
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montauroux, le 1er Septembre 2022 

 

Madame, Monsieur, 

Chère licenciée, cher licencié,  

Cette nouvelle saison démarre avec deux belles nouveautés :  
- La refonte du site ainsi que celle du compte adhérent et du compte club. 

Et surtout : 
-  La toute nouvelle collaboration avec le Judo, discipline avec laquelle la synergie a porté ses 

fruits et ce très rapidement.  

Je vais à présent vous exposer un rapport succinct de la saison qui vient de s’achever ainsi que vous 
présenter nos nouveaux challenges pour le futur. 

 

Compétitions 

La reprise des compétitions a été un joli succès avec 26 compétitions en métropole et dans les Dom 
Tom. Grâce au quasiment 10000 licenciés atteint cette saison, nos compétitions n’ont cessé de 
prendre de l’ampleur.  

Nous avons également créé un nouveau format de compétitions enfants sans disqualification direct 
que nous avons appelé kids League : la première kids League de Valence a été une vraie réussite qui 
nous a convaincu de la nécessité de réitérer cette compétition.  

Des gymnases de prestige comme l’IJ et le Dôme de Villebon ont pu faire davantage briller nos 
compétitions nationales ainsi que le retour de l’IBJJF en France et nous tenons à remercier vivement 
France Judo pour cette remarquable collaboration. 

Nous sommes fiers de savoir que le Championnat de France organisé au Dôme de Villebon sur Yvette 
cette année restera gravé dans la mémoire de ses participants pendant longtemps tant au regard du 
cadre enchanteur dans lequel il s’est déroulé qu’au regard du nombre de combattants jamais atteint 
jusqu’alors (plus de 2 000 combattants avec une clôture anticipée des inscriptions 15 jours avant La 
date de clôture des inscriptions).  

 



 

 

 

 

 

 

 

Des stages sur le règlement ont été régulièrement organisés en visioconférence afin de permettre à 
un plus grand nombre d’adhérents d’y participer. 

La formation des arbitres a été régulière et a donné de grands résultats, notamment à l’occasion du 
Championnat de France, compétition d’envergure qui se positionne comme étant le deuxième plus 
grand évènement européen après le Championnat d’Europe d’IBJJF. 

Nos challenges pour la nouvelle saison : 

Nous souhaitons faire évoluer notre système de compétitions sur plusieurs axes et notamment les 

procédures, de nouveaux formats de compétition, le Championnat de France qui sera scindé GI et 

NO GI, les enfants etc… 

La grande nouveauté également, une première mondiale, est que l’IBJJF a renouvelé sa confiance à 

l’égard de la CFJJB, non seulement en renouvelant le Paris Fall Open, le Paris Spring mais en lui 

confiant aussi le mandat afin d’organiser le premier Championnat d’Europe en France. 

L’émotion et surtout l’adrénaline ne cessent de croître en pensant aux 5.000 combattants venant du 

monde entier que la CFJJB et l’IBJJF accueilleront ensemble à Paris. 

Nous travaillons déjà afin de leur offrir la meilleure expérience du Jiu Jitu Brésilien en France 

possible : le staff ne cesse en ce sens d’être formé et qualifié pour ce faire et nous tenons à saluer le 

nombre croissant de féminines parmi eux, le corps d’arbitrage, commissaires et juges de tables. 

Le Championnat de France Kids/Ados connaît lui aussi une popularité grandissante : nous avons reçu 
près de 700 jeunes compétiteurs auxquels nous avons permis la participation à un championnat de 
France de très haut niveau, avec un corps d’arbitres professionnels et l’attribution de médailles, tee-
shirts très appréciés par tous les participants. 

Afin de maintenir durablement la qualité du Championnat de France Kids/Ados au niveau de celui 
des adultes et du fait de la croissance constante du nombre d’enfants sur cet évènement et du coût 
engendré pour le réaliser dans les meilleures conditions, celui-ci sera payant à compter de la 
nouvelle saison.  

Ces compétitions utiliseront une version ajustée des catégories d’âge et de poids de l’IBJJF afin de 
rester proche du système international tout en permettant la plus grande sécurité et l’équité pour 
nos jeunes pratiquants. 

Par exemple, nous permettrons à la catégorie Juvénile de combattre lors des compétitions adultes 
ainsi que de changer le système d’accès aux compétitions par année de naissance comme dans les 
compétitions IBJJF et non plus lors de l’anniversaire révolu. Ce changement est valable pour toutes 
les catégories d’âge : enfants, juvéniles, adultes et masters. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les détails seront clarifiés par mail : nous vous remercions à cette occasion de vérifier la mise à 

jour de vos adresses électroniques dans vos espaces adhérents. 

Pour répondre à la demande du grand nombre de compétiteurs, de nouvelles catégories Masters ont 
été créées. 

