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RAPPORT D’ACTIVITE DU SECRETAIRE GENERAL
La gouvernance du judo nordiste n’a jamais cessé de fonctionner durant la période très
compliquée traversée dernièrement. Dans tous les domaines et les diverses facettes de notre
discipline, nous étions prêts. Le mot d’ordre : être « aux taquets » si demain, tout reprend. Cette
méthode a porté ses fruits.
J’ose dire que la saison qui se termine a été faste pour notre Judo. Les chiffres parlent d’euxmêmes :
Près de 18000 licenciés (encore 600 et nous aurions rejoint l’avant Covid de 2019). La
connaissance de quelques statistiques concernant l’évolution des licences dans le comité par rapport
à la ligue, au national et aux autres départements, nous renvoie à la première place. Un tableau
synthétique concernant cette progression pourra vous être présenté.
Il est certain que toutes les animations, tout le travail proposé au cours de l’été dernier prend
une grande part dans cette réussite.
Qu’avons-nous accompli cette saison ?
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Une quarantaine de compétitions sur l’ensemble du département qui ont été assurées
avec le souci constant d’une bonne organisation et d’un horaire adapté pour chaque
catégorie.
La régularisation des demandes de hors-quotas.
L’étude de la mission et des charges de la fonction de CTF dont le poste a été confié à
Laura COUSIN, validé par la DTN.
Pour les violences et abus sexuels, nous avons réagi immédiatement avec l’adhésion à
l’association « colosse aux pieds d’argile. Nous avons été les précurseurs dans cette
démarche qui est devenue maintenant une volonté nationale. Madame Elisabeth
ASSUNCIAO (club Orchies) nous représente et sera le relais avec les différentes autorités
Le développement (dossier pour ainsi dire clos) Recherches de sponsors, de l’évolution
des licences, du bien être des enseignants et des dirigeants, de l’observation lors de nos
animations.
Le handicap, sujet très important, nécessitant compétence et discernement, abordé par
Fulvio MASTRODICASA.
La communication : là aussi, une volonté nationale : Nous n’avions pas attendu « on sait
faire » En partenariat avec l’école St Luc de Cambrai ; 2 stagiaires (Judoka) couvrent nos
évènements. Mise en place de fond de podium, de kakemono, flyers…
Culture judo et distinctions : La mise en place de la Commission.
Grades : Création le la CODG (commission d’organisation départementale des grades)
nomination des signataires : présence aux compétitions, relations grades-championnats,
homologations, transmissions des dossiers de haut grade. Désignation du haut gradé
pour cette commission.
Mise en place de chaque responsable de commission et de son équipe : Sportif, arbitrage,
formation, kata….
Instruction de tous les dossiers de demande de subventions.
Présence à chaque réunion de notre comité…
Et encore bien d’autres tâches.

Quels sont les dossiers abordés et à venir ?
•

•

•
•
•
•

L’Euro master : Forcés par les contraintes sanitaires (surtout des délégations étrangères)
par deux fois, ce formidable tournoi, d’aura mondial, a dû être annulé. Conséquences :
remboursements des 500 athlètes déjà inscrits, annulation du transport des tatami, de
la sono… Révisions des demandes de subventions allouées pour cette manifestation. Une
énorme dépense d’énergie que nous sommes prêts à reconduire en janvier prochain.
L’Open Kata était pressenti pour avoir ce mois de mai le label UEJ. Là aussi, l’Union
Européenne de Judo reste sur ses positions et impose des mesures sanitaires
draconiennes et très contraignantes (1 voire 2 tests de 100€ par jour et par athlète…).
Difficile à appliquer tant sur le plan matériel que financier. Il était plus sage de reporter
cette action. De même que l’Euro Master, nous mènerons ce chantier la prochaine
saison.
La restructuration des passages de grades dans notre comité
La reconduction des actions menées l’été dernier durant les prochaines vacances.
Pousser encore plus loin dans le perfectionnisme de nos compétitions.
Sensibiliser jeunes et moins jeunes à rejoindre le groupe des arbitres et commissaires
Sportifs…
Et encore bien d’autres tâches.

Conclusion :
Un repli stratégique et bien souvent bénéfique pour gagner la bataille. Je pense à l’Euro
master et à l’Open kata. Le dynamisme et l’énergie du groupe dans lequel il m’est permis
d’opérer ne laissent aucun doute pour la victoire.
Je remercie chaque ami de l’exécutif du Comité, chaque responsable et membre des
commissions, chaque président et enseignant de club. Sans vous, rien ne serait possible.

Au fait : je vous prie de bien vouloir m’excuser une nouvelle fois de ne pas être présent
parmi vous. Croyez que je le regrette vraiment.
Par tacite reconduction, j’ai la chance d’avoir un CDD pour mes vacances de mai à
…bientôt

Jean-Luc
Votre secrétaire.

