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Cette saison restera sans nul doute, la plus triste de toute une vie de « passion Judo ». Une 

inactivité pesante, une impossibilité de se projeter dans un futur proche, le souci constant d’être 
auprès de nos dirigeants et enseignants de club…. Pas facile ; cette pandémie aura fait mal. 

De plus, il a fallu, aussi, réagir de façon concrète face à des situations alarmantes. Chacun 
pense évidemment aux affaires toujours en cours et pour lesquelles la justice a été saisie ; Répondre 
à toutes les questions, légitimes, de parents, Présidents et professeurs …. Pour cela, notre adhésion à 
l’association « colosse aux pieds d’argile » nous a considérablement réconforté. 

Quand je parle d’une inactivité, je pense bien sûr à la pratique sur le terrain. Le fait de ne plus 
se côtoyer sur ou autour du tatami manque énormément. Les réunions ou consultations numériques 
que nous sommes obligées de mener, engendrent de nombreuses frustrations. Rien ne vaut le 
présentiel. 

 Néanmoins, le travail en amont en ce qui concerne l’organisation des compétitions, la gestion 
de chaque manifestation, a toujours été effectué en arrière-plan. Éric, notre Président, a demandé à 
l’équipe de tout prévoir ; Ne pas attendre une date de reprise hypothétique pour recommencer à 
bosser mais bien être « aux taquets » quand cela arrivera. On est tous sur la ligne de départ en 
attendant le feu vert. 

Un des objectifs principaux reste évidemment la préparation de la rentrée de septembre. 
Garder nos unités actuelles motivées, en créer de nouvelles et aussi de rebooster les anciens un peu 
frileux cette saison quant à la reprise de licence.  

Pour ce faire, un gros effort est en cours avec le projet « judo été ». Les explications 
concernant ses modalités et son calendrier pourront vous être précisés par les principaux maîtres 
d’œuvre.  

Pour ma part, je suis chargé de veiller à la bonne transmission, à la Fédération ainsi qu’à vous-
même, les résultats des travaux effectués par votre exécutif (procès-verbaux, comptes rendus de 
réunions, archivage, mises en ligne, etc.) Une tâche qui m’est plus facile d’assumer avec l’aide 
efficace de Marc Antoine. 

Cependant, la partie de mon travail à laquelle j’adhère sans retenue, vous me connaissez, reste 
la bonne organisation de notre Comité lors des manifestations. Assurer la logistique, le relationnel, la 
fluidité des compétitions, le staff d’encadrement. 

En un mot : j’attends impatiemment ces moments passionnants.  
J’ai une confiance totale en la dynamique du groupe actuel. Tout le monde peut compter sur 

tout le monde. Cela ne peut que fonctionner lorsque notre Judo reprendra ses droits, comme avant.  
 
Je remercie tous mes amis qui forment l’exécutif de notre Comité, chaque responsable de 

Commission, chaque Président et enseignant de club qui m’ont fait, et me font confiance encore.  
   

 
JITA KYOEI 

 
LANGREZ Jean-Luc 
Secrétaire général 


