2ème STAGE DEPARTEMENTAL NE WAZA
19 JANVIER 2020

Professeurs présents :
HENAFF Jacques (Asnières Jujitsu) et GIRAUDON Jean-Pierre (CSM Puteaux)

Un deuxième stage très attrayant !
Le Kodokan Club Courbevoie accueillait dans le complexe sportif du C.O.D.J.B – Salle Marc
Alexandre, ce dimanche 19 janvier 2020, le deuxième stage départemental exclusivement consacré
à l’étude du ne waza (travail au sol). Ce stage est ouvert à tous les grades à partir de la catégorie
minime 2ème année.
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La richesse technique dans le domaine du ne waza, l’aspect éducatif, sécuritaire et convivial de la
discipline attire un grand nombre d’adeptes. L’intérêt lié aux spécificités de la compétition et
l’engouement pour l’offensive, pour un judo dit « d’attaque », augmente la nécessité d’être
performant dans ce domaine d’action.
Conscient de ce phénomène et d’assurer son développement, durant les stages nous mettons l’accent
sur le renforcement des bases, sur la distance, le contrôle et insistons sur la mobilité. Nous
travaillons également sur la capacité de se mettre sans réticence au service de son partenaire, de
percevoir le ressenti, de rester concentré dans ce qu’on est en train de faire et apprendre à être dans
l’instant présent. Cela permet un meilleur partage et de progresser ensemble.

De plus, « La spécificité du ne waza, qu’il soit pratiqué dans le cadre du Judo, ou du Jujitsu
constitue bien souvent l’un des éléments clés du combat, menant à la victoire, à condition de
connaître et maitriser les habiletés techniques fondamentales nécessaires pour parvenir à une
situation favorable pour la réalisation d’une technique ».
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 thème du 2ème stage est « d’acquérir une méthode de travail à partir de la position quadrupédie ».
Un contenu abondant et utile, que l’on soit simple pratiquant ou compétiteur.

Ils n’étaient pas moins d’une cinquantaine, jeunes et moins jeunes, compétiteurs ou simples
pratiquants, issus pour la plupart du Comité des Hauts-de-Seine de Judo, mais également des
départements limitrophes. (Essonne, Val d’Oise, Seine et Marne...) à assister enseignements
dispensés par le formateur.
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Tous ces stagiaires ont été conquis par les contenus d’enseignements et la pédagogie de christian
Peden, formateur des Hauts-de-Seine de ne waza. Ils ont travaillé sur des situations offertes ou
crées, pour finaliser par des techniques dans les trois domaines d’action ; Osae Komi Waza, Shime
Waza, Kansetsu Waza.

Les commentaires des stagiaires, très satisfaits de leur matinée de formation, pourront contribuer à
inciter d’autres judoka(te)s à se joindre à eux. Il faut par ailleurs relever l’excellent accueil et la
mise en place de l’organisation par le président Charles Rouillier du Kodokan Club Courbevoie.
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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
du verre de l’amitié.

Attention : Le prochain stage aura lieu le dimanche 8 mars 2020

Christian PEDEN
Responsable de la Commission Ne Waza 92
Formateur Départemental Ne Waza 92
Elu comité Directeur
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