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COMITE  NORD DE JUDO 

SAISON 2021/2022 

 

Après cette période difficile de Covid et de contraintes sanitaires lourdes, nous avons repris  

cette saison 2021/2022, au comité Nord de Judo, un rythme de fonctionnement normal. 

En effet chaque stage, chaque entrainement décentralisé et chaque compétition a pu être  

organisé, certes avec des contraintes mais surtout avec cette envie de proposer aux judoka du  

département un programme sportif complet. 

Je tiens à remercier Laura Cousin CTF du Nord pour son investissement inaltérable. 

Merci aussi à Emilie Lecigne pour son implication sur le littoral et à Karim Bachir pour son  

investissement déployé sur le sud du département. 

Leur travail et leur aide ont été précieux notamment dans la préparation de chaque  

championnat pour définir les têtes de série de façon objective ou pour étudier chaque  

sélection précisément. 

Merci à tous les intervenants des clubs qui n’ont pas hésité à rendre service au CNDJ dans  

tous les domaines. 

Un énorme remerciement à tous les commissaires sportifs et arbitres sans qui aucun  

événement ne peut avoir lieu. 

Et enfin Merci au comité directeur et à son président Eric Fiolka pour son soutien et  

sa confiance qu’il nous a accordé sur cette saison de reprise si particulière, riche en émotions. 

Je ne reviendrai pas sur chaque résultat sportif, un bilan régulier était fait par Laura après  

chaque tournoi ou compétition mais je retiendrai un événement marquant cette saison  

2021/2022 : La victoire de notre équipe minimes garçons à la coupe de France  

minime par équipes de départements le 14 mai 2022 à Ceyrat. 

Cette performance est révélatrice du travail efficace effectué dans nos clubs et à  

l’investissement cohérent de la commission sportive du CNDJ. 

Nous avons encore beaucoup de projets et encore beaucoup d’émotions à partager au sein 



 

 

de ce grand département de Judo. 

Merci de votre attention. 

Francky Gustin 

Pour la commission sportive  

 

 

  


