29 juin 2018—Tomblaine

Mesdames, Messieurs,
Une deuxième année d’Olympiade tout aussi dense que
la première.
Après le première assemblée générale repoussée en
septembre 2017, nous avons dû encore une fois
repousser l’AG 2018 fin juin et ceci en raison du retard
comptable accumulé et à un disfonctionnement
épisodique du logiciel comptable
Malgré ce décalage, la ligue se structure et s’harmonise
dans tous les secteurs.
Le schéma sportif de qualification commence à être
assimilé par l’ensemble des acteurs concernés, il a été
légèrement modifié pour approcher au plus près le
principe général – équité des anciennes ligues, proximité
et culture de la gagne
Les premiers effets sont déjà visibles à en juger les
commentaires positifs lors de la dernière manifestation
benjamins à Hagondange.
Je suis persuadé que ce schéma correspond bien au sens
que nous voulons donner à notre sport : une animation
loisir de proximité ouverte à tous et, en parallèle,
donner à nos judoka la possibilité d’accéder au plus haut
niveau sportif en fonction des catégories d’âge.
Si l’analyse de ce principe sportif s’effectuera dans 2 ou
3 ans, nous pouvons déjà nous réjouir de cette saison
avec de très bons résultats sur le plan national et
international.
La cheffe de file étant toujours Mélanie CLEMENT
(JC Marnaval) – titulaire de l’équipe de France et 5ème au
championnat d’Europe, le groupe a été étoffé avec Julia
TOLOFUA (Peugeot Mulhouse) et Tanou KEITA (ASPTT
Strasbourg) champions de France, Amélie BRIEUX
(JC Marnaval) et Lisa MARCHESE (Peugeot Mulhouse)
3ème championnat de France 1ère division, et Yoan
ROUSSEL (Etival ) 7ème France 1ère division.
La nouvelle génération n’est pas en reste avec un
groupe cadettes/cadets performants - Anaïs
SCHOESER (Sérémange) et Yacoub
BELKAHLA (Espérance 1893) vices
champions de France, Dine DIOP et Karl
HILBERT (Peugeot Mulhouse) , Yona
WATTECANT (Pont à Mousson) , Laura

HABERSTOCK (Pfastatt), Clément GERARDIN (Dojo
REMOIS) et Rudy MANDIANGU (AJ 54) sont médaillés
de Bronze.

Un groupe minimes, tout aussi prometteur, emmené
cette année par la Moselle, le Haut Rhin, le Bas Rhin
et qui ont terminé respectivement 3ème,5ème et 7ème à
la coupe de France par équipes de départements.
Il ne faut pas oublier les équipes de Metz judo
vice-championne de France 2ème division avec
Juniville et Peugeot Mulhouse 3ème .

Le Kata sportif avec les couples Grégory RIEFFEL et
Philippe LEGER 4ème championnat d’Europe et Victoria KRASKA ET Dylan MEDDOUR qualifié pour le
championnat d’Europe complètent ce beau
palmarès.

L’ensemble de ces bons résultats démontre la volonté des
clubs, des départements et de la ligue à travailler
ensemble pour être présent au plus haut niveau.
Les entrées (2018/2019) dans nos 3 pôles espoirs nous
conforte dans ce sens au vu de la quantité et de la qualité
des inscrits, avec dans le viseur le regard des
2 responsables du Pôle France de Strasbourg, Yacine
DOUMA et Eric DESCHAMPS qui pourront compter sur des
judokas performants.
Félicitations et merci pour la belle image qu’ils donnent
du judo !
Nous allons devoir travailler sur un projet ‘’haut niveau’’
afin de pouvoir garder le plus longtemps possible ces
athlètes dans leur club formateur.
La professionnalisation de notre activité doit commencer
aujourd’hui pour palier le départ de nombreux
enseignants. La formation a pris un bel essor avec 54
personnes en CQP et 8 en BP. Pour rappel, il nous faut
former 1 enseignant pour 1000 licenciés tous les ans si
nous ne voulons pas voir installer d’autres activités dans
les dojos démunis d’éducateurs, qu’ils soient salariés ou
bénévoles.
Nous devons nous structurer et montrer aux parents, aux
responsables de nos collectivités que notre enseignement
s’effectue avec qualité et sécurité.
Les actions de développement vont pouvoir maintenant
être mises en place depuis que l’ensemble des
départements sont pourvus d’un cadre technique. Elles
devront enrayer l’érosion des licenciés (perte de 1460
licences encore cette année)
Le judo santé, le judo loisir, le judo d’entreprise sont à
développer afin de trouver des ressources financières
supplémentaires pour arriver à boucler un budget de plus
en plus difficile à maitriser.
Après le vote des élus Européens fin juillet, le programme

Interreg V se met en place, la
complexité administrative ne doit pas
décourager les clubs ou départements de
la Grande Région qui souhaitent utiliser ce
programme pour mettre en place des actions
nouvelles .
La ligue a envoyé des judoka aux tournois de
Bad Blankenburg, Amnéville, Lignano, Gehäter,
en stage à Speyer et Contrexéville et organisé
avec les clubs, les tournois d’Amnéville et de
Thionville , toutes ces actions éligibles seront
financées en partie par l’Europe.
Tom SCHMITT nouveau coordinateur et son
collègue Denis BARBONI vont mettre
rapidement en place toute une série d’actions
de façon à répondre au cahier des charges que
nous avons jusqu’en 2021.

En terme de communication, nous avons un
vecteur de qualité : le site internet, outil
important, mises à jour régulières, informations
de l’ensemble des secteurs (sportif, arbitrage,
formations…). Le professionnalisme d’Isabelle
GEIGER dans la rédaction de ses articles et les
supports photos font que les visites sont de
plus en plus importantes.
Le projet du Dojo Régional initié par M Henri
LEMOINE, Maire de Pont à Mousson, est lancé.
Equipement structurant, important pour le
développement du judo dans le Grand Est,
devrait être opérationnel en 2021 afin de
pourvoir accueillir une délégation pour les Jeux
de Paris .
2024, les jeux Olympiques : durant un mois
(Jeux Olympiques et Paralympiques) Paris sera
sous les projecteurs du monde et nous allons
devoir montrer la superbe vitrine du Sport
Français.

En espérant que l’organisation de ces Jeux ne pénalisera pas le monde sportif par
des diminutions drastiques des subventions prévues.
A l’heure actuelle, nous n’avons pas le montant des dotations, mais nous
craignons une perte de 25 à 42 % qui pourrait entrainer la disparition de plusieurs
structures fragilisées.
Mais, étant de nature optimiste, j’espère sincèrement que nous n’aurons pas à
subir le revers de la médaille.
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.
Je remercie avec beaucoup de ferveur l’ensemble des personnes qui ont
contribuées au bon déroulement de cette année sportive.
J’apprécie fortement les échanges constructifs que j’ai avec l’ensemble des
membres de la gouvernance et avec tous les salariés qui s’investissent au
quotidien pour le bon développement de notre sport.
Je vous souhaite de bonnes vacances réparatrices.
Merci de l’attention que vous m’avez accordée.

Jean-Louis DUVERGEY
Président

’
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Cette deuxième année marque la mise en œuvre
opérationnelle de notre politique générale à savoir
construire un projet fédérateur s’inscrivant dans une
cohérence régionale qui tient compte des territoires
départementaux.
Ce projet fédérateur s’est concrétisé par l’élaboration
d’un projet de développement 2018/2021 qui se décline
autour de six objectifs :


Favoriser un développement harmonieux de
l’organisation fonctionnelle des différents secteurs
d’activité du judo-jujitsu.



Assurer la formation initiale et continue des
enseignants, arbitres, juges et bénévoles.

Relever le niveau de pratique et de performance
sportive.






Le Judo Club Juniville termine 3ème du
championnat de France féminine par équipes de
clubs 2ème division.

Promouvoir les pratiques sportives à destination de En juniors
publics en difficulté et/ou en lien avec le sport santé.  Sept médailles au championnat de France 1ère
division.
Promouvoir les actions et gestes écoresponsables.
Assurer un équilibre harmonieux dans le choix des
lieux d’organisation des actions.

