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L’A.G. fut l’occasion de rappeler que l’ADJJ a été une 

nouvelle fois très active durant cette saison et elle s’est 

illustrée en particulier grâce à la journée nationale multi ju-

jitsu du 26/04/09. 

Michel a également salué la très grande homogénéité des 

cours parmi nos différentes écoles et force est de constater 

que l’ADJJ remporte un franc succès auprès du public car 

son nombre de licenciés a augmenté de 12% pour atteindre 

160 licenciés sur la saison 2008-2009. 

Le montant des cotisations pour cette nouvelle saison sera 

maintenu au même tarif que l’année précédente (ce malgré 

une hausse des coûts d’assurance), alors tous avec moi : 

Vive l’ADJJ !!! 

Bilan de l’A.G.Bilan de l’A.G.Bilan de l’A.G.Bilan de l’A.G.    ::::    

Nous avons le plaisir d’entamer ce nouveau numéro de 

notre newsletter avec une très bonne nouvelle : la 

naissance de la petite Yaël, fille de Marie Baillet et 

Laurent Chavany.  

Yaël  est née à Auxerre le 5 août 2009 : 3,2 kgs et 48 cm 

de bonheur pour ses parents ! Avec une maman et toute 

une famille de ju-jitsuka émérites, nul doute que la petite 

Yaël arpentera très tôt les tatamis.  

Nous n’en sommes pour l’instant pas encore là  et, dans 

l’immédiat, nous souhaitons à Marie, Laurent et leurs 

familles de profiter pleinement de ces moments de 

bonheur.  

Conséquence logique de cette naissance, le Senseï de 

notre club s’appelle désormais « Papy Michel » ! 
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Les cours 2009Les cours 2009Les cours 2009Les cours 2009----2010201020102010    ::::    

Saint-Julien-du-Sault : 
Le lundi de 18h30 à 20h : ju-jitsu adultes 

Le lundi de 20h à 21h30: ju-jitsu brésilien 

Le mercredi de 18h à 19h : baby ju-jitsu 

Le mercredi de 18h à 19h30 : ju-jitsu enfants confirmés 

Le mercredi de 19h30 à 21h : ju-jitsu adultes + self défense 

Le mercredi de 21h-22h : shiatsus 

Le mercredi de 17h30 à 19h : ju-jitsu enfants débutants 
 

Auxerre : 
Le lundi de 19h à 20h : shiatsus 

Le mardi de 18h30 à 19h45 : ju-jitsu enfants 

Le mardi de 20h à 21h30 : ju-jitsu adultes + self défense 

Le vendredi de 20h à 21h30 : ju-jitsu adultes + self défense 
 

Précy sur Vrin : 
Le mardi de 18h15 à 19h45 : ju-jitsu enfants 

Le mardi de 19h45 à 21h15 : ju-jitsu adultes 
 

Appoigny : 
Le jeudi de 19h30 à 21h30 : ju-jitsu adultes et self-défense 
 

Villefargeau : 
Le lundi de 19h à 21h30 : ju-jitsu adultes et self-défense 
 

Pour plus de précisions, merci de consulter le site ADJJ : 

http://clubadjj.free.fr 
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Toujours active, l'ADJJ a saisi 2 belles occasions pour faire 

découvrir son art au public : le 29/08, lors du Grand 

Déballage organisé par l'association des commerçants "Les 

Vitrines d'Auxerre" et le 30/08, pour la journée 

multiculturelle sur le thème du Tour du Monde préparée par 

le Comité d'animation de Chamvres : 
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Comment est apparue ta passion? 
 

Enfant, j’étais un petit garçon turbulent, je me battais 

souvent, mes parents m’ont donc inscrit au judo pour me 

canaliser. J’ai fait beaucoup de compétitions, j’ai 

commencé en 1967 avec quelques coupures, puis à 18 ans, 

j’ai arrêté le judo pour le jujitsu et je me suis lancé dans la 

compétition du jujitsu traditionnel à la FFJDA. 

Cette passion m’est venue tout jeune, à 6 ans car mon prof 

de judo pratiquait le jujitsu et faisait des démonstrations 

avec les armes blanches : avec mes yeux d’enfant, ça me 

passionnait. Ensuite, j’ai eu monsieur Domagata pendant 

plusieurs années qui est devenu depuis entraîneur national 

de jujitsu au sein de la FFJDA. 

 

Pourquoi as-tu fondé l’ADJJ? 
 

J’ai fondé l’ADJJ parce que je me suis rendu compte qu’au 

sein de la FFJDA, il n’y avait pas de place pour les gens 

comme moi passionnés par le jujitsu traditionnel, je voulais 

aller beaucoup plus loin dans la découverte de cet art. 

J’ai fini ma saison au sein de la FFJDA et l’année d’après, 

j’ai créé mon association en m’affiliant à la Fédération de 

Jujitsu Pariset. 

 

12 ans après, c’est plutôt une belle réussite avec 
notamment 4 écoles, quel est ton bilan de ces années 
passées? 
 

On est indépendant de la FFJDA, on est toujours là et 

depuis 2 ans, nous avons réussi à organiser des 

manifestations rassemblant les différents styles de jujitsu 

(NDLR : une première en France !) 

 

Le bilan de la saison 2008-2009 ? 
 

Une des meilleures années avec ce rassemblement, c’est la 

meilleure année avec le week-end asiatique que nous avons 

fait il y a 6 ans. 
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Des projets pour l’avenir? 
 

Ce que j’aimerais bien c’est que l’on soit toujours prêt pour 

les démonstrations, c’est pour ça que je veux préparer des 

planches de travail des 16 techniques dans tous les styles pour 

que tous les profs puissent vraiment les travailler avec les 

élèves. 

 

De plus, un cours va être organisé toutes les 3 semaines pour 

les profs à partir de cette saison pour être toujours en 

progression aussi bien au niveau technique que pédagogique 

et améliorer sans cesse la qualité de l’enseignement pour les 

licenciés. 

 

Et surtout,  je souhaite faire bouger l’ADJJ dans tous les coins 

de la France, aller voir les clubs que nous avons reçus lors de 

la manifestation et qui nous ont invité, c’est essentiel de 

conserver le contact et de partager notre passion. 

 

 

Le 13/09 dernier, l'ADJJ a participé au premier Forum des Associations organisé par la municipalité d'Appoigny. 
 

Ouverture d’une nouvelle école à Villefargeau : cours de jujitsu adultes et self défense le lundi de 19h. à 21h30. 

Michel, fondateur de l’ADJJ, directeur technique,  

spécialiste dans différents styles: traditionnel, Mushin Ryu, brésilien, 

Zen Akko Kaï…finaliste des Championnats du Monde de Jujitsu 

Brésilien en 1998... 

 

« Etre toujours prêt pour les démonstrations, 

améliorer sans cesse la qualité de notre 

enseignement et rencontrer les clubs que nous 

avons reçus la saison précédente ». 
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