
COMPTE RENDU 

DE LA REUNION DE COMITE DIRECTEUR DU 02/12/13 

A VILLENEUVE D'ASCQ 
 
 

:  
 

Membres du Comité Directeur    

Mr Jean-Philippe Parent Président  Présent 

Mr Pierre Flauw Secrétaire général Présent 

Mr Christian Prénom Trésorier Présent 

Mme Marlène Mortuaire Secrétaire Adjointe Vice présidente Excusée 

Mr Michel Waroquier Trésorier adjoint Vice Président  Présent 

Mr Antoine Devulder Membre Présent 

Mr Jean Luc Langrez Membre Présent 

Mr Walter Pischiutta Membre  Présent 

Mme Sylvie Ribout Membre  Présente 

   

Invités   

Mr Anthony Dangre Cadre technique fédéral de développement Présent 

Mme Mireille Dutrieux Secrétaire Présente 

 
 
La réunion débute à 18h45 
 
Le président souhaite la bienvenue et donne la parole à Anthony Dangre, cadre technique de 
développement du Comité Nord de Judo, afin qu'il fasse le point sur les événements : 
 
Open Jujitsu et Eurométropole Masters à Mouvaux (145 inscrits à ce jour, plus de date limite pour 
l'inscription, celle-ci passera à 20 euros en janvier), énormément de travail pour ces deux 
événements.  
 
Nord Judo Compétition : coordinateur Mohamed Guessad, coordinateur administratif Anthony 
Dangre, entraîneurs : Grégory Deroubaix, Sylvain Caron, Karim Bachir, Christophe Leprêtre, Emilie 
Lecigne (critère 1ère division) 
Des entraînements ont lieu le jeudi avec le pôle et par la suite le mardi  
4 stages pendant les vacances scolaires sur Maubeuge (1er stage Noël) Neuville - Loos -
Dunkerque. 
 
Aides aux clubs et athlètes : règles et calendrier à mettre au point afin d'éviter la concurrence avec 
nos organisations, aide aux athlètes qui s'entraîneraient à l'INEF (idée proposée :1/3 Comité Nord, 
1/3 Ligue Nord Pas-de-Calais, 1/3 athlète ou club, afin de respecter l’investissement de chaque 
niveau, club, comite, ligue) 
 
Investissements liés au plan 2012/2016 : 
Camionnette  
Stages 
Déplacements INEF 
Projet Nord Judo Compétition 
 
En ce qui concerne les événements : 
Fond de podium 



Podium 
Tapis mousse (conseil général) 
 
Vote à l'unanimité 
 
 

 Partenaires et sponsors 
 Jet Set Company a obtenu l'exclusivité Adidas. Des bons d'achat seront offerts le jour même 
 de l’évènement, à valoir sur le stand Adidas. 
 

 Stockage de tapis 
 Les tapis d'Armentières sont stockés gratuitement à Armentières et mis à disposition des 
 clubs gratuitement. 
 Une proposition nous a été faite pour le stockage des tapis : 8€ HT/chariot par mois. 

A étudier, charge évaluée à 2000 €. 
 

 Stage national des arbitres (budget 11 000 €) très bon stage et bonne ambiance. 
 

 Tournoi de Paris les membres du Comité Directeur sont appelés à se manifester afin de 
réserver les places. 

 

 Prêt-donation de tapis (60 m² de tapis)  F.F.J.D.A, convention club 2013 au Judo Club de 
Bousies. 

 

 Réflexion sur horaires pesées des animations poussins et benjamins, il est décidé de laisser 
à l'organisateur de l'animation l'initiative des horaires, et aussi de rééquilibrer les secteurs. 
Anthony prendra les informations de chaque organisateur de secteurs. 

 
 
 
Fin de réunion 21h30. 
 
 
 
 
 
 
        Le Secrétaire Général 
 
        Pierre FLAUW 
 
 

 


