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REUNION COMITE DIRECTEUR COMITE NORD DE JUDO 15/09/14 VILLENEUVE D'ASCQ 
COMPTE-RENDU 

 
 
 

Présents :  
 
 Tous les membres du Comité présents, sauf M WAROQUIER et A DEVULDER, excusés 
 Mireille DUTRIEUX et Anthony DANGRE 

 
Début de la réunion : 18h55 
 

1. Le président souhaite la bienvenue. 
 Il rappelle le rôle des élus, décisions finales par le comité directeur, l'exécutif et le président qui 
tranchent en dernier ressort. 
 Les responsables des commissions proposent mais ne décident pas. 
 

2. Entraînements NJC  
 Projet d'entraînement régulier pour les cadets, juniors, seniors voire minimes, un 

autre jour par rapport aux entraînements du Pôle qui ont lieu le mardi et jeudi. Lieu 
souhaité en réflexion : Wasquehal ; Vote : 7 pour - 1 abstention 

 Etre à l'écoute des clubs, la principale de nos prérogatives : 2ème partie des ateliers 
discussions le samedi 20 septembre 2014 sur le bilan de la 1ère saison de 
fonctionnement NJC. 
 

3. Stages 
 Maubeuge 
 Neuville 
 Littoral 

 Loos (stage qui sera revu dans le cadre NJC : coût, intervenants, durée) 
 

4. Animation Poussins - Benjamins 
Etre à l'écoute des clubs : 1ère partie des ateliers discussions le samedi 20 septembre 
2014 sur les Jeunes 

 Individuels 
 Repenser l'organisation : formule complexe, délais, en raison surtout de l'animation 

technique ; idée d'intégrer la partie technique dans l'échauffement, sans évaluation ; 
cette animation technique pourrait se faire via les cadres NJC 

 Pas de finalité pour les Poussins, (contrairement aux équipes), où le Comité a obtenu 
l'accord de la FFJDA, pour le championnat du Nord, ce que nous vérifierons 

 2 animations poussins au lieu de 3, voté à l'unanimité 
Equipes 
Revoir les statistiques pour proposer la formule la plus cohérente possible à la Ligue 
en vue d'harmoniser l’animation dans les deux Départements 
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5. Calendrier  
 Cérémonie des voeux à prévoir dans notre calendrier, si possible lors d’un stage 

enseignants ou lors des équipes 2ème division à Vieux-Condé. 

 Dates pour les benjamins1 14 et 15 février 2015, benjamins2 14 et 15 mars 2015, 
benjamins3 au 18 et 19 avril 2015. 

 
6. Infos DLA 

Mettre sur le site les informations sur le soutien possible aux clubs et les conditions 
de ce soutien  

 
7. Opérations d'été 

 Succès de la tournée rurale : environ 500 licenciés, durée de la tournée du 07 juillet 
au 1er août 2014 

 Succès de l’opération de communication le 06 septembre à la braderie de Lille sur la 
Grand Place en direct avec Wéo.  
 

8. Problématique des bénévoles 
 Relancer les bénévoles régulièrement 
 Danger d'avoir trop de bénévoles d'un même club (exemple particulier de Sainghin 

en Mélantois, qui a la gentillesse de se mobiliser à chaque fois dans l’urgence) 
 

9. Eurométropole Masters le 31 janvier 2015 à Mouvaux  
 Problème avec la salle suite à une inondation, prévoir un autre équipement qui 

pourrait nous accueillir si les travaux n'étaient pas terminés. Peut-être le Complexe 
d'Haubourdin, le président va prendre contact avec le président du judo club 
d'Haubourdin. 

 Quel club support ? 
 

10. Evolution de la Commission Masters 
Mr Mohamed Halabi souhaite s’investir dans la Commission Masters. Il propose en 
substance d'organiser 3 entraînements masters sur l'année, avant les grands 
événements (Championnats du Monde, Championnats d’Europe et Eurométropole 
Masters). Le Président informera Lionel NAERT et formalisera les conditions de cette 
mission bénévole. 
Voté à l'unanimité. 

 
 
Fin de la réunion : 21h10 
 
 
 
 
         Le secrétaire général 
         Pierre FLAUW 
 
 
 
 

 