Dans ce cadre, nous pouvons d’ores et déjà entrevoir les
fruits de cette politique.
Tout d’abord sur le plan sportif, par l’excellent travail de
l’équipe technique régionale et des entraîneurs des
pôles, où différents athlètes se sont distingués sur le
plan international et national :
En seniors


Mélanie Clément qui termine 5ème du championnat
d’Europe



4 médailles au championnat de France 1ère division
dont un titre avec madame Julia TOLOFUA de l’ACS 
Peugeot Mulhouse.


Le club Peugeot Mulhouse termine 3ème du
championnat de France féminine par équipes de
clubs.

Le club Metz Judo jujitsu termine 2ème
du
championnat de France féminine par En cadets
équipes de clubs 2ème division
 Huit médailles au championnat de France 1ère

division hissant la ligue grand est 2ème ligue de France
chez les garçons en nombre de médailles et 3ème chez
les filles.
En minimes


Le département de la Moselle termine 3ème de la
coupe de France par équipes de département et le
département du Haut Rhin 5ème.

Enfin sur le plan des ressources
humaines
Cette année fut consacrée à intégrer
l’ensemble de notre personnel au sein du
groupement d’employeurs.
Cette intégration répond à mon sens à un
double objectif:


Le premier, consiste à regrouper et à
mutualiser toutes les compétences au
service de notre projet sportif tout en
assurant à chacun un emploi pérenne.



Le second est de construire une véritable
équipe de travail partageant la même
culture d’entreprise.

En kata sportif


Le couple Victoria KRASKA et Dylan MEDDOUR ont
terminé 1er du tournoi de France et ont participé au
Championnat d’Europe Kata. Quant au couple Grégory
RIEFFEL et Philippe LEGER, ils terminent 4ème du
tournoi de France et 4ème du Championnat d’Europe.

Ensuite dans le domaine de la formation, la ligue Grand
Est a souhaité construire une véritable filière de formation
permettant d’enrichir et de développer les compétences
de nos cadres sportifs tant sur le plan de la formation
initiale que continue. Cette dernière se caractérise par :

Aussi, pour que ces valeurs communes
prennent sens auprès de chacun, nous avons
mis
en
place
un
dispositif
local
d’accompagnement (DLA). Ce dernier a pour
finalité de nous accompagner dans la mise en
œuvre opérationnelle de la gestion des
ressources humaines par :





La mise à jour des fiches des postes et des
missions



L’élaboration d’une démarche de gestion
prévisionnelle des emplois et compétences
(GPEC)



La révision si besoin des indices de la
convention collective au regard des
fonctions et des responsabilités des
salariés.



La mise en place d’un organigramme
fonctionnel



La mise en place d’instances
représentation du personnel

L’harmonisation des contenus de formation du CQP
moniteur d’arts martiaux permettant ainsi une vraie
culture de formation identique sur chaque bassin de la
ligue Grand Est.



La mise en place d’une formation BPJEPS judo jujitsu



La signature très bientôt, avec l’UFRSTAPS de Reims,
d’un partenariat pour la mise en place d’une licence
professionnelle animation, gestion et organisation des
activités physiques et sportives.

de

Nous avons également recruté deux personnes :


Une assistante administrative madame Stéphanie GALLERAND chargée d’assurer
particulièrement le suivi administratif des formations



D’un cadre sportif monsieur Pascal THOMAS chargé de développer les départements de
l’Aube et de la Haute Marne permettant à monsieur Laurent PERONNE de se consacrer aux
départements Marnais et Ardennais.

Je terminerai mon propos en remerciant messieurs Sébastien GIRARDEY, Yannick FOUSSE,
Damien MANNEVILLE et toutes leurs équipes pour le travail accompli à la structuration et au
développement de notre ligue. Mais également aux bénévoles et dirigeants qui assurent le développement de notre ligue en toute sérénité.
Je vous remercie de votre attention

Frantz RALITE
Secrétaire Général

Mesdames, Messieurs,

Quelques précisions sur les comptes

Salaire et traitements (avec ce qui en découle) la
La fin de l’exercice comptable 2017et la clôture des baisse significative de ces charges n’est pas l’effet de
comptes, nous imposent de faire un bilan sur notre licenciements mais c’est la conséquence de
rattachements des salariés au groupement
fonctionnement.
d’employeurs d’où l’augmentation de la charge
Cette année encore nous avons du retarder l’assemblée « Personnel extérieur à l’association »
générale de la ligue au motif que nous n’étions pas
prêts, ce qui n’est pas acceptable et ce même si l’on Dans le même ordre les aides FFJDA concernant les
considère que la saisie comptable de l’exercice a débuté salaires sont à destination du groupement
après l’assemblée 2017 c’est-à-dire fin septembre et que d’employeurs.
certains problèmes techniques ont persisté. Notre Le bilan de l’exercice fait apparaître un déficit de
objectif dans ce domaine n’a pas été atteint.
30 202,01 € (32 616, 76 en 2016), l’objectif d’un
équilibre voir d’un excédent (pour reconstitution de
fonds associatifs) n’est pas atteint.
Nous avons souhaité inclure dans les charges une
provision de 81 044 € pour dépréciations de
créances. Le total brut des créances rattachées aux
usagers est de 407 878,70 €. La provision correspond
à des créances de janvier 2016 à septembre 2016.

Nous avons du réorganiser le service de la comptabilité
en faisant une nouvelle répartition des tâches afin que
les remboursements ne soient pas trop retardés. Il faut
noter que certains retards sont dus à des justificatifs que
nous recevons dans des délais un peu long.

Il est peu probable que toutes ces créances soient
restées impayées. Pour l’année 2017 une partie de
ces créances correspondent à des actions non
terminées au 31 décembre (exemple formations).
Une autre partie doit être le résultat d’erreurs
d’imputations de comptes clients à l’encaissement.
Nous devrons donc impérativement reprendre
toutes les pièces comptables identifiées et vérifier
l’encaissement puis faire les corrections.
En conclusion, un travail important de mise à jour de
la comptabilité doit être fait, la saisie de l’année
2018 doit être régulière.

Il est évident que les procédures que nous avions mises
en place évoluent et qu’elles évolueront encore à Je remercie celles et ceux qui ont accepté des
l’usage et en fonction des remarques que nous travaux supplémentaires de comptabilités, ainsi que
les cadres techniques qui n’hésitent pas à s’impliquer
recevons.
pou nous faciliter la tâche.
Notre dernière séance de travail avec le cabinet
comptable Exco Nexiom sur les documents qui vous Je vous remercie de votre attention
sont présentés date du vendredi 1er juin
2018, séance au cours de laquelle
Dominique PARAMANOFF
certaines données ont encore été modifiées.
Trésorier

Le responsable du CORG est le Président de la ligue en collaboration avec le responsable ETR et le coordonnateur des
secrétaires de CORG.

RÉSULTATS DES MANIFESTATIONS SHIAI ET KATA DU GE



M1D : 59



M2D : 12



M3D : 4



M4D : 2

KATA ET SHIAI et UV2


Les katas et Shiais sont délégués à la Ligue Grand Est au
point de vue organisation et financier.



9 tests kata



9 tests shiai



2 PGET dans la ligue



3 tests UV2 pour 1e et 2e dan



3 tests UV2 pour 3e et 4e dan

Relation grades / chpts
Comptabilisation des points :

19/05/2018 à STRASBOURG



à partir de cadets ceinture marron

Inscrits :



sur grade équivalent ou supérieur



F1D : 21



F2D : 4



F3D : 3



M1D : 68

25/11/2017 à ST AVOLD



M2D : 13

Inscrits : 139



M3D : 10



F1D : 32



M4D : 2



F2D : 3



M1D : 76

28/01/2018 à ST AVOLD (PGET)



M2D : 28

Inscrits :

RÉSULTATS KATA



F1D : 6



F2D : 1

Inscrits : 98



M1D : 25



F1D : 17



M2D : 3



F2D : 1



M3D : 2



F3D : 3

17/02/2018 à MULHOUSE

121

37

24/06/2018 à STRASBOURG (PGET)



M2D : 27

Inscrits :



M3D : 12

34



F1D : 3



M1D : 24

20/05/2018 à STRASBOURG



M2D : 5

INSCRITS : 121



M3D : 1



M4D : 1



F1D : 26



F2D : 11



M1D : 111

17/02/2018 à ST AVOLD (UV2 2E ET 3E DAN)



M2D : 33

INSCRITS: 7



M3D : 9



M1D: 5



M2D: 2

HOMOLOGATIONS


1er Dan compétition

276

19/05/2018 à STRASBOURG (UV2 2E ET 3E DAN)



2e Dan

88

INSCRITS: 28



3e Dan

19






F1D: 7



F2D: 1

e

6

er

24

e

4 Dan
1 Dan expression technique



M1D: 18



2 Dan

6



M2D: 2



3e Dan

1



4e Dan

1

25/06/2018 à STRASBOURG ( POLE )
RAPPEL : Inscriptions par extranet dans les délais.