Cette année, nous avons également relancé le circuit NO GI avec 6 compétitions sans kimono : nous 
envisageons de continuer ce parcours en associant une compétition NO GI à presque toutes les 
autres compétitions. 
Le Championnat de France NO GI ainsi que la Coupe de France NO GI seront des compétitions à part 
entière et ce afin de leur donner toute leur ampleur et plus de visibilité.  
Concernant le Championnat de France en GI, à partir du 1er septembre, aucune qualification ne sera 
plus nécessaire pour y accéder. 

Les coupes de zone ont effectivement fait leur temps et se transformeront désormais en Opens.  
Nos actions sur le territoire ont vu aussi émerger deux nouvelles compétitions : Open de Nantes et 
Open de Normandie.  
Nous allons continuer ce développement dans diverses régions, avec l’aide éminemment précieuse 
des clubs qui s’engagent et s’investissent de plus en plus… 

Un Open de l’Océan Indien et un Open des Caraïbes sont également en cours de négociation tandis 
que le premier Open réservé à la Police et aux Douanes est d’ores et déjà prévu pour le mois de 
Novembre. 

Sera également organisé, comme nous l’avions déjà fait auparavant, un championnat de type Pro 
League ou Grand Prix au format Super Fight distribuant des primes pour les combattants. 

 

Procédures d’affiliation 

Lors de l’affiliation de votre club cette saison, une nouvelle charte devra être signée. 

En signant cette charte, les professeurs et les dirigeants de clubs s’engagent à participer sincèrement 
au développement fédéral en licenciant notamment la totalité des membres du bureau et 
pratiquants compétiteurs, loisirs et enfants du club.  

Chaque club doit ainsi prendre sa propre affiliation et ne pourra héberger sous la même affiliation 
plusieurs clubs distincts. 

Le respect de ce fonctionnement est impératif afin de permettre à la CFJJB de poursuivre son action 
de promotion de discipline auprès des pouvoirs publics et ce dans le but d’obtenir la reconnaissance 
complète de notre pratique, notamment au travers de la création d’un diplôme d’enseignement 
professionnel.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’actualisation précise du nombre de licenciés permettra également : 

- La reconnaissance de tous les grades attribués,  
- L’accès facilité à une assurance avec de meilleures garanties  
- Le renforcement de la position de la CFJJB dans sa recherche de partenaires. 

 
La CFJJB a démontré concrètement ces dernières années l’importance d’accroître le nombre de 
licenciés pour le développement rapide d’une fédération. 
Les résultats ont parlé d’eux-mêmes et il n’est plus concevable d’avoir des pratiquants compétiteurs, 
loisirs ou enfants de Jiu Jitsu Brésilien sans aucun passif ni existence dans la base de données 
nationale. 
La prise de licence chaque année est l’unique moyen de quantifier le nombre de pratiquants sur le 
territoire et de suivre l’évolution et les passages de grade des pratiquants afin d’ éviter toute dérive. 
Le fait de n’avoir jamais pris de licence ou de ne pas faire partie de clubs affiliés à la CFJJB va retarder 
considérablement le développement et l’organisation de notre sport en France. 
Les pratiquants à partir de la ceinture violette, désirant s’affilier à la CFJJB à travers un club et n’ayant 
jamais eu de licence (et donc d'historique dans la base de données nationale prouvant leur grade) se 
verront demander une licence IBJJF avant toute validation. 
Le développement de notre sport au niveau fédéral, médiatique et organisationnel ne peut que se 
développer si tous les acteurs, clubs et professeurs affilient 100 % des pratiquants. 
Tout manquement à ces règles pourra désormais entraîner la radiation du club de la CFJJB. 
 
L’objectif de la CFJJB est bien entendu d’accueillir tous les pratiquants dans les meilleures conditions 
possibles. 
C’est pour ces raisons que je tenais à remercier tous les professeurs et clubs qui jouent le jeu à 100% 
depuis déjà de nombreuses années et qui me soutiennent dans ce projet. 
J’invite à bras ouverts toutes les nouvelles académies et les nouveaux pratiquants à nous rejoindre 
afin de contribuer tous ensemble à faire grossir notre sport. 
 

Equipe de France 

Cette saison qui démarre verra la création de la première équipe de France de Jiu-Jitsu Brésilien. 
Cette équipe bénéficiera d’une dotation Adidas, notre nouveau Sponsor, partenaire historique des 
équipes de France dans de nombreuses disciplines olympiques. 

La sélection des athlètes s’effectuera grâce aux résultats obtenus à l’occasion des premiers Opens 
(Antibes, Paris FALL IBJJF, Open de Bordeaux etc… et ce jusqu’à fin décembre) en sus d’autres 
critères et barèmes qui seront explicités ultérieurement. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CFJJB investira ainsi dans l’avenir de nos meilleurs espoirs en aidant financièrement certains 
athlètes selon un budget dédié auquel s’ajoutera l’ancien montant des primes du ranking pour les 
ceintures violettes et marrons.  
 
