Montauroux, le 31/08/2020

Madame, Monsieur,
Chère licenciée, Cher licencié,
Plus qu’auparavant, la saison 2019-2020 marque votre confiance dans la CFJJB.
Au cours de la période sanitaire inédite que l’on a traversé, la CFJJB a déploré 6 mois sans aucune recette et ne doit
son salut qu’aux licences réglées par ses membres qui ont permis de passer ce très difficile cap du Covid-19.
Depuis la création de la CFJJB en 2004, nous n’avons cessé d’augmenter le nombre de pratiquants et malgré le
Covid, nous terminons quand-même la saison à près de 8500 licenciés (environ 1.500 de plus que l’année passée).
Il est essentiel d’expliquer que la licence fait avancer notre sport sous tous les aspects : développement informatique,
organisation, formation du staff, développement sur le territoire, marketing, communication, primes de classement sur
la saison, primes sur certaines compétitions (Pro League et Submission Super Fight), matériel informatique, tatamis,
séminaires sur les règlements, stages pour les arbitres, historique des licenciés, assurance, location des gymnases
pour les compétitions etc…
C’est donc grâce à vos licences que la CFJJB a pu surmonter cette saison inédite.
D’ailleurs pour votre parfaite information, je vous précise que la CFJJB et ses adhérents ont soutenu la Fondation des
Hôpitaux de Paris en faisant un don de mille euros.
Nous avons tous conscience que la crise sanitaire que nous venons de traverser va laisser des traces terribles dans
notre économie à tel point que certains clubs n’ont pas survécu : si la CFJJB s’est mobilisée pour obtenir certaines
mesures gouvernementales, elle continue plus que jamais ses combats en faveur des clubs.
Au-delà de nos activités habituelles, continuellement marquées du sceau de l’efficacité et du professionnalisme, audelà de notre détermination à poursuivre nos efforts sur la voie de la responsabilité de la gestion financière et de
l’amélioration de nos processus internes, deux grands dossiers ont particulièrement retenu notre attention : la
modernisation de nos procédures et l’engagement à une formation qualificative pour les futurs professeurs.
Je précise en plus que nous nous sommes engagés sur la redéfinition de la mission et des objectifs de la formation.
Nous avons aussi travaillé pour mettre en avant les enfants avec de belles compétitions, la valorisation des relations
entre la CFJJB et ses collaborateurs (clubs co-organisateurs, corp d’arbitrage, staff, commission technique…),
simplification des processus de gestion, etc.
Je veux remercier toutes celles et ceux qui ont joué un rôle déterminant dans le Jiu Jitsu Brésilien que vous avez
connu pendant la saison 2019-2020.
Je veux les remercier pour leur intelligence, pour leur intégrité et enfin pour leur dévouement au service de
l’épanouissement de notre sport.
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•

Depuis l’été 2013 Viviana Menegazzo a fait maintes fois preuve de son engagement auprès de la CFJJB en
alternant des années en tant que bénévole à temps plein et d’autres comme employée : de la création des
toutes premières procédures avec l’IBJJF en 2013, à la gestion des compétitions internationales ainsi que
l’administration.
Son engagement dans la modernisation des processus internes a abouti dans un projet sur 24 mois en
accord avec la FFST qui donnera lieu à la diminution du délai de réceptions des licences dès septembre 2020
jusqu’aux licences dématérialisées à la rentrée 2021. Elle s’efforce quotidiennement à donner une place plus
substantielle aux jeunes et aux femmes dans notre sport ainsi qu’à augmenter les standards de nos
compétitions.
Je la remercie de toutes ces années de dévouement et pour avoir relevé le défi de gérer toute seule le bureau
à partir de novembre 2019, et ce à la suite du départ de son binôme Nicolas Arneodo, que je remercie aussi
pour son travail dans la présente tribune.

•

Pour leur soutien dans tous les projets et challenges des dernières années, je remercie le Trésorier Robert
Harvey et le Secrétaire Guillaume Baudoin, toujours présents.

