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                            Lesneven, le 9 juillet 2012. 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

 

DES PROFESSEURS et DES PRESIDENTS de club de judo  

DU FINISTERE  

 

LE 29 juin 2012 à Lesneven 
 

 

 

Membres Présents :  

 

Comité Directeur : Myriam Devaux, Anne Goarnisson, Benoit Le Hénaff, Jacques Moal, Gilles Quenet et 

Pierre Yves Stephan.  

 

Clubs représentés par son Président et/ou son Enseignant : Alliance Judo de la Baie, ASPTT Brest, Ass. 

Judo Moélanais, Club Judo Plouzévédé, CSAM Dojo Pays de Brest, Dojo Bro Foën, Dojo de l’Odet, Dojo 

Kerlouan, Dojo Roscoff, Dojo des 3 Rivières, Dojo des Montagnes Noires, Dojo du Jet, Dojo du Porzay, Dojo 

Guilérien, Dojo Ignacien, Dojo Lesnevien, Dojo Plouescatais, Dojo Sanshiro, Dojo St Philibert, Ecole de judo 

Plourinoise, JC Gouesnousien,  JC Laïta Quimperlé, JC Landivisien, JC Briecois, JC Clédérois, JC de 

Châteauneuf, JC Guipavas, JC de l’Arrée, JC de Pluguffan, JC du Pays Bigouden, JC du Poher, JC Mellacois, 

JC Plouvorn, JC Trémévénois, Kiaï Club Brest, Kumo, Renshinkan Judo Crozon, St Thé Judo, Seishinkan et 

Shudokan Brest. 

 

 

  

ORDRE DU JOUR 
 

1] Répartition des compétitions dans le département pour la saison 2012/2013. 

2] Présentation de la saison 2012 / 2013. 

3] Questions diverses. 

 

 

La Présidente, Anne Goarnisson ouvre la séance en remerciant l’ensemble des professeurs et des présidents, de 

leur présence à cette réunion. Elle passe la parole à Luc Mouster, Webmaster du site du CD29. Il présente les 
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grands axes de travail de la commission : présentation du site, travail avec la presse, supports de 

communication,  et demande aux enseignants de s’exprimer sur les besoins rencontrés par chacun.  

La Présidente passe la parole à Béatrice Rubeaux-Grandin, responsable de la commission sportive et Laurent 

Bosch, Cadre technique fédéral. 

 

 1] Répartition des compétitions dans le département pour la saison 2012/2013. 
 

Un  projet de calendrier est distribué aux professeurs. Les compétitions sont analysées une à une, Béatrice 

Rubeaux-Grandin, assistée de Laurent Bosch,  invite tous les participants à donner leurs avis. 
 

Les lieux de championnats sont attribués aux clubs ayant fait la demande à Béatrice Rubeaux-Grandin, soit par 

mail, soit par courrier. Béatrice Rubeaux-Grandin informe les clubs organisateurs qu’une visite des lieux sera 

faite, afin d’éviter les désagréments de certaines salles trop petites pour recevoir un championnat départemental. 
 

De plus, elle informe que le cahier des charges pour l’organisation d’une compétition sera initialisé et envoyé à 

tous les clubs organisateurs de championnat. 

 

Le calendrier figurera dans le livret départemental 2012-2013, après validation, lors de la réunion du comité 

directeur, le 2 juillet 2012.  

   

2] Présentation de la saison 2012 / 2013. 
 

 Laurent Bosch annonce que les stages bi-départementaux seront maintenus, toujours dans un souci 

d’économie. Un enseignant demande s’il est possible de changer de lieu. 

La réponse de Laurent Bosch est très précise, à savoir de trouver un internat qui accepte de travailler 

pendant les vacances, un dojo à proximité, un prix intéressant,…. 

Voici les dates de stage :  

- Stage de Noël à Ploërmel du 27 au 29 décembre 2012 pour les benjamins / minimes. 

- Stage de Février à Ploërmel du 4 au 6 mars 2013  pour les cadets. 

- Stage de Pâques à Ploërmel du 29 avril au 1
er

 mail 2013  pour les benjamins / minimes. 

            

 

 Comme la saison passée, la commission sportive propose, pour la saison à venir, un entrainement de 

masse par mois, sur des cours existants. Béatrice Rubeaux-Grandin informe les enseignants qu’ils 

auront un rappel à faire 15 jours avant la date de l’entrainement. Voici les dates et les lieux retenus : 

 

 

octobre 2012 Kumo Ergué Gabéric   

novembre 2012 Dojo des Abers Lannilis   

décembre 2012 J.C. de Guipavas Guipavas   

janvier 2013 Dojo de Cornouaille Quimper   

mars 2013 Dojo Bro Foën Fouesnant   

mai 2013 Dojo Lesnevien Lesneven   

 

 

 Laurent Bosch demande aux enseignants d’être très rigoureux au sujet des inscriptions de leurs élèves. 

Les inscriptions sur l’Extranet seront à faire à chaque examen de kata, et à chaque tournoi de grades, 

de la même manière que pour les championnats.                                                                                             

Il est demandé à tous les clubs de mettre à jour leur contrat club, l’écriture et l’intitulé du club, le nom 

des dirigeants et enseignants. Tout cela afin d’éviter des erreurs. 
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3] Questions diverses 
 

   

 Béatrice Rubeaux-Grandin informe les enseignants qu’après concertation avec Thomas Rocuet, 

responsable de la commission d’arbitrage, les grandes lignes d’arbitrage figureront sur le livret sportif 

de début de saison, en fonction des différentes catégories. 

 

 Serwan Des Cognets, membres de la commission sportive, présente le « Challenge et qualité » qu’il a 

établie, tout au long de la saison. Si des erreurs ont été rencontrées, veuillez prendre contact avec 

Serwan. 

 

 
  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

          

                             Anne GOARNISSON 

                                                       Présidente du CD29 


