
Une longévité bénéfique 
Si le Judo est une discipline 
relativement récente, fin du 
19ème siècle, son implanta-
tion mondiale a été fulgu-
rante et plus particulière-
ment en France. Les Landes 
se sont ouvertes précoce-
ment, avec 60 % des Clubs 
actuels ayant plus de 40 ans 
d'existence.  2 ont même 
ouvert leurs portes en 1949 
sur la préfecture et la sous 
préfecture. La somme d'ex-
périences accumulées est 
un formidable atout à par-
tager sur le plan culturel, de 
l'histoire et de l'évolution des 
techniques. Ces connais-
sances sont mis à la disposi-
tion des licenciés, avec pas-
sion et force d'anecdotes, 
par les Enseignants et les 
Dirigeants. Il faut avouer que 
la majorité a contribué, de 
longue date, au développe-
ment des disciplines au re-
gard d'un engagement de 
plusieurs dizaines d'années. 
Certains peuvent mettre 
être qualifiés de pionniers !

Dirigeant, une passion ?
Le Dirigeant est un véritable 
phénomène d'adaptation 
car il endosse alternative-
ment les fonctions de chef 
d'orchestre, de financier, 
de communiquant, de ma-
nager, ... sans en retirer le 
moindre avantage à titre 
personnel, si ce n'est la sa-
tisfaction de cours remplis 
et de moments de chaleur 
humaine partagée. Nous 
sommes aux antipodes du 
monde de l'entreprise mais 

dans la notion de béné-
volat, un cadre où cette 
générosité peut pleinement 
s'exprimer. L'engagement 
bénévole  est par ailleurs 
un phénomène de société 
captivant par sa faculté à se 
régénérer, en permanence, 
au fil des départs de béné-
voles.
Prés de 400 bénévoles 
gèrent actuellement les 
Clubs de Judo Jujitsu landais 
avec une quasi parité 
hommes femmes, y compris 
au niveau des fonctions à 
responsabilité.

Un Club de Judo Jujitsu à 
proximité ?
Effectivement, la densité 
d'implantation des Clubs de 
Judo Jujitsu landais auto-
rise une proximité de pra-
tique. Les 40 Clubs en acti-
vité couvrent les principaux 
bassins de population, du 
nord au sud et de l'ouest à 
l'est Bien entendu, de nou-
veaux projets émergent 
régulièrement afin de par-
faire la présence du Judo 
Jujitsu dans notre départe-
ment et satisfaire une popu-
lation croissant de manière 
exponentielle. En effet, la 
demande sportive est tirée 
vers le haut notamment par 
les 68 000 jeunes de 5 à 19 
ans. Il revient donc au Judo 
Jujitsu, comme d'ailleurs aux 
autres disciplines sportives, 
de répondre présent en 
mettant en regard une offre 
d'accueil adaptée. Sur ce 
plan, les contributions des 
collectivités territoriales est 
un facteur facilitateur.

Quels critères de choix pour 
les parent ?
Le premier est certainement 
la recherche pour son en-
fant d'un équilibre entre le 
développement physique 
et l'apprentissage de la vie 
en collectivité et des valeurs 
morales. Le Judo est estam-
pillé de manière indélébile 
de cette dualité : discipline, 
respect de l'autre, dé-
marche de progression per-
manente, entraide, autant 
de qualités qui démarquent 
notre discipline d'une pure 
activité physique. Le fonda-
teur du Judo ne le qualifiait-il 
pas de  "simples techniques 
élevées au rang de principe 
de vie"?
En second lieu, l'image et la 
confiance qu'inspire le Club 
sur sa capacité d'organisa-
tion, sa qualité relationnelle 
et bien entendu de sa valeur 
pédagogique.  Cette syner-
gie est le fruit de l'engage-
ment de bonnes volontés. 
Celles des Enseignants qui 
s'investissent avec passion 
afin de transmettre aux plus 
jeunes et celle des Dirigeants 
qui démontrent que le réser-
voir du bénévolat est loin 
d'être tari.  

Comment s'inscrire ?
La saison vient juste de re-
prendre et il vous suffit donc 
de pousser les portes du 
Club de Judo Jujitsu, proche 
de chez vous (Voir enca-
dré à droite ou le Site Inter-
net Judoland.org / Espace 
services / Trouver un Club).  
Un échange avec les Ensei-
gnants et les Dirigeants vous 
éclairera sur la discipline à 
choisir pour votre enfant et 
... vous même !

En effet, 25 % de nos prati-
quants ont plus de 30 ans 
avec une très large propor-
tion de féminines.

Nos Clubs de Judo Jujitsu sont forcément
à proximité de chez vous !

Discipline récente avec déjà un fort héritage culturel, le Judo Jujitsu se pratique dans un Club de
proximité animé, par le tandem indissociable, Enseignant - Dirigeant.

Comité des landes judo jujitsu