INSCRITS : 25
RECUS : 21

Merci à :
RÉSULTATS SHIAI



Pierre Marie, secrétaire de CORG Lorraine



Jacky Caquas, secrétaire de CORG ChampagneArdennes.



A tous les délégués départementaux.

18/02/2018 à MULHOUSE
INSCRITS : 170


F1D : 23



F2D : 9



F3D : 1



M1D : 98

Bien Cordialement,

Jean-Claude BOUCHOUCHA

OBJECTIFS

MISE EN ŒUVRE



Uniformisation des fonctionnements dans les bassins





Harmonisation des procédures de règlements des
frais d’arbitrage



Mise en place d’un processus de formation et de
sélection des futurs promus

Stage 1 stage grand Est en septembre 2017
(CREPS Nancy) réunissant l’ensemble des
instructeurs de bassin et de département avec
prés de 90 arbitres et commissaires





Mise en place d’une école d’arbitrage pour les
jeunes arbitres

Présence d’arbitres et de commissaire sur près
de 50 manifestations de la Ligue Grand Est





Augmentation de la représentativité nationale

1 arbitre et 3 commissaires présents sur la
ranking-list nationale des meilleurs arbitres





A plus long terme former des arbitres internationaux

1 séminaire d’arbitrage



Des coupes de jeunes arbitres

PROMUS
2 nouveaux Arbitres Nationaux


BRENNEIS Fabrice 57



DECKERT DIESEL Michel 68

2 Nouveaux Commissaires Nationaux


BARETH Fabien 88



VOLLMER Anne-Laure 67

BILAN

EFFECTIF



Faible représentativité nationale chez les arbitres
et les commissaires

Pour la saison 2017 2018


130 arbitres 120 Commissaires





6 formateurs de bassins ( 1 formateur arbitrage 1
formateur Commissaire ) plus des adjoints

Et avec le départ en retraite de MATUSZEWSKI
Gaël…..Plus d’arbitre dans le groupe Elite.



Démotivation des arbitres qui n’arrivent pas à se
transposer dans l’idée d’une progression vers le
niveau première division.



Trop grand nombre de sollicitation des arbitres et
des commissaires qui doivent souvent œuvrer le
samedi et le dimanche.

Als :

SCHNITTER Sebastien RIETH Catherine

Lor:

ANDRES Jeremy

GAY Roland

Cha :

BISON Yohann

CANTON Isabelle



1 responsable élu CAQUAS Sébastien



1 cadre technique représentant CNA
PERONNE Laurent



1 secrétaire de ligue dédiée MULLER
Cécile

Sébastien CAQUAS

KENDO G-E


Le nombre de licences reste stable, avec une COURBE
égale entre l'ancienne région Alsace et Lorraine
 De nombreux stages Inter-clubs ont eu Lieu et notamment l'Orion Taï-Kaï à Munster, un stage de très bon niveau
avec des hauts gradés 7èm DAN
 Inter-Régions IR KENDO en Janvier 2018 sur L'HÔPITAL
 Plus de 80 Kendokas réunis pour cette compétition comptant pour la sélection aux Championnats de France. Dans le
cadre de la Grande Région Est nous avons accueillis le club de
Troyes depuis son rattachement au G-E.
 Ont eu lieu également le stage Régional organisé par le
Kendo MULHOUSE,( 16/17 Juin/2018) avec passage de grades
DAN du 1 au 3 Dan.
 Nombreuses participations du Club de Metz à des stages
et rassemblements Kendo au Luxembourg (Luxembourg ville).
 Rencontres entre le club de St-Avold et le club Sarrois de
Sarrebruck.
 Participation du club de Metz aux championnats de
France de Kendo à CHAMBERY.
Pas de retour d'activité des autres clubs Alsaciens en dehors
de Mulhouse,

IAÏDO G-E


Le Iaïdo reste également stable sur l'ensemble de la région Grand-Est.
 Maintien du club de Cattenom (10 licenciés) avec l'investissement de M. SCHLEGEL
 2 DAN ( et sous l'égide de M. Michel HOMMEL enseignant Diplômé CFEB 5 DAN) et qui présente son CFEB cette
année (reporté au mois de Sept ...)
 Le Club RYU NO TORII de Metz reste très actif dans la
discipline, ainsi que dans le développement
du JODO, avec l'organisation d'un stage national de IAÏDO en Février 2018, et 2 rassemblements régionaux.
 Nombreuses rencontres et entraînements IAÏDO

entre club ex Lorraine sous l'égide du DTR M,COCO Dominique au sein du club HAKU UN KAN
 Stage régional également en Alsace à LAPOUTROIE
(68) avec passage de grades DAN.
 Pas de clubs en Champagne – Ardennes,
Pas de remontées malgré mes diverses demandes des
autres club Alsaciens...

JODO G-E

Nous ne comptons pour l'instant qu'un seul club en Lorraine, et ce sur METZ (RYU NO TORII) qui compte 11 Licenciés (+ 3 par rapport à la saison passée),
Belle participation aux stages Nationaux, et compétitions
sur PARIS avec de beaux résultats.
Pour l'Alsace :
 Sport Réunis Gundershoffen à Haguenau Pas de statistique présent sur extranet
 Butokukan de Strasbourg Pas de statistique présent
sur extranet
 JCJ De Soultz sous Forêt Pas de statistique présent sur
extranet
 Bushin Chosa Dojo Jodo à Illkirch Pas de statistique
présent sur extranet
 Judo Club Rhinau de Rhinau Pas de statistique présent
sur extranet
L'ensemble des clubs pratique entre 1 et 2 jours par semaine avec des élèves très assidus.
Actions de Communication :
Les clubs participent régulièrement à des démonstrations
afin de faire connaître les activités de la FFJDA et notamment la Discipline du Jodo.
Les Jodokas de la région Grand Est se sont illustrés lors du
Paris Jodo Saï 2018 (Grand
rassemblement de Jodo annuel) qui a eu lieu à paris le 1

et 2 avril au gymnase Didot à Paris.
La première journée a été consacré à un stage animé par trois
7ème Dan et trois 6ème Dan.
Lors du tournoi open international de Jodo de Paris, le lundi 2
avril, la région Grand Est a décroché de nombreuses médailles.
2 Clubs de la région Grand Est ont participé à cette compétition:
 Ryu no torii de Metz : 2 participants
 Butokukan de Strasbourg : 5 participants
A l'issue du tournoi des médailles ont été gagnés dans 5 catégories!!!
 Mudan : OR = Pierre-Jean BOUMERGUE - Butokukan





Shodan : BRONZE = Jacky FEY - Butokukan
Nidan : BRONZE = Sébastien PINTE - Ryu no torii
Sandan: ARGENT = Gil LAVILLAUREIX - Butokukan
Equipe : BRONZE = LAVILLAUREIX - BOULANGER - FEY - Butokukan
Passage du CFEB
Nadine Abraham et François Morante, 2 Jodokas de la région
Grand Est du club SPORTS
REUNIS de GUNDERSHOFFEN à HAGUENAU passeront leur
CFEB cette année

Chaque session a réuni entre 25 et 35
jeunes et on avait au moins 8 adultes
pour encadrer le groupe et diriger les différents ateliers.
 Lancement des entraînements entre les
clubs, une première session a été faite avec le club
de Rhinau.
 Périscolaire : Quatzenheim, Hautepierre, Truchtersheim avant fin juin Berstett, Geispolsheim gare
et village.
 Participation à la journée du Japon, organisée
par un village voisin, nous y avons effectué une démonstration de Chanbara.
 Participation au Téléthon avec le club d’escrime
de Geispolsheim.
 1er participation à l’Open de Macon.
 Nous avons quatre niveaux de cours au judo
club de Quatzenheim et aux Arts Martiaux de Geispolsheim. (babys, 7 à 11ans, 12 à 15 ans et adultes)
 Toujours les champions qui viennent en Alsace
pour nous encourager.
 Le 3 juin aura lieu le Championnat de Bas-Rhin
avec la présence d’Arthur Cétaire, capitaine de
l’équipe de France et double champion du monde.
 Le 16 juin, nous participerons au Critérium des
jeunes (championnat de France) qui se déroulera
cette année à INJ.