•

Pour leur confiance tout au long de ces années, je tiens à remercier les Responsables de Zone :
Emmanuel Fernandez
Salah Mehzoud
Christian Sardella
Jackson Paulo Jacinto
Alain Nagera
Emmanuel Cascade

Académie Pythagore
Infini Jiu Jitsu
Centre Jiujitsu Sportif Powerfit 34
AJP Académie Jakson Paulo
Académie Attila
Checkmat Réunion

Zone Ouest
Zone Est
Zone Sud
Zone Nord
Zone Centre
Dom-Tom

•

2019 a vu émerger la création d’une très solide « Commission Technique pour la Formation » composée de
François Laurent (Infinity) et Alain Nagera (Académie Attila) : depuis des années ces derniers travaillent
également pour créer une formation des futurs entraîneurs plus adaptée à leurs besoins.
Plusieurs dizaines de jours de réflexion et de débats ont permis à des propositions de voir le jour qui nous ont
été présentées par notre nouvelle commission et qui ont abouti à un véritable élan concernant le Diplôme
d’Instructeur FFST « partie spécifique ».
Le travail d’Alain et François pour la création d’un manuel pour le candidat et la refonte de la session
d’examen, donnent vie au nouveau DIF v.2019 « partie spécifique ».
Ainsi, pour la première fois, avec leur aide, la CFJJB a pu organiser trois sessions dans la même saison : il
s'agit d’un résultat remarquable vers une formation plus accessible des adhérentes/adhérents.

•

Au niveau humain enfin, les manifestations organisées par les membres des clubs tout au long de l’année
nous ont permis de partager d’agréables moments : si vous n’avez eu que de bonnes expériences lors des
compétitions, c’est grâce à eux.
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Merci aux pionniers des organisateurs :
Les frères Julien et Nicolas Gaillard (Toulon JJB)
Emmanuel Berrebi (Ass. Carcassonnaise de Jiu Jitsu)
Jean Jacques Bukovinski (Family Fight)
Ana et Patrick Payan (JJB Méditerranée Port Barcarès)
Et merci aussi à celles et ceux qui nous ont rejoint après :
Harry Serveaux
Mescipa Zafrane et Anass Cherqaoui
Paulo Martins, Alexandre Iuspa, Pierre Chaix
et Jean-Baptiste Bertrand
Hugo Février
Karim Boursali et Félicien Makoto
Gregory Morel
Béatrix Girard
Eric Nardonne
Clément Perdrix
Cedric Desmartins

(Pythagore La Sours)
(Icon Villeneuve d’Ascq)
(JJB Gap)
(Tropa d’Élite)
(MB Academy Mantes La Jolie)
(Group Fight Academy)
(ZR Team Antibes)
(Blackout Academy)
(One Jiu Jitsu)
(ASBR – GF Team Club)

Pour la logistique relative à la mise en place des compétitions et de ses standards de plus en plus élevés, je
remercie Stéphane Spataro, Pascal Volpe, Mathias Jardin, Reda Hamzaoui.
Je remercie le corps d’arbitrage, géré par Vincent Nguyen, Mathias Jardin, Stéphane Spataro et Kenji
Matsushima Sette.
Je souhaite la bienvenue dans sa future nouvelle fonction à Nabil Khrissi.
Tout notre magnifique staff, composé de commissaires, juges de tables, récompenses, medidos, sécurité,
mise en place : rien ne serait possible sans votre aide et votre dévouement.
Pour le service de communication télévision, médias et magazines : je remercie Gille Arsène.
Pour le service graphique : Alexandre Louyrette nous a donné de belles médailles et des visuels très
tendance.
Pour les photos/vidéos : Lu’nivers Athletics, Aty et Eska Pictures
Pour l’aide au développement de nouveaux projets : Sébastien Garnier (Gracie Barra Marseille) et Vincent
Nguyen (One Jiu Jitsu). Sur ce dernier, je veux vous faire part de ses remarquables résultats professionnels
qui ont abouti, entre autres, à créer le sous-titrage des vidéos sur le règlement pour l’IBJJF.
•

Pour tous les élus municipaux, qui ont permis nos belles compétitions en nous attribuant des gymnases de
plus en plus grands et performants : toutes les compétitrices et les compétiteurs de France ainsi que moimême, nous vous remercions de votre confiance.

•

Je n’oublie pas nos sponsors : Jits, Athom, Açai&You, Clean Hugs, Moskova, Hyperfly.
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Nos projets pour cette saison 2020-2021
Dans l’impossibilité d’organiser vos compétitions pendant le confinement, nous nous sommes concentrés sur de
nouveaux projets et engagements :
1.