Nous détaillerons prochainement dans un communiqué spécifique le barème des sélections et les 
différents projets de la future Equipe de France. 

Cette année, les primes pour le ranking seront reversées uniquement à la catégorie reine : les 
ceintures noires adultes. 

 

Formation 

Nos près de 300 professeurs déjà diplômés ont reçu le Certificat Fédéral d’Enseignement Bénévole 
de la Fédération Française de Judo en début de saison dernière. 

Nous avons mis en place 4 sessions de formations supplémentaires pour former plus de 100 
professeurs au cours de la saison. 

La formation des enseignants est une priorité et ce secteur connaît un investissement fédéral sans 
précédent à la hauteur des enjeux de développement de notre discipline. 

Certains professeurs diplômés de Judo, titulaires d’une ceinture bleue de Jiu-Jitsu Brésilien au 
minimum, ont pu rejoindre les rangs de nos professeurs diplômés. 

L’obtention d’un diplôme professionnel permettant l’enseignement rémunéré du Jiu-Jitsu Brésilien 
est l’objet d’un travail en cours avec le département formation de la Fédération Française de Judo. 

Afin de faciliter les démarches d’obtention de subventions pour les clubs, une équipe dédiée à cet 
effet commencera également à œuvrer sans délai. 

Des stages spécifiques gratuits réservés aux licenciés pour les débutants, les enfants, les 
compétiteurs etc… seront cette année une fois encore mis en place dans diverses régions de France. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsors 

Le Jiu-Jitsu Brésilien ne cesse de gagner en visibilité en France et nous avons la chance d’accueillir de 
nouveaux partenaires qui nous accompagneront dans le développement de notre discipline. 

Ce développement n’aurait pas été possible sans la confiance toujours renouvelée de nos partenaires 
historiques que nous remercions encore une fois : MOSKOVA et CLEAN HUGS. 

Ceux qui nous ont rejoints précédemment : PURPLE BELT KITCHEN, DECATHLON, GURUMA, PUBLIC 
DOMAIN, LU’NIVERS ATHLETICS, MFIT, FANS DE COMBAT, JITS, ATHLETES ON THE MAT, BJJ SUMMER 
WEEK. 

Et enfin, ceux qui nous accompagneront désormais, (liste non exhaustive) : ADIDAS, FIGHT ART, LA 
MAISON DE LA SPIRULINE, BJJ FIGHT GEAR. 

En 2021 également, OUTSHOCK, (marque des sports de combat Decathlon), s'est associé à la CFJJB 
afin de soutenir les clubs dans le contexte très difficile de la pandémie vécue récemment qui a 
grandement impacté les clubs de JJB. 
L’opération ayant été directement plébiscitée par les clubs, la CFJJB et Decathlon Outshock ont 
décidé de renouveler l'opération « Soutien ton Club » dans le but de faciliter l'accès à la pratique du 
JJB ainsi que de rajouter les informations de vos clubs sur la plateforme dédiée «Decathlon Activité » 
Les 50 premiers clubs qui s'affilieront à la CFJJB pour la saison 2022-2023 (ouverture des affiliations 
le 01 septembre 2022) se verront ainsi offrir leur affiliation club représentant un montant de 50€.  
Le club ayant sa cotisation annuelle offerte par OUTSHOCK recevra un chèque émanant de la CFJJB. 
 

Nous remercions vivement OUTSHOCK et Decathlon pour ce soutien à l’égard de notre discipline.  

Cette année nous allons continuer à développer et mettre encore plus en avant le travail des 
différentes commissions. 
Je remercie cette année encore tous les acteurs qui appuient et aident au développement de notre 
sport à travers la CFJJB. 
Merci à vous tous pratiquantes, pratiquants, responsables de clubs, professeurs, staffs, cadres, 
responsables de Zones et responsables de commissions. 
C’est grâce à vous tous et avec votre appui que j’œuvre d’année en année pour atteindre les plus 
prestigieux objectifs. 
Grâce à ce travail collectif, un des trois plus gros tournoi de JJB au monde, le Championnat d’Europe, 
se tiendra à Paris au mois de janvier 2023. 
Mais ne vous y trompez pas, je continue à travailler avec mes équipes sans relâche pour vous 
préparer encore de magnifiques surprises, et croyez-moi, le meilleur reste à venir… 

https://activites.decathlon.fr/fr-FR?utm_source=dkt.fr&utm_medium=banner&utm_campaign=HP_banner_PFS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai grande hâte de vous retrouver à l’occasion de nos compétitions et la CFJJB reste à vos côtés afin de 
vous aider au quotidien dans toutes vos démarches tendant à développer notre discipline. 

   

 