SPORT CHANBARA
Un club de Chanbara à commencer son activité au sein du Judo
Club de SAVERNE, La déclaration d'activité à été un peu laborieuse de la part de la FFJDA pour le retour vers le club....
Nous avons un club très actif en Alsace à GEISPOLSHEIM (67) ou
l'enseignant Jean-Michel GRASSER et son équipe ne ménagent
pas leur peine, et récoltent de beaux résultats tant sur le plan
régional que National ( Voir rapport).
RAPPORT D’ACTIVITE DU SPORT CHANBARA du Bas-Rhin
 Création de la section Chanbara à Saverne et de l’annexe
de Geispolsheim au Judo Club de Strasbourg. (avec Marie-Paule
Panza, 7 ème dan de Judo)
 Participation au groupe de travail Handicap à Paris avec le
CNK. Une première, il n’y a pas d’équivalent pour le Judo. J’ai
fait partie des 25 premiers stagiaires.
 Organisation de trois stages, pendant les vacances scolaires
de la Toussaint, Noël et février.
 Lancement du groupe « Élite 67 » entraînement une fois
par mois à Geispolsheim dans une salle avec un parquet.



Lettre de félicitations de la FFJDA et du CNK.
Une réflexion sur la possibilité d'entrevoir la formation CFEB de nos différentes disciplines en Région
Grand-Est, avec le passage d'examen final. Il me
semble que nos régions sont en effet riches en possibilités d'accueil, et cela permettrait également un
rapprochement avec d'autres clubs, tous en assumant une maîtrise de coûts .
Je vous remercie pour votre écoute

Hubert SCHNEIDER
Président de la CRKDR

1. Le développement pédagogique : Continuité du
Projet « savoir chuter »,
A l’image du « savoir nager » dispensé dans toutes les écoles
de France, le « savoir chuter » doit être considéré comme
faisant partie des savoirs fondamentaux comme « lire, écrire
et compter ». Cet incontournable de notre discipline peut se
décliner dans toutes les sphères de l’enseignement (milieu
scolaire, monde associatif, public seniors). L’apprentissage de
la chute contribue de manière préventive à la préservation
d’intégrité physique de l’ensemble de la population. En ce
sens, notre discipline peut pleinement s’inscrire comme un
support du « sport-santé ».
Pour cette année, nous pouvons citer notre collaboration
avec la MSA concernant le projet de gestion de la chute
auprès des élèves de la filière équine dans les établissements
agricoles avec la mise en place de conventions sur les 3
bassins.

Objectif 2018: Développer la promotion au plus près des
communes avec nos cadres pour redynamiser la base.
L’outil informatique développé par la Fédération va nous
être utile pour repérer les endroits et les dojos en
souffrance afin de leur apporter notre concours et notre
expertise.

Le développement promotionnel : Judo Tour Eté &
Accompagnement Club
Véritable outil de promotion de notre discipline pendant les
congés d’été, cette opération à de nouveau rencontré un vif
succès. Nous tenons à remercier l’ensemble des communes
et des clubs supports qui ont contribué à la réussite de ces
animations.
L’objectif était de rayonner sur l’ensemble du
territoire du Grand Est afin que les trois bassins
puissent bénéficier de ce coup de projecteur estival.
La programmation se fera cet été sur 5 départements.

Le développement du maillage universitaire : FFSU
GNDS FFJDA
IJ : Formation il y a 3 semaines : Passerelles et
Collaborations


Le versant universitaire sportif : Pérenniser la filière
d’excellence de Strasbourg (fin des IDEX). Consolidation de l’image de la filière sportive de Reims pour
asseoir sa légitimité. Créer du lien et des échanges
entre tous les acteurs du judo universitaire du bassin

Lorrain. Etablir des passerelles vers le milieu fédéral pour
faciliter l’accès à la pratique aux étudiants.


Le développement de la filière promotionnelle (Kyu) sur
les 3 bassins en créant, en consolidant ou en réactivant le
maillage entre les différentes structures et organismes
proposant notre discipline dans le tissu universitaire.
Proposer des activités
découvertes à destination des
étudiants, des cycles d’initiation et de perfectionnement
dans les services des sports (SUAPS) et dans les BDS des
grandes écoles. L’objectif étant double, proposer des
modalités de pratique diverses pour éviter l’arrêt pur et
simple de l’activité pour les uns et pour sensibiliser à la
discipline pour les autres. Exp du Pôle U de Reims.

Le développement des Volontaires en Service civique
Leur mission consiste à soutenir les acteurs de la Ligue Grand
Est de Judo (cadres techniques, personnel administratif, élus,
bénévoles...) afin d’améliorer l'organisation et l'accueil de
publics variés dans nos manifestations régionales et
départementales
(animations,
compétitions,
stages,
manifestations promotionnelles, passages de grades etc...) Elle
permet un renforcement et une amélioration de la
communication interne et externe.
Résultats mitigés en 2017 2018.

Le développement de la Formation : Licence Pro AGOAPS
Projet UFR STAPS de Reims et LGE en cours de finalisation,
ouverture en septembre 2018 selon le nombre de candidats.
Ruban pédagogique en lien avec les formations dispensées par
la Fédération.
Objectifs : Professionnaliser
d’encadrement sur les bassins

et

Pallier

au

manque

Hervé LAHEURTE

Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons ici, je
vous en remercie sincèrement.
Les quelques paroles que je vais prononcer ne sont pas qu’un
rapport d’activité, mais sont plutôt un ensemble de réflexions
d’émotions qui font que nous nous retrouvons dans cet
espace symbolique d’une assemblée générale. Les mots
peuvent être de modestes vecteurs de la pensée pour exprimer nos convictions, et pourtant ils nous autorisent à faire
une pause dans l’action à produire du sens à conserver le
pouvoir de penser
Il y a des circonstances où toutes les conditions sont réunies
pour réaliser cet exercice. C’est le cas aujourd’hui, entourée
de femmes et d’hommes avec lesquelles nous partageons des
valeurs communes, des préoccupations humanistes et éducatives identiques.
Notre nouvelle ligue fait plus que bien fonctionner elle est
animée par cette volonté d’être un acteur éducatif sur le territoire régional ceci grâce à l’engagement de ses pratiquants
au dynamisme de ses dirigeants, au soutien des institutions
politiques, publiques et sportives.
Nous pourrions la comparer à un arbre dont les racines seraient la citoyenneté le tronc serait l’homme sur lequel viendrait pousser les branches de : La solidarité, de la confiance,
de la disponibilité, de l’engagement, du respect mutuel, de la
tolérance, de l’enseignement, du savoir, de l’efficacité… Ces
diverses branches viendraient soutenir le développement du
judo et l’optimisation du niveau sportif avec comme branche
commune : La formation de nos enseignants.
L’arbre a maintenant bien poussé et ses ramifications se sont
bien développées. Cette vue d’ensemble n’est certainement
pas infaillible mais elle a le mérite de synthétiser notre réflexion et les idées qui sous-tendent nos actions.
Par ailleurs, la métaphore retenue souligne l’aspect vivant de
notre organisation qui fait que certaines de ses branches se
développent plutôt que d’autres en fonctions des réalités sociales et de leurs évolutions. En ce sens il est de notre responsabilité à toutes et tous : pratiquants, dirigeants, enseignants,
décideurs politiques de nourrir notre arbre, pour lui permettre de continuer à vivre.
Après la fusion des trois bassins avec des fonctionnements
différents il a fallu discuter, réfléchir ensemble, harmoniser les pratiques. Aujourd’hui
c’est chose faite. L’IRFEJJ Grand Est est en marche
il est bien vivant.
La profession d’éducateur est fondée sur un socle
commun au service d’une cause qui nous concerne toutes

et tous : l’avenir des adultes de demain par l’éducation.
C’est la raison pour laquelle, nous devons être réactif et
construire ensemble un outil efficace pour continuer le
chantier engagé.
Je tiens tout d’abord à remercier tous les Conseillers
Techniques, la secrétaire de la formation malgré son arrivée récente et surtout son efficacité, par leurs compétences, leurs complémentarités, leurs disponibilités mais
surtout avant tout leurs qualités humaines, qui nous permettent de proposer des actions dans tous les domaines,
environ plus de 1100 heures au total, et de répondre aux
demandes nombreuses et variées de nos licenciés.
Cette évolution réussie a été possible grâce à l’excellent
travail de toute une équipe de formateurs issus des 3 anciennes régions, composée de femmes et d'hommes compétents, motivés et surtout passionnés par le plaisir de
transmettre, de former de nouveaux éducateurs pour pérenniser notre développement et pour optimiser notre
niveau de performance sportif. Qu’ils soient toutes et tous
sincèrement remerciés.
Vouloir devenir enseignant, c’est vouloir instruire, éduquer, émanciper, former. C’est vouloir tailler une nouvelle
pierre brut à partir de notre passé, de notre présent et de
notre avenir de pratiquant. C’est vouloir élever chaque
enfant, adolescent, adulte vers la condition d’Homme et
de citoyen. C’est vouloir que tous s’épanouissent dans leur
vie personnelle, sociale et professionnelle dans la quête du
bonheur.
Cette année 2017 étaient sur un dispositif de formation
diplômant
 12 Assistants Club 9 lorrains ;
 9 Animateurs Suppléants 9 lorrains,

