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44/45 Congrès international WJJF / WJJKO 1976 
(24-26 septembre 2021) 

 

 
Le Jū Jitsu est un art martial japonais indigène dont le nom dérive de jū qui signifie flexible, souple, 
doux et jutsu (art, technique, pratique) et a été pratiqué par les bushi (seigneurs guerriers). Le Jū 
Jitsu est l'art de la légitime défense qui fonde ses principes sur les racines du japonais original disant 
Hey yo shin kore do, ou "Le soft gagne le dur". La force nécessaire vient de l'adversaire lui-même; 
plus vous essayez de frapper fort, plus la force se retournera contre vous. Le principe de base 
consiste donc à appliquer une certaine technique au tout dernier instant de l'attaque subie avec 
douceur et souplesse, pour que l'adversaire ne remarque pas de défense et trouve, devant lui, le 
vide. 
L'événement et le Congrès qui aura lieu sur le lac d'Iseo (BS) Lombardie (24-26 septembre 2021), en 
rappel de la grande résonance internationale obtenue par les jetées flottantes de Christo, pour le 
lancement de les activités post-pandémiques, la réactivation des relations sociales entre les groupes 
sportifs de notre Fédération et de donner aux jeunes un stimulus pour redémarrer, tant 
physiquement que mentalement. 
Ci-dessous les modalités : 
1- redécouverte des valeurs inhérentes l'esprit des Arts Martiaux, notamment le respect, le partage, 
la sociabilité, la saine compétition et le partage. 
2 - L'intention est de transmettre les valeurs du territoire et les beautés locales à toutes les 
délégations qui participeront en mettant l'accent sur la culture et les traditions locales. 
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3 Programme - Le vendredi un pot d'accueil est organisé dans un restaurant d'Iseo avec vue sur le 
lac. 500 participants sont attendus avec leurs accompagnateurs, si Covid le permet, d'au moins 
10/15 pays plus l'Australie / USA / Afrique). Il se poursuit par un spectacle d'ouverture devant les 
autorités et un dîner traditionnel, pour mettre en valeur les saveurs du territoire, dans une cave de 
la Franciacorta avec musique et folklore. 
 
4 - Samedi matin 'entraînement, pour les athlètes, divisée en zones afin d'apprendre le Ju Jitsu 
auprès de maîtres de différentes nationalités - suivie d'une mini croisière sur le lac d'Iseo avec une 
visite à Monte Isola. Un Congrès se tiendra avec un apéritif avec un dessert «fédéral» où seront 
livrés les parchemins de qualité: Chevalier et grades (dan), titres (denshi) dans une Villa au cœur de 
Franciacorta avec le Grand Gala accompagné de musique live. 
5 - Le dimanche matin, il y aura des compétitions de Kata qui se développeront avec des 
démonstrations d'habileté à mains nues, avec des armes simples et paires. Compétitions de Kick 
Jitsu (Coupe Sebino) ouvertes aux enfants / adolescents et adultes et le Séminaire de Psychologie - 
méthodologies pour les instructeurs et les Masters pour approfondir et acquérir des compétences 
dans le domaine psychomoteur, une boîte à outils du Master, qui trouve l'aspect psychologique pour 
renforcer les liens avec leur apprenants actuels et futurs, à suivre le Congrès international, en 
présence des délégués des différentes associations, avec analyse de la saison passée et des 
problèmes associés dus à Covid-19 et projets futurs pour la diffusion de l'art martial - Ju Jitsu . 
Remise des honneurs, diplômes, parchemins, prix du concours et sac de traditions locales contenant 
une bouteille d'huiles, du vin Franciacorta et un livre du territoire.  Dans l'après-midi, visite du Parc 
Régional des Pyramides de Zone et de la réserve naturelle de la tourbière de Sebino. 
6 - Redécouverte du territoire et de la culture locale - Cette section est dédiée aux accompagnants. 

Il y a l'intention d'impliquer le proloco local qui fournira des guides touristiques et des traducteurs. 

Pendant que les activités pour les accompagnants seront organisées, les voyages suivants seront 

organisés: point 1) Visite guidée d'Iseo avec ses ruelles caractéristiques, une ville sur la rive sud du 

lac du même nom, où se trouve au centre médiéval la Piazza Giuseppe pavée Garibaldi, entouré de 

bâtiments à colonnades, dont l'hôtel de ville du XIXe siècle. La place abrite également une statue de 

Giuseppe Garibaldi (1807/1882) et la Casa dei Palatini, dont l'extérieur est décoré de fresques 

représentant des chevaliers. Une ancienne prison, l'Arsenal datant du XIIIe siècle, abrite aujourd'hui 

un centre culturel. point 2) Le train des saveurs sur le Sebino, où un traiteur avec dégustation de 

vins de Franciacorta est prévu, avec deux types d'itinéraires - a) Train du Pitoti Camuni est un 

itinéraire pour découvrir les gravures rupestres de Valcamonica, pour un plongeon dans préhistoire 

avec arrivée à Capo di Ponte et visite guidée du parc national des gravures rupestres de Naquane, 

patrimoine de l'Unesco. 
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Après la visite guidée de la Pieve di San Siro, une église caractéristique qui s'élève dans le petit 

village de Cemmo di Capo di Ponte, à 410 m a.s. Le complexe, qui se dresse sur un éperon 

surplombant la rivière Oglio, est accessible par un escalier construit dans les années trente. B) 

