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Mesdames, Messieurs, chers amis,
Je suis très heureux de me trouver devant vous à cette assemblée générale qui
marque notre première année de fonctionnement. Il y a un peu plus d’an, un
nouveau conseil d’administration composé de 22 personnes a été élu pour construire
la ligue Grand Est de judo. Cette nouvelle entité évolue au sein d’un territoire d’une
superficie de 57 433 KM2, fédère 10 comités départementaux, 530 clubs et
représente 47 592 licenciés. Ce conseil d’administration s’est fixé comme objectif
d’élaborer un projet fédérateur qui s’inscrit dans une cohérence régionale et qui tient
compte des territoires départementaux.
Pour mener à bien notre objectif, il nous semble important, de développer l’activité
en s’adressant au plus grand nombre. Dans ce cadre, la ligue Grand Est de judo a
construit sa politique sportive autour de quatre secteurs disctincts et
complémentaires: la formation et la professionnalisation des cadres, le
développement des pratiques diversifiées, l’accès au haut niveau et une organisation
administrative adaptée et fonctionnelle.
La formation initiale et continue de nos cadres demeure l’axe principal de notre
politique sportive. En effet, ce secteur constitue un levier important dans la
structuration du développement de la pratique. Construire une filière de formation
aux bénéfices de nos judoka nous garanti à la fois un enseignement de qualité et
une continuité de notre activité.
Nous n’oublions pas la formation du corps arbitral nécessaire pour l’encadrement de
nos compétitions sportives.
C’est par ce biais que nous pourrons, dans notre offre de prestation, proposer à nos
pratiquants une variété d’activités. Car la pratique par le plus grand nombre implique
de prendre en compte toutes les diversités, les besoins et les attentes de nos
pratiquants. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons offrir aux non compétiteurs
une pratique sportive adaptée leur permettant de progresser, de s’enrichir et de
s’épanouir. A cet effet, nous avons encouragé et soutenu la pratique du jujitsu, kata,
taïso, coupe technique judo adapté, l’opération savoir chuter ainsi que les disciplines
associées.

Nous souhaitons aussi favoriser l’accès au haut niveau. Pour ce faire la ligue Grand
Est, sur proposition des cadres techniques, a validé le schéma du parcours sportif
répondant à un double objectif. Le premier est de favoriser la confrontation sportive
afin de faire émerger l’excellence sportive. Le second est d’assurer, pour nos jeunes
athlètes, des compétitions de proximité évitant ainsi de longs déplacements.
Outre, l’organisation des compétitions, la ligue Grand Est dispose de structures
d’entraînement adaptées à l’ensemble de nos pratiquants.
2 centres régionaux
3 pôles espoirs
1 pôle France
1 centre universitaire européen de judo
Enfin, ce projet sportif ne peut être réalisé sans avoir une entité administrative
adaptée et fonctionnelle. Cette dernière constitue un véritable outil de soutien au
service de l’activité judo. Dans ce cadre, elle accompagne les différentes
commissions dans les démarches administratives. Cette première année a été
marquée par un important travail d’harmonisation et d’élaboration de procédures
administratives. Création de la nouvelle ligue, taux kilométrique, taux de vacation,
modalités de remboursement des frais, suivi des stagiaires en formation, site
internet…
Toutes ces démarches entreprises ne seraient possibles sans le dévouement de
l’ensemble des équipes administratives, cadres techniques et bénévoles.
Que chacun d’entre eux soient remerciés pour l’effort consenti au développement du
judo Grand Est.
Enfin mes chers amis, je tiens à vous exprimez mon plaisir de faire partie d’un
conseil d’administration qui a travaillé continuellement dans l’intérêt général de notre
ligue et à vous exprimer également toute ma gratitude pour votre engagement au
développement de notre discipline. Nos échanges fructueux nous ont permis de
structurer et d’élever notre projet associatif.

Le Secrétaire Général

Frantz ralite