3 Certificat de Formation et d'Enseignement Bénévole
 32 Certificat de Qualification Professionnel 13 lorraine 8 alsace 7 Champagne Ardennes
 Candidats libres 4 alsace,
Une plateforme de perfectionnement en ju-jitsu, Ne-waza,
Katas Outil qui existe déjà depuis plusieurs années et qui
offre la possibilité d'une formation individualisée: Les
stages régionaux drainent en moyenne 120 participants. La
programmation d’un open kata et d’une plate - forme
Technique à Ludres, encadrée par l'équipe de formateurs
nationaux et régionaux, offre un outil complémentaire.
Sans vouloir anticiper sur le compte-rendu de l’assemblée
générale de 2018, les effets différés de notre nouvelle
restructuration se font déjà ressentir. Notre dispositif de

formation fonctionne donc bien. Sa répartition géographique sur
chaque bassin permet une optimisation des coûts de déplacement pour les stagiaires et les formateurs. Les relations établit
avec tous nos partenaires institutionnelles : OPCA uniformation ;
pôle emploi ; DRJSCS, DIRRECTTE ; nous permettent de pouvoir
proposer des parcours de formation adaptées aux possibilités
des candidats.
La Formation Continue des Enseignants : permet de développer
des compétences dans de nombreux domaines et vise à assurer
la mise à jour de leurs connaissances. Les formations continues
poursuivent : L’encadrement technique des animations, compétitions et tests de grades. La formation des élus / dirigeants
de clubs. Le perfectionnement des licenciés (perfectionnement
technique, préparation aux grades)
Elle permet aux éducateurs comme aux dirigeants et aux formateurs, d’enrichir leurs compétences ou de se perfectionner
sur une thématique tout au long de leur parcours. Le dispositif
est ouvert à tous les enseignants bénévoles ou professionnels
et se veut le plus large possible de manière à améliorer la qualité pédagogique dans les clubs afin de contribuer au développement du judo dans notre région.
La Ligue organise chaque année le Stage National de Rentrée,
qui se fait le relai des stages nationaux ouverts à toutes les régions, des informations fédérales et des outils proposés par les
différents services de notre fédération.
Et demain, quoi de neuf ?
La LGE dans le cadre de l’Institut Régional de Formation et
d’Entraînement Judo Jujitsu (IRFEJJ), a mis en place dès octobre
2017 une promotion de CQP. Cependant l'enseignement du
judo ne peut pas être que de la responsabilité des professionnels. Il est indispensable de détecter, d'informer, de sensibiliser, d'accompagner nos pratiquants qui ont une sensibilité
pour l’enseignement vers des qualifications fédérales. Donc de
permettre à chaque judoka souhaitant s'engager dans cette
voie de pouvoir construire son parcours en adéquation avec
son ambition et avoir la possibilité de se projeter dans une
démarche de formation continue et progressive
Imaginons, et (l’on sait que l’imaginaire est plus fort que la
volonté), que 30 % des clubs orientent un seul judoka ne serait
-ce que vers une formation d'assistant club, d'animateur suppléant ; d'autant plus que nombreux sont ceux qui exercent
déjà cette fonction. Cet élan collectif porté par une dynamique
volontariste nous permettrait d'une part de valider officiellement des réelles compétences existantes, d'autre part de confronter des savoirs -faire et de les mutualiser et enfin de constituer un collectif d’éducateurs pouvant accéder à des niveaux
de qualification plus élevés.
Alors, du rêve à la réalité, principe fondateur de tout projet,
nous pouvons et nous devons réussir à alimenter des promotions de jeunes ou moins jeunes judokas dans une formation.
Cela va de la survie de notre développement. Nos enjeux sont
importants. Avec notre nouveau centre de formation couvrant
un territoire plus grand, il conviendra obligatoirement d’engager une réflexion partagée mais surtout de mettre en place les
dispositifs adaptés aux principes de réalités ; sociaux, culturels
et géographiques, pour l’avenir de la qualité de notre enseigne-

ment.
Cependant notre réflexion ne doit pas
s’arrêter au premier niveau de qualification.
Elle doit intégrer le niveau supérieur le
BPJEPS.
Une formation est en cours. Je pense que c'est une
chance pour notre Ligue, car nous avons un
manque d'enseignants formés dans une démarche
de professionnalisation face aux évolutions sociétales. Je prendrais comme exemple notre implication potentielle dans les différentes politiques sectorielles selon Alain NORET, telles que : la santé,
l’insertion, l’inclusion sociale, la citoyenneté….
Ces espaces d’intervention nécessitent la conception et la mise en œuvre de projets partagés avec
différents acteurs qui ne sont pas issus du champ
sportif. L'éducation par le judo peut et doit y trouver sa place.
Ces problématiques complexes nous imposent
d'avoir des éducateurs, polyvalents formés aux
évolutions politiques, culturelles, éducatives, sociales que nous ne devrons anticiper. Il faut intégrer dans nos formations des contenus permettant
de répondre à ces demandes. Par exemple le dispositif : savoir chuter.
Se pose également le problème du coût et de la
prise en charge financière d’une formation supérieure au CQP. Un dispositif existe l’Apprentissage.
Dispositif qui permet d’une part, l’embauche
d’éducateurs, d’autre de bénéficier d’une prise en
charge d’une formation en adéquation avec leurs
missions.
Cependant notre ligue ne peut pas assumer à elle
seule toutes les dispositifs de formation. Pour ce
faire il convient de s’appuyer sur nos partenaires
tel-que les établissements publics de formation,
comme par exemple le CREPS de Nancy.
Néanmoins les valeurs, n’ont de sens que si elles
s’incarnent en principes et les principes en actes.
Sans cette adéquation de la pratique au discours,
tout l’édifice éducatif patiemment échafaudé vacille.
Par exemple, si chaque comité départemental et
quelques clubs recrutaient un apprenti la mise
œuvre d’une formation pourrait être programmée.
Nous devons continuer à penser notre ligue, donc
notre service formation, sur son territoire, lui donner
une envergure, un rayonnement encore plus lisible
pour les pratiquants et pour nos partenaires. Notre
volonté affirmée d’avoir des dispositifs de formation
adaptés aux principes de réalité nous a obligé dans
un souci de proximité avec les clubs, à mettre en
œuvre des formations sur les 3 bassins du grand est.
Nos stagiaires ne sont pas que des clients mais des
proches avec lesquels nous établissons un contrat
éducatif, mais aussi un contrat moral qui doit les impliquer au service du judo. Dans ce contexte il est

