Nouvelle Aquitaine se sont déroulées à Coulounieix Chamiers le 2
décembre et ont regroupé environ 50 personnes. Malgré une participation en
deçà de nos espérances, en ce week-end sportivement chargé, les échanges ont
été riches. Vous pouvez retrouver le compte rendu qui a été transmis au siège
fédéral sur le site internet de la Ligue.
Le site internet est maintenant bien en place. Vous pouvez vous y référer pour ce
qui concerne la vie fédérale sur notre territoire. Une rubrique spécifique a été
créée pour la mise en ligne des plaquettes des tournois organisés par les clubs.
Celles-ci peuvent-être publiées après validation par l’ETR de la Conformité du
règlement (demande d’autorisation à envoyer avec le règlement).
La fin d’année 2018 a été riche en événements sportifs sur notre territoire et en
résultats nationaux et internationaux.
En jujitsu :
- Stéphanie Faure (AJL) est sacrée Championne du monde seniors en -70kg newaza
- Emeric Bonnaud (AS St-Junien) devient Vice-Champion d’Europe Juniors en
combat -77kg
- En judo :
- Julie Pierret (La Couronne Grand Angoulême) est Championne de France
seniors 1 ère division -78 kg
- Fanny Estelle Posvite (AJL) décroche le bronze en -70 kg au Championnat de

France seniors 1 ère division
- Abuashvili Giga (Stade Bordelais ASPTT) est vice-champion de France seniors
1 ère division en -81 kg
- Le stade Bordelais ASPTT décroche 3 médailles de bronze par équipe lors des
championnats de France cadets et juniors 1 ère division (cadets masculins

et féminines, juniors féminines).
Nous sommes fiers de vos résultats qui portent haut les couleurs de notre région,
et souhaitons que 2019 apportent également beaucoup de réussites sportives.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Nadège Coucaud ; Secrétaire Générale Ligue NA Judo

Nom COUCAUD
Prénom NADEGE
Fonctions SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Ligue NA Judo
MEMBRE DU CA FFJDA
Responsable commission nationale jujitsu
PRESIDENTE DE CLUB (335 licenciés)
Club : Judo Club AS St-Junien
Parcours judoka : Début à 20 ans - CN à
25 ans - Equipe de France jujitsu expression technique mixte de 2000 à 2010. Actuellement CN 4ème dan depuis 2011 - Titulaire BEES 1 en 2003 et équivalence
DEJEPS
Parcours dirigeant judo et hors judo
Secrétaire générale club de 1996 à 2017
Présidente club depuis janvier 2017
Secrétaire générale comité 87 judo de
2004 à 2008
Présidente comité 87 judo de 2008 à 2016
Membre du CA FFJDA
Responsable commission nationale jujitsu depuis 2012
Membre du groupe de travail FFJDA
Formation des dirigeants de 2010 à 2016
Formatrice régionale dirigeants de 2010 à
2016
Pourquoi l'engagement bénévole ? Pour
aider au développement du judo jujitsu,
pour partager, partager et rendre ce que le
judo-jujitsu m’a apporté.
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Les 11 et 12 novembre se déroulait le championnat régional par équipe
juniors et cadets.
Résultat du week-end :
Juniors :
Féminines :
1) Stade Bordelais Judo
2) Alliance Judo Limoges
3) Union Sportive Judo 86
3) Dojo Agglo Niortais

Cadets :
Féminines :
1) Couronne Grand Angoulême
2) USJ 86
3) DAN 79
3) JC Soumoulou

Masculins :

Masculins :

1) Stade Bordelais Judo
2) Judo Sud gironde
3) Judo Club Miosson
3) Judo Brive Corrèze Limousin

1) JC Vallée du Clain
2) JA Isle judo
3) USJ 86
3) JSA Bordeaux

Commission d’arbitrage
La Commission Régionale d'Arbitrage s'est
réunie le 10 novembre 2018 au complexe
sportif Michel AMAND à Buxerolles (86).
Un stage régional regroupant près de 70 arbitres et commissaires sportifs a été organisé
en parallèle.
Pour plus de photos, rendez-vous sur le site de
la ligue Nouvelle Aquitaine :
www.nouvelle-aquitaine-judo.com

