
Bonjour à tous, 

  

Un point de situation quant aux mesures nationales (FFJDA et Etat) prises : 

-          Report du championnat de France et du MEF de Brest. 

-          Report ou annulation des championnats de France de Jujitsu et Minimes individuels situés 

en Mars. Si report, des dates sont disponibles à Villebon en Juin. 

-          Réponse à apporter pour l’organisation des demi-finales cadets qui doivent se tenir d’ici 15 

jours. 

  

Pour le territoire Breton, l’arrêté préfectoral rendu hier suspend tous les regroupements pendant 

une période de 14 jours dans le Morbihan uniquement, les entrainements en clubs sont également 

suspendus dans ce département. Au-delà du risque de propagation du virus, les éventuels 

contrevenants se verraient susceptibles de poursuites judiciaires. 

  

Pour le Pôle Espoirs/CLE, nous n’avons reçu aucune consigne particulière de précaution de la part des 

services de l’état pour l’instant, l’encadrement technique incitant les jeunes à prendre des initiatives 

d’hygiène accrues, avant et après les entrainements. 

  

Pour ce qui concerne les manifestations régionales du mois de Mars (Championnat Régional Minimes 

et T.E.C. de Thorigné-Fouillard), une décision sera prise d’ici très peu de temps, ce soir, un conseil 

national de défense gouvernemental se tiendra avec un avis probable à l’issue, l’inéquité sportive 

due à l’arrêt de l’activité dans le Morbihan rajoutant des éléments à notre réflexion Territoriale. La 

particularité de notre sport de contact et d’intérieur nous incitant à prendre cette situation avec 

davantage de précautions que pour d’autres sports extérieurs. En cas de report nous aurons à 

trouver dans l’urgence des salles et des comités/clubs supports. 

  

J’incite les comités départementaux (22, 29, 35 et 56) à avoir la même réflexion et flexibilité qui nous 

permettra de passer ces turpitudes avec une réactivité propre au Judo. A très bientôt donc pour de 

nouvelles informations sur ce sujet, restant joignable en cas de besoin. 

  

Bien sportivement. 

  

Laurent COMMANAY 

Coordonnateur d’ETR 
 