important que ceux-ci puissent vérifier que notre discours est effectivement traduit en principes d’actions.
Il est indispensable que nous formions entre 40 et 50 enseignants qualifiés par an, afin de répondre aux
besoins des territoires, soit en moyenne 1 pour mille licenciés. Pour atteindre cet objectif nous sommes toutes
et tous concernés quelques soit nos fonctions. C’est une manière concrète d’appliquer un de nos principes fondateur : entraide et prospérité mutuelle.
La formation continue : un chantier à géométrie variable !
La formation continue a fait l’objet d’une réflexion de la part de la commission formation. Même si cela est une préoccupation importante il a fallu, dans un premier temps que nous structurions tout d’abord le dispositif de formation initiale.
Plusieurs projets la concernant sont en cours.
Le projet « savoir partager », va se généraliser sur la Ligue. Il consiste à mettre en commun les pratiques pédagogiques. Il
est ambitieux et se veut être au service des enseignants dans un but de mutualisation des savoirs faire. Au-delà de l'intérêt de partager son expérience et d'être un outil permettant aux enseignants de remplir leur rôle de "passeur de mémoire", ce projet permettra également aux enseignants de se retrouver pour parler "judo" et donc dynamisera les relations au sein de la ligue, sur tout le territoire et contribuera à la construction de l'identité régionale au format "Grand
Est"
Investir l’espace universitaire dans la licence AGOAPS au sein de l’université de Reims est une action qui est déjà en
cours.
Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas d’imposer une image pré-formatée de notre ambition mais de proposer un référentiel
commun capable de fournir des repères pour chacun et une grille de lecture pratique pour notre double ambition :
Transmettre le mieux possible une culture sportive du judo. Etre des agents de transformation sociale et de développement au service de l’éducation.
Si les mots, les discours sont structurants et libérateurs, seuls les actes comptent. C’est ensemble que nous pourrons
réussir notre évolution en mutualisant toutes les énergies disponibles. C'est grâce à cette politique de formation ambitieuse que la Ligue Grand Est, peut réussir l’adéquation entre, répondre aux motivations et aux besoins des pratiquants, des dirigeants, préserver une démarche éducative qualitative centrée sur l'individu et renforcer le lien indispensable entre tous les acteurs de notre organisation et ceux de la société.
C'est surtout, grâce à vous, dirigeants, enseignants et à votre courage de repérer, de convaincre, d'accompagner
chaque licencié, qui souhaite redonner un peu de ce qu'il a reçu comme élève, dans une aventure humaine, intense,
riche d'émotions, envers les autres et pour lui-même. L'enseignement et la transmission du judo.
Parlons tous du plaisir d'enseigner, de l'émotion qui se dégage dans une relation pédagogique, des effets souvent
différés de notre activité parmi toutes les générations de pratiquants. Soyons ensemble, porteur des valeurs qui nous
caractérisent et qui font que tout judoka partage plus que du judo. Ainsi nous contribuerons à poursuivre notre mission au service de ce que nous croyons, l'éducation, la formation de l’homme et du citoyen. C’est en ce sens que nous
désirons que notre projet de formation dépasse les portes des dojos.
Ce projet est le nôtre, il, est aussi celui de tous ceux qui l’ont fait naître et qui le feront vivre, tous ceux qui croient en
nous qui nous accordent leur confiance, qui nous soutiendrons dans cette aventure dans ce nouveau et beau voyage
humaniste. Pour cela nous sommes persuadés que nous devons cultiver notre capacité d’adaptation au regard des évolutions sociétales sans pour autant oublier notre finalité : la formation de l’homme et du citoyen par l’étude du judo.
Cette vision peut paraître utopique, cependant ne devons-nous pas imaginer et anticiper notre avenir plutôt que de le
subir ? Néanmoins en référence à Victor HUGO, l’utopie n’est- elle pas la vérité de demain ?
Pour conclure, je vous invite à prendre encore un peu de temps ensemble, suivant vos obligations, autour d’un espace
convivial dans le lequel la liberté de parole est source de bonheur, dans le respect des valeurs qui nous rassemblent. Vos
remarques, réticences, interrogations…votre engagement nous seront d’une grande richesse intellectuelle mais essentiellement émotionnelles. Nous restons à votre disposition pour toute information.
Le sens de notre vie, c’est ce que nous y mettons.
« Ouvrir une école c’est fermer une prison » écrivait Victor HUGO
Merci à vous.

Jean-Marie CANAVERO

Une récompense est la reconnaissance du travail
accompli, il faut n’oublier personne, dirigeants des
comités et des clubs, responsables ou membres de
commission, personnes du corps arbitral,

La commission régionale s’est réunie à Chalons en
Champagne le 17 octobre pour la consultation des
dossiers complets, il manquait l’attribution des
Trophées Shin qui ont été remis plus tard.

Les élus des communes et des départements qui
s’impliquent fortement pour nos clubs.
Un grand nombre de récompenses ont été attribuées
pour ces 2 sessions 2017, cela montre le dynamisme des
commissions des comités. Je les en remercie.
Pour la session de mars 2017
16 lettres de félicitations
Médailles fédérales :
4 médailles de bronze, 4 médailles d’argent, 2 médailles
d’or.
Palmes fédérales
11 palmes de bronze, 3 palmes d’argent, 2 palmes d’or.

Pour la session de mars, seule une consultation
électronique a eu lieu, seuls les dossiers complets
sont retenus et validés après le retour des membres
de la commission.

Pour le grand conseil des ceintures noires :
2 médailles de bronze, 3 d’argent, 2 de vermeil.

Je remercie les membres de la commission pour le
sérieux de leur engagement.

Pour la session de novembre 2017
23 lettres de félicitations
Médailles fédérales :
9 médailles de bronze, 4 médailles d’argent, 1 grande
médaille d’or.
Palmes fédérales :
8 palmes de bronze, 3 palmes d’argent, 4 palmes d’or.
Pour le grand conseil des ceintures noires :
4 médailles de bronze.
8 trophées SHIN départementaux.
La commission du bassin alsacien se
réunit encore pour l’attribution des
récompenses mais aussi pour la
préparation de la cérémonie des vœux.
Les autres comités restent uniquement
en commissions départementales.

Joëlle LECHLEITER

Mesdames, Messieurs,
La Ligue du Grand Est de Judo est en train de devenir l’une
des meilleures ligues de France.

En Séniors :


Sur les championnats de France 1ère division, bilan des
médailles : 1 médaille d’or et 3 en bronze : Julia TOLOFUA (ACS PEUGEOT MULHOUSE) s’impose en
+78kg, Mélanie CLEMENT et Amélie BRIEUX
(SPORTING MARNAVAL) se classent 3ème en -48kg et
en -52kg, tout comme Lisa MARCHESE (ACS PEUGEOT
MULHOUSE) en -57kg



Mélanie CLEMENT (-48kg) termine au pied du podium
à la 5ème place au championnat d’Europe Seniors à
Tel-Aviv



En équipes, l’équipe féminine de Metz Judo décroche
l’argent au championnat de France par équipes 2ème
division en mars 2018 et l’équipe de Juniville termine
3ème du même championnat en octobre 2017.

J’en veux pour preuve les résultats suivants :
En Minimes


L’équipe Minimes Garçons de Moselle termine 3ème à la
coupe de France par équipes de Départements Minimes
(9ème chez les filles)



Suivi de près par l’équipe du Haut-Rhin qui termine 5ème



Et derrière le Bas-Rhin 9ème chez les filles et les garçons

En cadets


Sur les championnats de France individuel Cadet, avec un
total de 8 médailles (2 en argent et 6 en bronze), la ligue
du Grand Est se positionne 2ème ligue au nombre des
médailles à égalité avec la ligue d’Auvergne Rhône Alpes.



Laura Haberstock en -63kg du CJJ PFASTATT est
sélectionnée pour les championnats d’Europe Cadets à
Sarajevo (Youcef-Ayoub BELKHALA réserviste en -50 kg)

En Juniors


La ligue du Grand Est est la 3ème ligue - derrière l’Ile De
France et l’Aquitaine chez les masculins et féminins avec
un total de 7 médailles (1 médaille d’or, 6 médailles de
bronze).


