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Mesdames, Messieurs, 
Chers amis 
 
Ce début d’olympiade a été à la fois complexe, chronophage mais  instructif. 
 
2016 a été l’année de la réforme territoriale avec la fusion de nos trois ligues et la 
mise en place de la nouvelle structure. 
N’ayant pas totalement anticipé les contraintes sportives et  administratives, le 
début d’année fut un peu plus compliqué que prévu et nous a demandé un changement 
radical dans notre façon de travailler. 
 
Cette nouvelle ligue doit être l’occasion de construire notre projet judo au service 
des clubs et des licenciés. Nous n’en sommes encore qu’aux fondations,  et nous 
devons être appliqués et efficaces  afin d’avoir des bases solides pour le 
développement de notre activité.  
 
Depuis une saison, les différentes commissions ont  travaillé dans un esprit d’équipe 
avec un sens des responsabilités affirmé. 
Le piratage du système informatique de la Fédération nous a obligés à repousser 
notre AG fin septembre. 
A l’heure de l’écriture de mon rapport, nous ne connaissons pas encore le résultat 
comptable fusionné pour 2016. 
La réduction de certaines subventions dans un futur proche va nous obliger à  une 
mutualisation plus importante si nous voulons maintenir l’ensemble de nos actions. 
 
Je tiens à féliciter nos judoka qui ont brillé sur la scène nationale  et internationale  
avec, en autre,  notre chef de file : Mélanie CLEMENT (Marnaval) , 7ème au 
championnat du Monde 2017 et faisant partie de la team Grand Est , accompagnée 
de la nouvelle génération :  Laura Haberstock  (Pfastatt)   qualifiée pour le 
championnat du monde cadette, Yakoub Belkahla (Espérance Mulhouse) et Sana 
Boudemajh (A.S.C.Peugeot Mulhouse) du groupe France. 
 
Ces résultats sont le fruit de leur travail mais aussi  de l’accompagnement des 
entraineurs  et  de leurs clubs. 
Le projet sportif initié par notre ETR a été bien perçu par les clubs et 
départements, après quelques ajustements, ce projet répondra totalement aux 2  
filières  Excellence et Honneur  en respectant un élément important : la notion de 
proximité. 
 
Durant cette saison les nouveaux championnats de Ligue concernant les Benjamins 
(Haguenau et St Dizier) , les minimes(Troyes)  les équipes (Sarrebourg, Sélestat , 
St Avold) se sont passés dans une ambiance sportive et conviviale. 

RAPPORT DU PRESIDENT 
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 Une organisation sans fausse note et un  respect des horaires  montrent aux 
parents la qualité et le sérieux de nos organisations. 
 
 
La formation fera partie de nos priorités durant cette olympiade, il faudra réussir 
à former 1 enseignant pour mille pratiquants tous les ans si nous ne voulons pas voir 
des fermetures de dojo ou constater l’organisation d’autres activités sur nos 
tatamis  
C’est donc l’affaire de tous, clubs, départements et ligue, et  nous devons  avec nos 
cadres, détecter, informer,  et motiver les licenciés qui souhaitent s’orienter vers 
l’enseignement de notre sport.  
 
Le développement sera le fil rouge des 10 départements durant cette mandature, la 
perte de 1000 licenciés doit nous  faire réfléchir aux actions à mener pour endiguer 
cette chute. 
 
Afin de rééquilibrer le nombre de C.T.F, l’embauche d’une personne  dans le bassin 
Champardenais va être effectuée pour aider Laurent Peronne et Alexandre Pigorot  
dans leurs missions. 
La perspective de l’embauche de ce cadre a pu se faire grâce à la volonté de 
l’ensemble des responsables des comités départementaux. 
 
Un dossier important a clôturé l’année sportive : Interreg judo coopération 
 
Après la réussite du premier projet  transfrontalier  « Interreg IV » , nous avons 
travaillé avec nos amis Luxembourgeois et Sarrois sur le projet « InterregV ». 
Après de multitudes  rebondissements et réécriture  du projet, l’ultime vote des 
députés Européens l’a validé fin juillet. 
Ce projet s’inscrit dans la continuité des échanges entre nos 3 régions avec la 
participation de 3 nouvelles régions – La Palatinat, la Rhénanie et la Belgique 
francophone. 
Nous allons pouvoir continuer notre collaboration et développer  nos actions de 
stages , de compétitions , d’échanges et d’inclusion sociale qui devraient permettre 
à l’ensemble des judoka de la Ligue de côtoyer des  sportifs d’autres nations. 
 
Le point financier est bien sûr important à l’heure où les subventions diminuent, 
toutes les actions éligibles seront financées  à hauteur de 60 % par l’Europe et ceci 
pour une durée de 4 ans 
 
Je tiens à remercier chaleureusement  Charles  Stelmes , Président interreg judo 
coopération  et Thomas  Baronski Président de la Sarreland ainsi que Yannick Fousse  
et Damien Manneville  pour  l’investissement important dont ils ont fait preuve dans 
ce dossier. 
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Depuis 1 an, l’activité a été maintenue et beaucoup de choses ont été faites, des 
actions parfois non visibles mais ayant un impact indiscutable pour la bonne évolution 
de notre Ligue.  
 
Je suis conscient que cette année a été très particulière et a demandé des efforts 
permanents au  personnel, je tiens à remercier l’ensemble des cadres techniques 
avec leur responsable de bassins Laurent, Yannick et Sébastien qui, dans sa mission  
de coordonnateur, a fait preuve d’un grand professionnalisme. Je n’oublie pas l’équipe 
administrative sous la houlette de Damien pour son  engagement et sa disponibilité 
au quotidien. 
 
Merci à vous, membres du Bureau Directeur pour votre implication, et à vous, 
membres du Conseil d’administration qui œuvrez pour le développement et la 
reconnaissance de notre discipline. 
 
Merci à nos partenaires, qu’ils soient institutionnels ou privés, de nous accompagner 
afin que nous  puissions réaliser l’ensemble de nos actions dans de  bonnes conditions. 
 
Après cette période estivale, je vous souhaite une belle saison sportive. 
 
Je vous remercie de votre attention 
 
 
         

Jean-Louis DUVERGEY 
Président de la Ligue Grand Est de Judo 

  
 