COVID-19
Après une longue période sans activité due à la crise sanitaire, les clubs affiliés à la CFJJB peuvent (ou se
préparent à) vous accueillir à nouveau. Plus que jamais la sécurité est notre priorité. C’est pourquoi la
Confédération a publié (www.cfjjb.com) pour ses clubs un protocole technique et pédagogique destiné à vous
recevoir dans les meilleures conditions tout en respectant les consignes sanitaires.
Evidemment les pratiquants, les entraîneurs et les parents, devront aussi respecter les règles de distanciation
en vigueur, les gestes barrières et le nombre de personnes maximum autorisées. Ces informations seront
bien sûr actualisées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire dans notre pays et des
recommandations du ministère des sports.
Notre nouveau protocole sanitaire pour la rentrée 2020 est déjà prêt et visionnable sur notre site.

2.

COMPETITIONS
Si le Championnat de France 2020 ne pourra pas être reporté comme nous l’espérions, nous avons bien
entendu déjà commencé à solliciter des salles pour les nouvelles compétitions en fonction des disponibilités
des villes pour accueillir les athlètes dans de bonnes conditions.
RDV aux prochaines Coupes de Zone !

3.

FORMATION DES PROFESSEURS/ENTRAINEURS/COACHES
La nouveauté sera le tutorat accompagnant les futurs professeurs, du DIF au CQP.
À ce propos, une base de données nationale de tous les professeurs/entraîneurs sera créée dans un bref
délai.

4.

CEINTURES NOIRES
Afin de les mettre en valeur nous allons travailler sur la création d’une base de données nationale de
ceintures noires certifiées IBJJF.

5.

PASSAGE DE GRADE
La Commission Technique de Formation s’occupera pour la nouvelle saison de créer une homogénéité entre
les élèves de chaque ceinture par le biais d'une charte.

6.

LICENCES ET AFFILIATION
Dans un souci de modernisation et amélioration du service, en accord avec la FFST une nouvelle
procédure interne a été mise en place pour raccourcir les temps de réception de vos licences.

7.

POLES DE DEVELOPPEMENT
Notre confédération regorge de compétences parfois ignorées que nous désirons mobiliser.
Dans la nouvelle saison quatre nouvelles commissions verront le jour, pour développer certains sujets qui me
tiennent à cœur, tout en véhiculant nos valeurs humaines :
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- Commission pour l’Égalité des Femmes dans le JJB :
Des femmes pour les femmes : plan de féminisation concernant la pratique sportive,
l’encadrement, la formation et l’arbitrage.
- Commission de protection et d’Anti-Harcèlement des enfants à travers le JJB :
Création de stages de soutien « professeurs JJB-parents-enfants victimes »
- Commission Éthique, Anti-radicalisation politique et religieuse dans le JJB, Antidopage :
Création d’un pôle de référents pouvant donner des renseignements aux professeurs ou pratiquant(e)s qui se
trouvent en difficulté car confronté(e)s à la réalité de la radicalisation des élèves ; création de chartes éthiques
et de sensibilisation contre le dopage.
À ce sujet, à la suite de la conférence de presse de la Ministre Mme Schiappa, je tiens à préciser que la
CFJJB se positionne contre tout comportement contraire à la laïcité, aux valeurs et les lois règlements de la
république.
- Commission Médicale :
La définition de protocoles spécifiques en rapport à la situation sanitaire en constante évolution, un suivi
pour les blessés lors des compétitions ainsi que d’informer et de sensibiliser les jeunes sportifs sur la
prévention et les dangers du dopage, de rappeler les vertus humanistes et éthiques du sport.
- Commission pour les Athlètes de Haut Niveau :
Détection des meilleurs athlètes français, stages spécifiques, nouvelle Équipe de France CFJJB.
8.

ACTIONS HUMANITAIRES
Notre sport est basé sur les valeurs essentielles que sont le respect, l’humanité et la solidarité.
La récente crise sanitaire m’a fait réfléchir sur le désir de mettre en œuvre ces principes en faisant de l’action
humanitaire un engagement permanent de la CFJJB.

9.

INCLUSION DU H ANDICAP DANS LE JJB
Actions pour les pratiquants, les membres du staff et les visiteurs aux compétitions.

La CFJJB a besoin de vous pour construire le Jiu Jitsu Brésilien de demain.
Cette confédération est la vôtre et l’avenir de notre sport vous concerne. Ce Jiu Jitsu Brésilien de demain, nous
l’écrirons ensemble, adhérentes et adhérents, compétitrices et compétiteurs, entraîneur(e)s, arbitres et staff,
associations, responsables de zone, bénévoles et volontaires, et nous deviendrons un sport majeur.
Je vous souhaite une excellente nouvelle saison sportive et vous prie d’agréer, cher(e)s ami(e)s, mes salutations les
plus sincères.
Sportivement,
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