En équipes, les Juniors filles de l’A.C.S.
Peugeot Mulhouse se classent 3ème des
championnats de France Juniors par équipes de
club

Il me parait important de vous rappeler ces résultats car
nous pratiquons un sport de combat et pour être fort, il
faut se sentir fort. Bien évidemment, ces bons résultats
ne sont pas uniquement les fruits des actions mises en
place par la ligue. J’y associe bien évidemment les clubs et
les professeurs de clubs qui jouent un rôle prépondérant
dans la réussite de nos judokas. Mais il me semble
important d’avoir une communication positive lorsque les
résultats sont là et de le faire savoir.
Suite aux nouvelles orientations prises par la fédération
pour les pôles France (à savoir sortir sur les tournois et
stages uniquement les athlètes du groupe cible
- 6 athlètes chez les filles et les garçons), la commission
sportive de ligue a décidé de revoir sa politique sportive.
Nous l’avons donc orientée vers le haut-niveau car il
n’était pas tenable financièrement pour la ligue de
prendre en charge nos athlètes en Pôle France tout en
maintenant les mêmes critères de sélection
qu’auparavant. Nous avons donc décidé d’élever nos
critères de participation aux tournois excellences en
n’envoyant que les jeunes ayant le potentiel de passer
quelques tours.
Nous avons fait un bilan début juin avec l’équipe
technique régionale des actions réalisées sur la saison.
Les cadres du Pôle France de Strasbourg (Yacine DOUMA
et Eric DESCHAMPS) ont apprécié les choix sportifs qui
avaient été décidé car ils ont permis de prendre le relai et
de sortir au niveau de la ligue les athlètes en dehors de
leur groupe cible.
Nous avons également fait des choix ambitieux en

de la politique de la ligue de
développer le judo sur tout son territoire.
Concernant le budget de la commission
sportive, il me parait important de mettre en
valeur quelques chiffres (issus du prévisionnel)
Total des dépenses : 225 000€
- Total des recettes : 73 000€
DELTA : 152 000€
Nous avons organisé 23 championnats (DemiFinales, championnats par équipes, Coupe de bassin
Minimes et Seniors, critérium Benjamins de
bassins..) pour un total de dépenses qui s’élèvent à
93 000€ (en moyenne, l’organisation d’une
compétition coûte à la ligue 4 000€)

intégrant dans le calendrier des actions de ligue des
participations à des tournois internationaux mais également à
une Coupe Européenne à CLUJ-NAPOCA. Et c’est vers cela que
nous souhaitons orienter notre politique sportive pour
confronter nos meilleurs athlètes au meilleur niveau européen.
Au sein de la commission sportive, nous mettons en place nos
actions pour les minimes/cadets afin de les aider à intégrer un
Pôle France, qui est la structure fédérale qui regroupe les
jeunes au plus fort potentiel.
Et là encore, un signe de bonne santé est de regarder le
nombre d’entrants sur les pôles France de nos jeunes en
structure issus de l’un de nos 3 pôles espoirs : sur le pôle
France de Strasbourg, nous avons 10 jeunes qui intègrent le
pôle France (5 issus du PE Metz, 3 du PE Strasbourg et 2 du PE
Reims)
Pour les juniors et seniors, l’objectif est de proposer aux
athlètes une structure universitaire leur permettant d’atteindre
le plus haut niveau. Sur Strasbourg, le Centre Universitaire
Européen de Judo joue pleinement son rôle. Sur Reims, sous
l’impulsion d’Hervé LAHEURTE et de Clément LEGOUX, le Pôle
Universitaire Judo se développe sérieusement. Le bémol reste
sur Nancy où nous n’arrivons pas à trouver la formule. Ce sera
un de nos axes d’amélioration pour la saison prochaine.
Sachez en tout cas que l’ensemble des membres du conseil
d’administration, les membres de l’équipe technique régional
ainsi que le personnel administratif se dévoue
quotidiennement pour placer le sportif au premier plan. C’est
le moment pour moi de les remercier ici, pour leur disponibilité
et leur engagement.
L’embauche d’un nouveau conseiller technique Thomas
PASCAL avec des missions sur le développement, la promotion
et le sportif sur le bassin champenois reste une marque forte

Nous avons organisé 10 stages (Stage Avenir sur
chaque bassin, Stage Avenir du Grand-Est, Stage
prépa France…) pour un coût total de 32 000€ (en
moyenne, l’organisation d’un stage coûte à la ligue
3 200€)
Nous avons organisé 12 déplacements sur des
tournois (Harnes, Amnévile, Cormelles, Tournoi de
France, Brême, Bad Blankenburg…) pour un coût
total de 28 000 € (en moyenne, un déplacement en
tournoi coûte à la ligue 2 300 €)

L’arrivée de Tom SCHMITT au sein de l’Interreg Judo Coopération va donner un nouvel
élan à cette structure afin de développer au maximum les échanges avec nos amis
judokas de la Grande Région.
Enfin, je vais en profiter pour faire la communication sur 2 points qui me paraissent
importants :


La Formation CQP 2018 : les inscriptions doivent se faire avant le 21 Septembre 2018
et il appartient à chacun d’entre nous d’en faire la promotion autour de nous.



Stage d’été organisé par la ligue à Giffaumont (Lac du Der) du 30 juillet au 3 Aout :
c’est une première au sein de la ligue. Stage pour les benjamins et minimes avec un
contenu complet. Inscription avant le 4 Juillet 2018.

Bonnes vacances à tous. Merci de votre attention.

Thomas MARCHAL

BILAN SPORTIF

Sur le plan sportif, le bilan de la saison est plutôt satisfaisant, les judoka du Pôle ont
réalisés de belles performances individuelles sur les tournois nationaux de début de
saison, (Cormelles, Harnes, Amnéville et au Tournoi de France à Cannes).
Lors des évènements majeurs, le championnat de France cadet 1ère division, et le
championnat de France Junior 1ère division, il fallait confirmer son potentiel en allant
chercher des médailles.
Alors avec toute l’équipe d’encadrement, que je remercie pour son investissement, nous
avons insisté sur des axes de travail qui nous semblaient essentiel pour atteindre des
performances:
 La culture de « la gagne » et de « l’entraînement »
 La recherche de performance
 Le mental et la lucidité en compétition
 Le travail technique et tactique
 Le Kumi kata
 Le système d’attaque autour du Tokui waza
Le travail fourni par les jeunes et la dynamique de groupe a permis d’obtenir de bons
résultats cette saison.
Principaux résultats :
 Coupe de France Minime :
Romain BUI VAN (JC Mussipontain), remporte l’Or à la Coupe de France
individuelle !
Tom FREIWALD (JC Ars-Sur-Moselle) se classe 5ème
Sevak BAGDASAROV (JC St-Avold) minime 1ère année se classe 7ème
 Tournoi international HARNES :
2ème Romain BUI VAN (JC Mussipontain)
3ème Sevak BAGDASAROV (JC St-Avold)
 Tournoi Amnéville :
1er Romain BUI VAN (JC Mussipontain)
2ème Pierre MARNE (Asptt Chalons en Champagne)
3ème Tom FREIWALD (JC Ars-Sur-Moselle)
3ème Sevak BAGDASAROV (JC St-Avold) minime 1ère année se classe 7ème
3ème Yanis STERN (JC Freyming-Merlebach)

Chez les cadets, les résultats sont là, avec plusieurs médailles lors des Tournois
nationaux et au Championnat de France 1ère division.
18 judoka du Pôle étaient qualifiés cette année, dont un cadet 1, Romain BUI VAN,
champion de France minime en début de saison qui a réalisé un très joli parcours en se
classant 7ème.
 Championnat de France 1ère division :
1 médaille d’Argent, 2 médailles de Bronze et une place de 5ème.
2ème Anaïs SCHOESER (AJC Sérémange)
3èmeYlona WATTECANT (JC Mussipontain)
5ème Chloé MUNIER (AJ54)
3ème Rudy MANDIANGU (AJ54)
 Tournoi National CORMELLES:
1ère Chloé MUNIER (AJ54)
3ème Laurianne DUPONT (SCAM L’Hopital)
3ème Anaïs SCHOESER (AJC Sérémange)
3ème Ylona WATTECANT (JC Mussipontain)
3ème Rudy MANDIANGU (Haucourt Judo)
 Tournoi International HARNES:
3ème Anaïs SCHOESER (AJC Sérémange)
5ème Ylona WATTECANT (JC Mussipontain)
7ème Océane DELPLANQUE (JC Saint-Avold)
7ème Gwendal LEBEL (Sporting Club Marnaval)
 Tournoi AMNEVILLE:
1ère Anaïs SCHOESER (AJC Sérémange)
1er Karen GINOSYAN (JC Epinal)
2ème Loris LORENZINI (JC de Salm)
3ème Laurianne DUPONT (SCAM L’Hopital)
7ème Océane DELPLANQUE (JC St-Avold)
7ème Chloé MUNIER (AJ54)
7ème Ylona WATTECANT (JC Mussipontain)
7ème Jade MARTIGNON (Cercle Judo Nancéen)
7ème Sébastien ISARNO (JC Ban Saint Martin)
7ème Jordan ROSATO (Dojo lexéen)
 Tournoi de France à Cannes :
3ème Anaïs SCHOESER (AJC Sérémange)
 Au Championnat de France Juniors, 2 places de 7ème :
Laurianne DUPONT encore cadette (SCAM L’Hopital)
Karen GINOSYAN (JC Epinal)

