
SNR 2021 

 

Thème général : Le RANDORI 

A partir des interventions de Patricia, vous pourrez articuler votre séance du SNR 2021 sur les 

différentes pratiques du Jujitsu à savoir : 

- La self défense 

- Le Jujitsu fighting 

- Le jujitsu Ne-Waza 

- Le Duo system 

Vous pouvez partir de situations nécessaires pour les grades et faire évoluer la pratique en touchant 

l’ensemble du Jujitsu. 

J’essaie de vous transférer les différents petits clips réalisés par Patricia FLOQUET. (J’ai des 

problèmes pour vous proposer un vrai petit film). 

Il faut proposer une séance dynamique, en mouvement. Il faut que les enseignants se fassent plaisir 

au même titre que Frédéric DEMONTFAUCON lorsqu’il est venu. 

Je vous fais confiance ! 

Au niveau des informations importantes : 

1) Le rappel de la convention avec la CFJJB signée avec la FFJDA pour un an reconductible  

Il y a bien deux licences distinctes :  

- Une licence JUDO-JUJITSU 

- Une licence co-brandée FFJDA- CFJJB pour le Jujitsu Brésilien 

Une partie de la licence FFJDA – CFJJB sera reversée à la FFJDA. 

La CFJJB sera autonome sur le plan financier. Elle organisera ses propres compétitions, ses 

formations comme par le passé. 

Les compétiteurs judo-Jujitsu voulant participer à une compétition de Jujitsu brésilien devront : 

- Avoir une licence FFJDA / CFJJB 

- Avoir un grade JJB  

Et inversement, les compétiteurs JJB voulant participer à une compétition de Jujitsu Ne-Waza 

devront : 

- Avoir une licence Judo-Jujitsu 

- Avoir un grade Judo-Jujitsu 

Dans un avenir, nous pouvons imaginer qu’il n’y aura qu’une seule licence. 

Des discussions sont en cours sur trois points : 

- Un diplôme pour l’enseignement du JJB (construction d’un CEFB JJB dans un premiers 

temps). 

- La reconnaissance des grades JJB. 

- L’obtention du statut de haut niveau pour les compétiteurs CFJJB.  

Progressivement, des actions vont être organisées afin de proposer : 

- Des formations pour les enseignants de Judo Jujitsu afin de pouvoir enseigner le JJB. 



- Des stages sportifs avec les athlètes Jujitsu Ne-Waza et JJB 

- Une animation / compétition Jujitsu Ne-Waza et JJB  

 

2) Le système de compétition Jujitsu est inchangé avec 6 tournois où l’on marque des points 

pour se qualifier aux championnats de France via un classement.  

Dates des championnats de France : 

o Championnat de France Jujitsu cadets 19 FEVRIER 2022 - AMILLY (45) 

o  Championnat de France Jujitsu juniors 20 FEVRIER 2022 - AMILLY (45) 

o Championnats de France seniors 19 et 20 mars 2022 – à déterminer 

 

3) Rappeler les dates des différents stages self défense 

- Module 2 à Paris : 23 et 24 octobre 2021  

- Module 1 en CVL : Fin novembre (à confirmer) 

D’autres dates dans le premier semestre 2022 seront proposées concernant les deux modules. 

La construction du Module 3 va se poursuivre. 

4) Des formations sur le jujitsu et/ou sur le JJB vont être proposées. 

5) Organisation d’un stage de formation pour les enseignants au Brésil (à confirmer en fonction 

COVID). 

S’il y a des questions, n’hésitez pas à les marquer prendre le nom de la personne puis me les 

retourner pour que l’on puisse y répondre. 

Bon courage à tous. 

 


