COMITE NORD DE JUDO JUJITSU
&
DISCIPLINES ASSOCIEES

REUNION COMITE DIRECTEUR COMITE NORD DE JUDO
15 DECEMBRE 2014 VILLENEUVE D'ASCQ COMPTE-RENDU

Présents :



Tous les membres du Comité présents,
Antoine DEVULDER, excusés
Mireille DUTRIEUX et Anthony DANGRE

sauf Marlène MORTUAIRE et

Début de la réunion : 18h50
Le Président souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

1. Mercredi Equipe de France 21/01/15



Notre demande initiale à la Ville de Villeneuve d'Ascq : réponse négative.
Seconde demande à la Ville d'Haubourdin : réponse positive pour l'année
2016, nous contactons Serge DHENNIN pour 2015.
 Proposition spontanée du Directeur du Stadium Lille Métropole, pour un
espace de 400m2 + 300m2, hélas inadapté pour le mercredi EDF, mais
intéressant pour certains événements de type AG ou stage enseignants
En cas de refus voir avec les Villes de Wasquehal, Lambersart ou Lille.

2. La politique à l'égard des Jeunes


Equipes Jeunes : étude du règlement envoyé par Pauline CAMUS en
date du 25/11/14
* Remarque de forme
Le règlement est le fruit d'un travail commun, les logos des deux Comités
départementaux pourraient être ajoutés
* Remarques de fond
- préciser le formalisme : il est primordial d’indiquer les clubs associés sur
les feuilles d’engagement, surtout s’il n’y a pas de convention de double
appartenance, afin d’être en mesure de vérifier l’association de clubs au
1er niveau qui ne doit pas ensuite changer
- Le nom de l’équipe : tous les clubs associés doivent apparaître, avec le
club majoritaire en 1er ; idem sur les résultats, tous les clubs associés
apparaîtront
- préciser que le club qui prête un judoka à un autre club au 1er niveau
peut le récupérer au 2ème niveau
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- simplifier le texte : un enfant peut cumuler la partie technique et la partie
combat, mais les judokas du couple technique ne font pas forcément
partie des combattants
- pas de mixité pour la partie Yaku Soku Geiko, équipes 100% masculines
ou 100% féminines
- Passeport : supprimer la contrainte de le présenter chez les Poussins
(juste carte licence en cours et certificat médical)
Les remarques du Comité seront envoyées à Pauline CAMUS.
La problématique du jury, pour la partie Yako Soku Geiko, lors de l’animation
par équipes dans le Nord, sera traitée avec la Commission des Jeunes et
NORD JUDO COMPETITION.


Secteurs Poussins : modification de la partie technique
o
o
o

2 journées d’animation au lieu de 3
Un atelier technique sera proposé collectivement juste après
l’échauffement, suite aux ateliers discussions du 20/09/14
Anthony travaillera avec la Commission des Jeunes et NORD JUDO
COMPETITION, pour proposer un projet qui déterminera le contenu, la
durée, le profil des intervenants, leur indemnisation étant forfaitaire à
25 € par jour.

3. Relation CORG
Un assesseur sera désigné dans chaque comité, il sera identifié au niveau de la
F.F.J.D.A. Cette personne aura un cachet du département nominatif. Il est donc
prévu que Jean-Luc LANGREZ soit l’assesseur d’Eric BAILLEUL pour le Nord.

4. Convention avec les clubs/buvettes
a. Cas particulier de l’Eurométropole Masters (réunion le 17/12 à
Mouvaux)
Le système forfait de 500€ + 5% d’intéressement sur les ventes sera proposé
lors de la prochaine réunion
b. Cas des compétitions ayant lieu à Lallaing, où nous collaborons avec
des associations hors judo
Le système de partage 50%/50% sera proposé lors de la prochaine réunion
en Mairie de Lallaing
c. Cas général où nous collaborons avec des clubs de judo affiliés
100% pour le club

5. Calendrier


Interclubs
o Les demandes d’autorisation, impliquant validation du règlement, sont
faites directement auprès de la Ligue, ce qui soulève quelques
problèmes :
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Le Comité n’est pas toujours informé, ni des demandes, ni des
réponses faites par la Ligue
 De ce fait, le Comité ne peut, sans retour, valider l’animation
au calendrier des interclubs de son site internet, ou valider les
demandes de matériel
Ce point devra être traité avec la Ligue.