Itinéraire romain de la Valle Camonica au nom de l'histoire romaine de la Valle Camonica. Arrivée à 

Cividate Camuno et visite guidée du Musée Archéologique National en continuant avec le Parc 

Archéologique du Théâtre et Amphithéâtre et le centre historique de Cividate Camuno. Point 3) 

Visite de la ville de Bergamo Lovere située sur la rive nord-ouest du lac d'Iseo, perchée sur une 

colline et entourée de murs. Inséré parmi les plus beaux villages d'Italie, le village est une 

concentration de joyaux religieux tels que la basilique de Santa Maria et de ceux civils tels que la 

tour civique et l'Alghisi. Point 4) Section techniques de respiration, Qi Gong, dans le cadre de l'éveil 

psychologique post-pandémique pour retrouver calme et confiance en soi, techniques d'auto-

défense à réaliser dans un vignoble de Franciacorta. 

7 - Les participants seront hébergés dans des structures locales divisées en différents types, hôtels, 

chalets, chambres d'hôtes et camping 

8 - Il y a l'intention de créer des bourses pour les athlètes méritants et pour les associations 

internationales un fonds de dépenses pour contribuer au voyage, étant donné les difficultés 

économiques que cette période historique a engendrées, donnant la possibilité à plus de groupes 

de participer. 

8 - Excursions dédiées à ceux qui restent après la fin de la convention: Visites guidées dans les villes 

lombardes avec les lieux les plus caractéristiques, notamment Brescia, Bergamo, Milan, Mantova, 

Crémone, le lac di  Garda et Côme. Visite de Vérone et de Venezia. Détails à définir. 

9 - Promotion de l'événement entre la télévision, les journaux locaux et les réseaux sociaux. 

Organisation des transferts depuis les aéroports (avec minibus / voitures) et gestion des 

mouvements internes 10 - Matériel nécessaire - Certificats de participation avec crédits de 

formations EurEthICS ETSIA valides pour la  for Qualification Internationale selon le Cadre Européen 

de Certifications - Diplôme d'honneur "hall of fame" - Plaque pour groupes, professeurs, invités or-

argent-bronze - T-shirts et gadgets - Imprimez des invitations, des menus, des noms et des places à 

table - Des fleurs pour les dames - Des coupes / médailles 
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Paquet proposé 
Convention / Congrès (44/45 °) 

24-26 septembre 2021 
Lac d'Iseo / Brescia 

Sous le haut patronage d'EurEthICS ETSIA Partner officiel de la “Semaine européenne du Sport”, une 

initiative de la Commission européenne 

 
 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
Jeudi 23 septembre 2021 
Arrivée à l'hôtel, dîner non inclus (forfait A - 4 nuits à l'hôtel) 
 
Vendredi 24 septembre 2021 
Arrivée à l'hôtel (forfait B - 3 nuits à l'hôtel) 
déjeuner  non inclus 
17h00 Réunion du Congrès Wjjf / Wjjko 1976 réservée aux Managers Bu / Cho. Présentation et 
propositions de nouveaux bureaux fédéraux. 
19h30 pot de bienvenue et dîner à thème. 
 
Samedi 25 septembre 
Arrivée à l'hôtel (forfait C - 2 nuits à l'hôtel + forfait D - 1 nuit à l'hôtel (uniquement le samedi)) 
9h30 Séminaire / examens 
20h30 / 21h Dîner de gala 
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Dimanche 26 septembre 
9h30 / 14 courses de compétition 
Après-midi dédié aux excursions touristiques 
Départs ou soirée libre 
 
Lundi 27 septembre 
départs 
 
Aéroport d'arrivée et de départ: Milan (Orio Al serio), Brescia et Vérone 
 
Paquet A (du jeudi au lundi 4 nuits) 650 euros par personne (sans stage 550 euros par personne) 
Y compris: Arrivée le jeudi, 4 nuits en hôtel en chambre double 
avec petit-déjeuner, dîner à thème le vendredi, dîner de gala le 
samedi, séminaires le samedi, tout transport à définir 
 
Paquet B (du vendredi au lundi 3 nuits) 600 euros par personne (sans étape 500 euros par personne) 
Y compris: Arrivée le vendredi, 3 nuits en hôtel en chambre double avec petit-déjeuner, dîner à 
thème le vendredi, dîner de gala le samedi, séminaires le samedi, tout transport à définir 
 
Paquet C (samedi au lundi - ou vendredi au dimanche - 2 nuits) 450 euros par personne (sans étape 
350 euros par personne) 
Y compris: Arrivée le samedi (ou vendredi), 2 nuits en hôtel en chambre double avec petit-déjeuner, 
dîner à thème le vendredi, dîner de gala le samedi, séminaires le samedi, tout transport à définir 
 
Paquet D (uniquement le samedi soir à l'hôtel) 380 euros par personne (sans stage 280 euros par 
personne)  
Y compris: Arrivée le samedi 1 nuit dans un hôtel en chambre double avec petit-déjeuner, dîner de 
gala le samedi, séminaires le samedi, tout transport à définir 
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