1er STAGE TECHNIQUE NE WAZA JUDO JU JITSU
« BRESILIEN »
Saison sportive 2019/2020

Professeurs présents: DIAKHATE Youssouph (La Garenne Colombes), CHARTIER
Eric (CDT 77), HENAFF Jacques (Asnières Jujitsu), GIRAUDON Jean-Pierre (CSM
Puteaux)
82 Judokas présents au 1er stage de la nouvelle saison sportive….
Un début très prometteur pour les prochains stages à venir…

Comité des Hauts de Seine
21-25 Avenue de la Porte de Châtillon
75014 PARIS

Email : comite92judo@orange.fr

Tel : 01 45 41 05 70
Fax : 01 45 41 07 80

Le dimanche 13 octobre 2019, le Comité des Hauts de Seine de Judo a organisé le 1er
stage de Ne Waza Judo Jujitsu « Brésilien » de la saison sportive à Courbevoie.
Ce stage ouvert à tous les grades à partir de la catégorie minimes 2ème année a été dirigé
par Christian Peden, Responsable de la commission Ne Waza et Formateur du Comité 92
Judo, assisté de Fréderic Courtade.

Fort du succès de la saison précédente, le 1er stage de la saison sportive a attiré plus de
quatre-vingt stagiaires issus pour la plupart du Comité des Hauts de Seine de Judo mais
également des Ligues limitrophes. (Essonne, Val d’Oise, Seine et Marne...)

Comité des Hauts de Seine
21-25 Avenue de la Porte de Châtillon
75014 PARIS

Email : comite92judo@orange.fr

Tel : 01 45 41 05 70
Fax : 01 45 41 07 80

Durant le stage, Christian Peden a proposé Un travail sur Ude Hishigi Juji Gatamé axé sur
des éducatifs avec répétition en "boucle" de formes de corps spécifiques avec ou sans
alternance des rôles.
Une thématique sur la position quadrupédie avec un travail axé sur les attaques (basiques
et avancées) avec l’utilisation de la jupe du Judogi et des finalisations dans les trois
domaines d’action : Osae Komi Waza, Shime Waza, Kansetsu Waza.

Sous le regard attentif et passionné de jeunes et de moins jeunes stagiaires. Christian
Peden insiste sur le fait qu’il faut se focaliser sur la technique dans le but de structurer son
apprentissage en essayant de repérer les moments importants de la démonstration. Cela
aura pour conséquence de créer en soi une structure de compréhension.
Il insiste également sur le fait qu’on doit répéter les techniques de nombreuses fois pour
qu’elles deviennent des automatismes.
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Après 2 heures 30 de pratique, bien dense et un investissement de qualité des stagiaires,
le tout dans une ambiance très conviviale et d’échange, vint le temps de la traditionnelle
photo de groupe suivi d’un verre de l’amitié.

Un grand merci à Christian Peden et Fréderic Courtade assistant adjoint depuis 2012,
date de la mise en place de la commission Ne Waza, pour leur disponibilité et leur
précieux enseignements.

Attention :
Le prochain stage aura lieu le dimanche 19 janvier 2020
Comité des Hauts de Seine
21-25 Avenue de la Porte de Châtillon
75014 PARIS

Email : comite92judo@orange.fr

Tel : 01 45 41 05 70
Fax : 01 45 41 07 80

