
   Cycle 2 de formation Jujitsu 2021   
pour les professeurs de la ligue AURA

« Perfectionnement Jujitsu »

 Objectif      :  
Mettre en place des journées de formation pour les professeurs de judo - jujitsu de la Ligue AURA afin de leur fournir
des moyens techniques, pédagogiques et ludiques pour leur permettre d’ouvrir une section au sein de leurs clubs.
     

Public concerné      :   
Elles sont mises en place pour les professionnels du Judo - Jujitsu détenteurs d’un diplôme d’enseignement (CQP, BP,
DE ou DES) et en possession de la carte professionnelle. 
Sont concernés également les enseignants en cours de formation de ces diplômes ainsi que les différents intervenants
jujitsu départementaux.

Quand      :  
Sur 4 journées entières, des dimanches, sur une durée de 5 semaines à partir du 30 Mai 2021 inclus. (Détails ci-après)

Où      :  
Pour proposer ces formations au plus grand nombre d’enseignants et dans une certaine équité de distance parcourue
nous  choisissons  de  les  organiser  dans  des  lieux   centraux  de   la   ligue pour  permettre  d’équilibrer  au  mieux  les
déplacements des stagiaires.

Thématiques des journées      :  
Jujitsu combat, Jujitsu ne-waza, Jujitsu expression technique et préparation aux grades, et Self defense

Déroulement      :  
4 dates avec à chaque fois une thématique différente sur des journées complètes.  Le repas, apporté par les stagiaires,
sera  tiré  du   sac  et  en  extérieur  dans  la  mesure  du  possible.  L’encadrement  sera  assuré  par  l’équipe   technique
régionale jujitsu.

Responsables    et    équipe technique      :  
Vice Présidente en charge de la commission jujitsu : Mélanie Lavis
Responsable circuit de compétition régional de jujitsu : Serge Charbonnier 
Formateur régional Jujitsu : Thomas Dievart

Intervenants Combat : Jean Claude Rieu et Thomas Dievart
Intervenants Ne-Waza : Remy Marcon et Corentin Mahey
Intervenants Expression Technique et préparation des grades : Arnaud Trolet et Serge Charbonnier
Intervenants Self - defense : Thomas Dievart et Jean Claude Rieu
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Organisation      :  

Pour chaque journée de formation il est prévu 2 intervenants mais le reste des membres de l’équipe technique 
jujitsu sera également présent dans la mesure de leurs disponibilités, afin de parfaire leur formation dans les 
autres domaines du jujitsu que celui dans lequel ils interviennent.
                   
Sur une journée de formation il y aura 5 thématiques ciblées d’une heure chacune puis une heure consacrée à la 
création et la mise en place de cycles ou de séances. Elle se finira par 30 min de mondo.

Un certificat de participation sera remis à chaque stagiaire, pour chaque journée faite, dans le but de valoriser et 
matérialiser l’implication de  chaque enseignant.

DATES THEMES LIEUX COMITES INTERVENANTS

Dimanche 30 Mai      :  
Le matin de 9h à 12h
L’après-midi de 13h30 à 17h

                
Jujitsu Combat Guilherand Granges En D.A

 
Jean Claude  et Thomas D.

Dimanche 06 Juin      :  
Le matin de 9h à 12h
L’après-midi de 13h30 à 17h

Jujitsu Ne waza Lyon Le Rhône Rémy M. et  Corentin M.

Dimanche 13 Juin      :  
Le matin de 9h à 12h
L’après-midi de 13h30 à 17h

Expression Technique 
et préparation des 
grades

La Talaudière La Loire Arnaud T. et Serge C.

Dimanche 27 Juin      :  
Le matin de 9h à 12h
L’après-midi de 13h30 à 17h

Self-defense Domarin En Isère Thomas D. et Jean Claude R.

Les inscriptions devront se faire impérativement par extranet
Ces formations se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur  qui seront mises en place aux

dates prévues.                                                         
La jauge d’ouverture aux ayants droit sera ajustée en fonction de l’évolution du plan de reprise des activités. 
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