1er STAGE TECHNIQUE NE WAZA JUDO JU JITSU « BRESILIEN »
Saison sportive 2018/2019

Professeurs présents :
Jacques HENAFF (Asnières Jujitsu), Laurent GEFFRAY (Fontenay-aux-Roses), Fréderic
BOCLET( Arts Martiaux Garennois)
Des stagiaires très investis, très motivés, le tout dans une ambiance très conviviale et
d’échange !

Le dimanche 25 novembre 2018, une cinquantaine de judoka(te)s venus pour la plupart des
Hauts-de-Seine, mais également des autres départements de l’Ile-de-France, se sont
aventurés, non sans enthousiasme, sur le tatami de la salle Marc Alexandre du Kodokan Club
Courbevoie pour participer au 1er stage Ne Waza Judo Jujitsu « Brésilien » de la nouvelle
saison sportive.

La première partie de ce stage programmé par le Comité 92 Judo a été dédiée à des éducatifs
sur Juji gatamé, axé sur des répétitions avec ou sans alternance des rôles.
La deuxième partie a été consacrée sur une thématique à partir d’une immobilisation « Kuzure
yoko shiho gatamé » dont l’objectif est d’enchaîner en fonctions des réactions de Uke, sur
différentes finalisations dans les trois domaines d’action : Osae komi waza, Shime waza,
Kansetsu waza.

Par binôme, les stagiaires ont travaillé et évolué dans leur apprentissage, pour certains la
gestuelle est facile et simple et pour d’autres, il faut encore l’assimiler, le faire sien pour qu’elle
devienne naturelle.

Issus d’horizons divers, débutants, pratiquants confirmés, compétiteurs ou enseignants, tous
ont pris beaucoup de plaisir à mettre en pratique les différentes situations d’apprentissages
proposées et se sont sérieusement investis.

Une demi-journée captivante et très dense certes, mais utile pour la richesse du Judo Jujitsu.
Des connaissances, un savoir-faire que tous pourront mettre en pratique selon leurs besoins.

Je tiens à rappeler que les stages sont ouverts pour les minimes 2ème année, pour les jeunes
« compétiteurs » et autres pratiquants adultes. Le fait de participer à ces stages vous apporte :
quelques astuces qui relèvent du bon sens, vous offre une certaine liberté d’action qui vous
permettront de vous approprier des fondamentaux afin de développer, d’enrichir et de
construire votre judo personnel.

Je souhaite également que les clubs se mobilisent afin que les minimes 2ème année et cadets
participent davantage pour le prochain stage qui aura le lieu le dimanche 17 février 2019.

Après 2 heures 30 de pratique bien dense ; je tiens à remercier tous les judoka(te)s pour leur
engagement, leur convivialité et la qualité de leurs échanges.

Puis, vînt le temps de la traditionnelle photo de groupe suivi d’un pot de l’amitié.

Christian PEDEN
Responsable de la Commission Ne Waza 92
Formateur Départemental Ne Waza 92

