
LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE JUDO, JUJITSU, 
KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES 

 

BORDEAUX – 153 Rue Izzet Koç BP70146, 33 305 LORMONT CEDEX 
LIMOGES – 47 Rue de l’ancienne école normale d’instituteurs 87 000 LIMOGES 
POITIERS – 42 Avenue Jacques Cœur 86 000 POITIERS  
Mail : secretariat@nouvelleaquitaine-ffjudo.com 

 

STAGE REGIONAL DE RENTREE (SRR) 
DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020 

DOJO DEPARTEMENTAL GUY THOMAS, STADE DU POLYGONE 
AVENUE TORRELAVEGA 17300 ROCHEFORT 

 
STAGIAIRES DU SRR ENCADREMENT DU SRR 
 Enseignants titulaires CQP, BEES, BPJEPS, 
DEJEPS, DESJEPS. 
 Stagiaires en formations CQP. 
 Stagiaires et enseignants de la filière fédérale 
AS et CFEB. 

 Membres de l’Equipe Technique Régionale 
 Formateurs régionaux de la ligue NOUVELLE-
AQUITAINE. 

 La licence FFJDA de la saison 2020/2021 est obligatoire pour tous les participants 
 Des contrôles seront effectués sur la qualification d’enseignant et sur la licence. 
 

Programme prévisionnel du SRR 2020 de la ligue NOUVELLE-AQUITAINE 
 Le contenu est axé sur « la défense ». 
 Le programme illustrera la progression française modernisée et proposera des mises en 
situations techniques et pédagogiques appropriées au niveau de pratique et déclinées sur la 
diversité des activités et des pratiquants. 

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020, ROCHEFORT 
8h30-9h00 Accueil des stagiaires et émargement. 
9h00-9h15 Ouverture du SRR et présentation des intervenants : 

Président de Ligue et CTR 
9h15-10h45 KATA : importance de la défense par UKE. 

Jean-Claude SIMON 
10h45-12h00 JUDO : Approche technique et pédagogique de la défense en TACHI WAZA. 

Thierry COLIN 
12h00-14h00 Repas en commun 
14h00-15h30 Du TAISO au JUJITSU, et diversité des défenses en JUJITSU : 

Sylvain DUPORT 
15h30-17h00 JUDO : Construction d’un système défensif. 

Jean-Luc BOUVIER, Ghislain RENARD 
 
Important, contexte COVID-19 : 
Seuls les enseignants pré-inscrits donc identifiés via doodle pourront participer au stage avec un partenaire 
unique. Aucune inscription sur place. Prévoir le matériel de protection individuelle, masque et gel hydro-
alcoolique. Les mesures pourront évoluer en fonction de l’actualité des consignes sanitaires et du protocole 
fédéral. Toute participation au SRR implique le respect des gestes barrières. 
 
Modalités pratiques : 
 Sous réserve d’inscription préalable via le lien doodle envoyé dans le mail d’accompagnement, le repas 
du midi sera pris en charge pour les stagiaires effectuant la journée complète. 
 Seules les inscriptions doodle complètes et exactes (nom, prénom, club de rattachement) seront prises 
en compte. Aucune inscription par téléphone, mail ou extranet. 
 Attention : capacité d’accueil limitée à 100 places et 1 seule participation possible sur les 3 créneaux de 
SRR. 
 Tout engagement non honoré sera facturé au stagiaire défaillant. 
Pour information, la gratuité du SRR pour les stagiaires est assurée grâce à la prise en charge par la ligue 
NOUVELLE-AQUITAINE bénéficiant de financements croisés FFJDA – ANS – Région. 


