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Montauroux, le 02 mars 2023 

 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Chère licenciée, cher licencié, 
 
Depuis plusieurs années, notre sport est en constante progression.  
Ces derniers temps, l’évolution est encore plus notable et je souhaitais revenir vers vous pour faire un 
point d’étape et vous dresser les perspectives majeures comme je le fais régulièrement. 
  
Notre partenariat avec l’IBJJF se poursuit dans une relation de confiance et de respect. Cela nous 
permet d’être identifié comme une des Fédérations européennes les plus fiables.  
Cette relation étroite s’est concrétisée cette année par l’organisation pour la première fois de l’histoire 
de notre sport, du championnat d’Europe à Paris. Les chiffres sont éloquents : 5000 combattants, 
l'Institut du Judo rempli toute la semaine avec 2700 spectateurs par jour et des combats retransmis en 
direct dans le monde entier.  
De l’avis général, ce fut un succès et surtout une chance pour les combattants Français de combattre 
à domicile.  
Cette réussite a définitivement démontré la capacité de la CFJJB à organiser des événements  
internationaux de premier plan.  
Je tiens à remercier ici tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation et qui ont œuvré 
avec détermination et passion pour développer notre organisation. Je tiens également à féliciter tous 
les combattants pour leur engagement. 
Au vu de cette réussite, nous continuons de travailler avec l’IBJJF sur divers projets de grande  
envergure. 
  
L'an dernier, nous avons rejoint la Fédération Française de Judo.  
Cet accord est le fruit de longues discussions durant lesquelles nous avons pu tisser des liens fiables et 
construire une vision commune dans le respect des spécificités de chaque sport. 
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Le projet est simple : permettre à nos pratiquants et nos enseignants de bénéficier des meilleurs leviers 
de développement grâce à une fédération historique reconnue.  
Concrètement, cela nous permet d’accéder à des infrastructures pour les compétitions comme  
l’Institut du Judo nous donnant accès à des complexes de grande qualité.  
Ce partenariat nous aide à l'obtention des diplômes pour les professeurs grâce à des agréments du 
ministère des Sports. 
Nous poursuivons la promotion et la reconnaissance du Jiu Jitsu Brésilien au sein des instances  
ministérielles sportives.  
Cette appartenance ouvre des opportunités et impose de respecter les règles officielles applicables par 
la Fédération Française de Judo en termes de licence, de sécurité, et d’interdictions.  
La CFJJB respecte bien entendu les convictions de chacun mais elle est tenue d’appliquer et de 
respecter les règlements de la Fédération Française de Judo à laquelle elle est rattachée, le tout dans 
un climat de sérénité. 
  
Chaque saison, de nombreux sponsors soutiennent et s'engagent auprès de la CFJJB ; je tiens à les 
remercier pour leur fidélité et leur aide sans cesse grandissante. 
En 2023, nous avons conclu de nouveaux accords avec l'équipementier Adidas qui nous accompagne 
désormais dans les tenues de nos athlètes ainsi que dans nos projets futurs qui vous seront bientôt 
annoncés. 
En ce début de partenariat, tous les membres de l’Equipe de France ont bénéficié d’une dotation  
complète pour mettre en valeur l'image médiatique de notre sport. 
  
Je souhaite ici revenir sur cette évolution notable : la création de l’Equipe de France de Jiu Jitsu  
Brésilien.  
Nous sommes conscients du travail remarquable fait par les professeurs pour former les athlètes et les 
faire évoluer techniquement et physiquement.  
Notre projet a une ambition complémentaire à plusieurs égards :  
 

• Premièrement sur le plan financier en permettant aux combattants les plus méritants au 
niveau de leurs résultats et de leurs comportements d’être aidés pour leurs équipements et 
la participation aux compétitions. 
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• Deuxièmement, leur donner des conseils sur le plan physique, mental, diététique mais aussi 
une perspective de carrière et de gestion d’image.  

Ce projet est clairement un investissement qui a pour but d’envisager des résultats sur le plan  
mondial dans un avenir proche et permettra de rivaliser avec les meilleures nations du Jiu Jitsu  
Brésilien. 
 
 
En 2023, nous allons poursuivre et intensifier cette démarche pour avoir un impact fort sur les  
performances et la dynamique de progression de ces athlètes. 
  
Enfin, je tiens à rappeler que la CFJJB, c’est aujourd’hui une organisation, des compétences, différentes 
commissions qui débattent et décident avec conviction mais toujours motivées par l’intérêt général de 
notre sport. Cette collégialité permet de faire vivre les différentes idées, de les partager puis de les 
porter collectivement. Ce fonctionnement structuré est un gage de réussite.  
Comme le dit le proverbe : "tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin."  
C’est notre philosophie et je suis engagé à accompagner chacun à exprimer son talent en faisant vivre 
cette stratégie de réussite et de développement. 
  
Comme je l’ai toujours fait, je reviendrai vers vous prochainement pour vous faire part des nouveautés 
et de nos projets. 
  
Sportivement, 

 

 

 

 

 

 

  