Cadets/Equipes Cadets
Suite au questionnement de l’ALLIANCE JUDO 59, le Comité ne voit aucune
raison de modifier le calendrier au niveau des cadets, un délai de 2 semaines
étant systématiquement respecté entre deux compétitions qui les concernent.

6. Sports et Femmes
Anthony représentait le Comité lors de la réunion du CDOS du 24/11/14, les éléments
d’informations ont été transmis aux clubs via le site internet.
7. Décès, Naissances
Dès l’instant où le Comité a été informé, il examine au cas par cas.
Pour les naissances, la participation à un cadeau est à la discrétion du Comité.
Pour les décès, le Comité contacte la famille. Si la famille donne son accord, le Comité
diffuse l’information sur son site pour informer la famille du judo.

7. NORD JUDO COMPETITION
a. Aides aux compétitions
Respect des règles, notamment en termes de covoiturage, qui figurent sur
le site internet du Comité Nord
b. Cahier des charges stages
Respect des règles qui ont été clarifiées après le dernier stage de
Gravelines du 30/10/14 (cf document joint)
c. Indemnisation des cadres
Pas de modification pour 2015
d. Budget 2015
Identique au budget 2014 (30000 €/an)
9. Budgets commission Masters et Jujitsu


Commission Masters, Mr Mohamed Halabi reprend cette commission avec un
budget entre 900 à 1 200 euros pour 3 stages de préparation de 6 heures
avant les évènements (environ 300 euros /stage)



Commission Jujitsu, Mr Mikaël Boquet propose de reprendre cette
commission ; les réactions du Comité ci-dessous, suite à son programme
prévisionnel, lui seront transmises par Anthony :
o

« 6 regroupements » : il s’agit en fait des entraînements décentralisés
qui étaient déjà budgétisés (8 en 2013/2014)
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« 6 stages ouverts avec des experts » :
 Ne Waza : étudier la cohérence et la complémentarité avec le
travail de la Commission Ne Waza, en charge de ce secteur ; se
rapprocher de Franck WAROQUIER, qui gère
 Karaté : le Comité ne financera pas des experts qui ne seraient
pas de la famille du Judo-Jujitsu
 Le poste stages Judo-Jujitsu doit être budgétisé, avec un
maximum de 2 stages Jujitsu pour la self défense/20
techniques imposées) (la commission Kata se charge déjà des
stages Kata jujitsu et d’expression technique ; se rapprocher au
besoin de Marc-Antoine LE CAP, qui gère)
o « Compétition départementale » :
 Il n’y aura pas de compétition départementale d’ici la fin de
l’olympiade
 A la fin de l’olympiade, en fonction de l’émulation sur la coupe
régionale, le Comité Directeur étudiera la faisabilité d’une
compétition départementale

o

10. Conférence de presse EUROMETROPOLE MASTERS
Elle aura lieu le vendredi 23 janvier 2015, à 11h00, à Mouvaux (Lieu à préciser).

11. Partenariat JET SET ADIDAS

Le partenariat n’a pas été respecté s’agissant du dernier Open international Kata du Nord.
Le Comité a dû injecter in extremis environ 1000 € de récompenses.
Inquiétude à un mois et demi de l’EUROMETROPOLE MASTERS, qui implique environ 300
récompenses et pour lequel JET SET bénéficie d’une exclusivité qui empêche le Comité de
rechercher d’autres partenaires. Le Président contactera Thierry GUIDEZ.

12. Rythmes scolaires et CDOS

Anthony informe le Comité que le CDOS a proposé un accompagnement dans ce
domaine, via un mail du 9/12/14.

13. Informatisation des compétitions
Pierre FLAUW évoque la formation du 13/12/14, le travail formidable d’Eric FIOLKA et
l’évolution de son logiciel qui devrait être compatible pour les transmissions d’information
au niveau régional et qui devrait permettre d’obtenir des statistiques très intéressantes.

14. Secteur Sud
Une réunion sera organisée dans le secteur Sud, dans le but d’apaiser les relations entre
certains clubs, pour optimiser l’animation du secteur.
Fin de la réunion 21h30.
Le Secrétaire Général
Pierre FLAUW
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