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Commission Pédagogique
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA COMMISSION
PÉDAGOGIQUE JUDO JUJITSU DU C.D.68
Dans l’ensemble, nous pouvons dresser un bilan annuel positif. Les regroupements proposés et
organisés par le C.D.68 fonctionnent relativement bien puisque leurs contenus sont parfaitement
adaptés à leur public.
Dans le domaine des Katas, il nous semble cependant bon de rappeler que ces soirées ont des
contenus très variés qui permettent aux participants de se perfectionner pour pouvoir aborder en
toute confiance les passages de grades, mais également prendre connaissance des règles sur la
pratique des Katas en compétition. Félicitations à nos deux ambassadeurs Jean-Paul CASTA et
Patrick TSCHUPP qui représentent le C.D.68 sur les différentes compétitions qui sont organisées.
Nous rappelons que ces stages sont ouverts à tous les judokas quelque soit leur niveau. Le but est
de promouvoir la qualité par la base et ces stages sont peut-être pour nos enseignants une
nécessaire revitalisation des connaissances dans la pratique. Encadrés par des enseignants de
qualité et expérimentés, nos stages et C.P.S. sont toujours très appréciés.
Afin d’éviter tout malentendu, nous sommes obligés de vous rendre attentifs sur le fait que les
passeports présentés à l’examen doivent être en conformité avec la réglementation en cours :
1. La signature des professeurs dans les parties du passeport où ils sont concernés est impérative
2. L’obligation de présenter au minimum trois timbres de licence dont celui de l’année en cours
3. Il serait également souhaitable qu’en plus des signatures, les enseignants mettent leur nom lisible et
leur numéro de D.E. où autre qualification reconnu.
4. Il faut éviter de rayer ou surcharger la date d’obtention de la ceinture marron, date qui doit voir
apparaître le jour, le mois et l’année, en sachant qu’une année de ceinture marron est nécessaire
pour se présenter à l’examen Kata.
Le développement, le dynamisme de notre département dépendent principalement de l’activité de
notre collectif d’enseignants. Le contenu de nos cours, l’ambiance générale autour de notre
pratique et la qualité de l’enseignement sont les facteurs essentiels au développement de notre
discipline dans notre département.
Dans ce monde où tout nous est proposé, je ne pouvais pas terminer ce rapport sans féliciter et
remercier tous les acteurs qui de près ou de loin participent au rayonnement du Judo Jujitsu dans
notre département et je les invite à poursuivre leurs efforts.
Le Responsable
Jean-Joseph BRUCKERT
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