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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 2022
Nous arrivons à la fin de la première saison presque normale depuis 2018/2019
et nous avons une première vision de la sortie de la crise COVID.
Les clubs du Nord comptent 18.000 licenciés. Nous avons perdu environ 5% des
licences par rapport à 2018/2019. Au niveau national, ce pourcentage est de 12%.
Nous restons le plus gros Comité avec pas mal d'avance. Cet excellent résultat est à
partager avec tous, les professeurs, les dirigeants de nos clubs et de notre Comité. On
ne va pas dire que c'est grâce à ceci ou grâce à cela. C'est l'ensemble de ce que nous
tous faisons qui fonctionne.
Comme je l'avais dit, 2021/2022 est avant tout une saison où nous devons
retrouver nos habitudes. Ce n'était pas le moment d'évoluer. La priorité était de se
remettre en route comme avant la crise. Nous avons réussi à organiser tous les
événements prévus à l'exception de l'Eurométropole masters et de l'open européen
kata. Ça n'a pas été simple entre les travaux en cours et contraintes sanitaires. Je tiens
à remercier tout particulièrement Giovanni SOLINNI pour le dojo club de Vieux-Condé
et Fréderic TARABA le dojo club de Wasquehal qui nous ont apporté une aide précieuse
et dépanné au pied levé.
Pour la saison 2022/2023, plusieurs projets sont à l'étude.
Nous allons tout d'abord renouveler les regroupements adultes ceinture de
couleur. Les retours de celles et ceux qui ont participé à la première édition encadrée
par Philippe DESMAZIERES et notre CTF Laura COUSIN a beaucoup plu aux
participants et la saison prochaine, il y en aura au moins 3 répartis sur le département.
Ce type de regroupement dont le seul but est de partager un moment de pratique et
de rencontrer d'autres judokas sera sans doute étendu.
Pour les minimes, nous allons organiser un tournoi par équipe de district en nous
basant sur le classement des trois districts. Nous sommes en cours de réflexion sur un
règlement mais l'idée générale est surtout de permettre au maximum de s'exprimer et
donc sans doute de favoriser celles et ceux dont la saison sportive est terminée tôt.
Nous devons aussi augmenter notre nombre d'arbitres et de commissaires. C'est
indispensable pour éviter de surcharger nos officiels et pour améliorer nos
organisations. Cela dépend aussi des clubs.
Pour la partie sportive, le sujet du moment concerne essentiellement les pôles. Il
n'est pas prévu d'en supprimer mais l'organisation est à améliorer afin que les résultats
soient en adéquation avec les moyens.
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En 2021/2022, il a été utile de remettre en cause certaines pratiques concernant
les hors quotas. Nous avons rappelé qu'une absence non justifiée lors d'un
championnat qualificatif exclu la possibilité de hors quota. De même, la validation des
demandes récurrentes sera traitée par la commission sportive.
Un dernier mot pour nos arbitres, commissaires et bénévoles des clubs qui ont
dû composer avec la crise sanitaire durant toute une partie de la saison. Ils ont dû
contrôler les accès, vérifier les pass-sanitaires, porter des masques durant des
compétitions plus longues à cause des jauges. Ils ont pris le risque de contracter la
COVID pendant que nous nous efforcions de faire respecter le port du masque. Ils
étaient là malgré tout pour que les événements aient lieu pour les autres. Un très
grand merci à eux.
Pour conclure, nous tous pouvons être fiers de notre travail. Félicitations à
toutes et à tous.

Eric FIOLKA
Président du Comité Nord de Judo et Disciplines Associées
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