La Limougeaude Stéphanie Faure est devenue, le
vendredi 23 Novembre à Malmö (Suède), championne
du monde de ne- waza en -70 kg.
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A seulement 19 ans, Giga ABUASCHIVILI ter
mine 2ème au championnat de France 1ère division
senior. Parmi les entraineurs qui l’ont particulièrement marqué on peut citer Laurent Imbert lorsqu’il
était licencié à Ouest Charente Judo, son club d’origine. Et, David Gonzales son entraîneur de club du
Stade Bordelais Judo où il est actuellement licencié.
Ce jeune junior, sans papier lorsqu’il arrive en
France, réussit grâce à son sérieux et son investissement sur le tapis et devient alors membre de
l’équipe de France senior. Il est désormais en
course pour les Jeux Olympiques.

Emeric BONNAUD
est vice-champion
d'Europe Juniors de
jujitsu combat.
Pour plus
d'informations :
https://www.nouvell
e-aquitainejudo.com/page/3725
38-jujitsu

Une nouvelle solution de financement pour les clubs de sport !
Afin d’aider les clubs de judo dans leur recherche de nouveaux financements, la Ligue Nouvelle-Aquitaine a
décidé d’adopter le programme de sponsoring participatif SPONSO+, propulsé par le mouvement sportif et
olympique.
Ce programme innovant permet à chacun de contribuer au financement du club de sport de son choix, grâce à ses
achats réalisés en magasin et sur Internet, tout en profitant de remises et réductions d’impôts. Licenciés,
bénévoles, supporters, parents et grands-parents, ou simples sympathisants peuvent désormais aider
financièrement leur club préféré sans que cela ne leur coûte.
Avec SPONSO+, c’est le sport qui nous unit
Rendez-vous sans tarder sur www.sportplus.fr
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Commission kata :
Les orientations : La commission régionale kata a pour but de développer le kata sur tout le territoire. Pour cela, ses
membres participeront à l’open régional et aux plateformes régionales et nationales. Leur présence est indispensable
pour donner de la cohérence à notre projet par la retransmission aux responsables départementaux.
Les objectifs : La commission s’est fixée pour la saison 2018/2019 que tous les départements aient une commission
kata qui fonctionne, d’avoir un retour en fin de saison, pour leur donner les moyens nécessaires au bon fonctionnement. Faciliter la pratique du kata à partir de benjamin, que les hauts gradés s’investissent dans leur département.
Jean-Claude SIMON

Commission de discipline :
Le rôle de cette commission est très particulier, parce qu’elle n’a de travail que, si notamment, des comportements contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération sont constatés.
Son principal rôle est donc d’exister en tant que dissuasion et de se préparer en termes de compétence pour pouvoir agir, à la demande du Président de la ligue, dans des cas exceptionnels.
Difficile mission de cette commission, qui se doit d’être compétente sans pratiquement jamais pratiquer, gageure pour un judoka pour qui la pratique est au cœur de sa réussite !
Quelques éléments statutaires qui encadrent très précisément sa composition, dans le Règlement disciplinaire
de la FFJDA (adopté par l’AG de la FFJDA du 9 mai 2017). Il est dit dans l’article 2 :
« Il est institué au sein des organismes territoriaux délégataire régionaux de la FFJDA, des organes disciplinaires de première instance compétents pour tous fait ou évènement produit ou organisé dans le cadre de
leur ressort territorial ».
Les membres de cette commission (Organe territorial délégataire régional de la FFJDA) sont désignés par le
Conseil d’Administration Fédéral sur proposition du Conseil d’Administration de la Ligue. Le président de
cette commission est nommé de la même manière, ainsi que la personne habilitée pour l’instruction donc
chaque affaire doit faire préalablement l’objet.
Tous ces membres doivent être licenciés, et ne peuvent avoir de lien contractuel autre que celui-ci
avec la FFJDA. Ils sont astreints à une obligation de confidentialité.
Alain SANTRISSE
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