 Championnat de France 1ère division Sénior :
Anaëlle BOHLER (JC Ban Saint Martin)
 Coupe de France cadets(tes):
2ème Eva KELLEN (JC Longuyon)
2ème Gwendal LEBEL (Sporting Club Marnaval)
 Championnat d’Académie UNSS à Thionville :
1ère Equipe 1 filles :
o Chloé MUNIER
o Jade MARTIGNON
o Léa ARNOLD
o Laurianne DUPONT
ème
2 Equipe 2 filles :
o Anaïs SCHOESER
o Eva KELLEN
o Ylona WATTECANT
o Océane DELPLANQUE
1er Equipe 1 garçons
o Rudy MANDIANGU
o Hugo KUHN
o Kervens SAINTY
o Gwendal LEBEL
3ème Equipe 2 garçons
o Dylan STASZAK
o Jad CHEBAB
o Sébastien ISARNO
o Quentin HEMMER
Classement Individuel :
o -44 : 1ère Anaïs SCHOSER (AJC Sérémange)
o -48: 2ème Océane DELPLANQUE (JC St Avold)
o -52: 1ère Chloé MUNIER (AJ54)
o -52: 2ème Ylona WATTECANT (JC Mussipontain)
o -52: 3ème Océane LORENTZ (JC Saverne)
o -57: 1ère Jade MARTIGNON (Cercle Judo Nancéen)
o -63: 1ère Léa ARNOLD (JC Petite Rosselle)
o -63: 2ème Alyssa MULLER (JC Porcelette)
o -70: 1ère Lauriane DUPONT (SCAM L’Hopital)
o -70: 2ème Eva KELLEN (JC Longuyon)
o -50: 2ème Loris LORENZINI (JC de Salm)
o -55: 1er Omar OUHAB (AL Neuves Maisons)
o -55: 2ème Hugo KUHN (JC Cattenom)
o -55: 3ème Paul GODARD (CS Vittelois)

o
o
o
o
o
o
o

-60: 2ème Emile BRETON (JC Blainville Damelevières)
-60: 3ème Brandon BLAISE (JC Petite Rosselle)
-66: 1er Jordan ROSATO (Dojo Lexéen)
-73: 1er Rudy MANDIANGU MIZEDI (AJ54)
-73: 2ème Sébastien ISARNO (JC Ban Saint Martin)
-81: 1er Quentin HEMMER (JC Thionville)
-81: 2ème Gwendal LEBEL (Sporting Club Marnaval)

 Championnat de France UNSS à DIJON:
2ème Quentin HEMMER (JC Thionville)
STAGES








Stage Multi-Nations au Creps de Strasbourg du 5 au 7 Octobre 2017
Stage LGEJ Minimes Cadets à Contrexéville du 31 Octobre au 2 Novembre 2017
Stage LGEJ Minimes Cadets à Contrexéville du 27 au 29 Décembre 2017
Stage à l’issue du Tournoi de France, Marseille du 21 au 23 Janvier 2018
Stage Prépa France Cadet à Contrexéville du 5 au 7 Mars 2018
Stage International de Bad Blankenburg et Brême du 25 au 27 Mars 2018
Stage Prépa France Juniors au Creps de Strasbourg du 30 Avril au 30 Mai 2018
CPS inter Pôles et entraînements de masse :

Entraînements au Pôle France de Strasbourg (17/10 – 14/11 – 5/12CPS inter Pôles à Reims le 22 Novembre 2017
Regroupement des sections sportives du Bassin Lorrain le 29 Novembre 2017
Entraînement de masse à Pompey Frouard organisé par CD 54 le 10 Janvier 2018
Visite du Pôle par Marc ALEXANDRE Champion Olympique le 30 Janvier 2018
CPS inter Pôles à Strasbourg le 31 Janvier 2018
Entraînement de masse à Saint Juliens-les-Metz le 8 Février 2018
Entraînement de masse à Ars-sur-Moselle dirigé par Larbi BENBOUDAOUD et
Anabelle EURANIE le 16 mai 2018
 Entraînement de masse dirigé par Saïd CHEBAB au Pôle Espoirs de Metz le 24
Mai 2018









INTEGRATION EN PÔLE FRANCE
 5 judoka du Pôle Espoirs intégreront le Pôle France de Strasbourg à la rentrée
prochaine suite à leurs résultats sportifs obtenus cette saison :
Ylona WATTECANT
Chloé MUNIER
Laurianne DUPONT
Sébastien ISARNO
Rudy MANDIANGU

KATA
 Préparation à l’examen de Kata organisé sur le site du Pôle Espoirs les Mercredi
de Mai à Juin sous la responsabilité de notre expert dans ce domaine :
Philippe TABUTEAU
 Passage de grade organisé par notre secrétaire de CORG, Pierre MARIE, aux
Arènes de Metz le Vendredi 8 Juin 2018 :
o 7 candidats ont présenté le 1er Dan, et tous ont été admis
o 12 candidats ont présenté 2ème Dan, 9 candidats reçus et 3 refusés
EFFECTIF PÔLE ESPOIRS METZ et CREJ
Le groupe était constitué cette année de 40 judoka, dont 16 féminines
(12 cadettes et 4 Junior) et 24 masculins (22 cadets et 2 juniors)
18 judoka sont sur liste ministérielle en catégorie « Espoir »
29 clubs issus de la région Grand Est étaient représentés cette saison et nous
ont fait confiance en nous envoyant leurs élèves au Pôle.
Effectif en fin d’année Pôle et Crej 37
Le travail de formation fait à la base dans les clubs se poursuit au niveau du Pôle Espoirs
et du Centre régional en collaboration avec les enseignants qui continuent à rester
impliqués pour la plupart dans le projet sportif de leurs élèves.
Les jeunes du Pôle Espoirs ont également participé à d’autres tournois avec leurs clubs
pour s’aguerrir à la compétition et prendre de l’expérience.

Répartition des effectifs par départements
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L’encadrement du Pôle Espoirs
Un grand « MERCI » à tous les intervenants du Pôle pour leur implication auprès des
jeunes et pour l’aide qu’ils m’apportent depuis plusieurs années !
Caroline LANTOINE
Bernard SHMITT
Guillaume FELLINI
Yannick FOUSSE,
Jérémy ANDRES,
Cyrille WARHREIT

Organisation des entraînements

Jour

JUDO /
PPG

Horaires

Lieu

Entraîneurs

LUNDI

JUDO

16h30 à 18h30

Dojo des Arènes Thierry GEORGE et
de Metz
Bernard SCHMITT

MARDI

JUDO

10h00 à 12h00

ASPTT METZ

MARDI

JUDO

16h30 à 18h30

Dojo des Arènes
Thierry GEORGE
de Metz

MERCREDI

PPG

15h30 à 16h30

Arènes de Metz

MERCREDI

JUDO

16h30 à 18h30

Dojo des Arènes Thierry GEORGE et
de Metz
Jérémy ANDRES

JEUDI

PPG

8h00 à 10h00 et
10h00 à 12h00

Lycée Schuman
Metz

JEUDI

JUDO

16h30 à 18h30

Dojo des Arènes Thierry GEORGE et
de Metz
Caroline LANTOINE

VENDREDI

PPG

15h00 à 16h30

Collège Arsenal
Metz

Thierry GEORGE

Thierry GEORGE

Thierry GEORGE

Cyrille WARHREIT

Les athlètes et les « 29 » clubs représentés au Pôle Espoir/Crej
Saison 2017/2018
Noms
ALBUQUERQUE
ARNOLD
BAGDASAROV
BLAISE
BOHLER
BRETON
BUCHHEIT
BUI VAN
CHEBAB
CLAUDEL
CROCCO
DELPLANQUE
DUPONT
FISCHER
FREIWALD
FURNARI
GANIER
GINOSYAN
GODARD
HECHT
HEMMER
ISARNO
KELLEN
KUHN
LEBEL
LORENTZ
LORENZINI
MANDIANGU
MARNE
MARTIGNON
MULLER
MUNIER
OUHAB
ROGOVITZ
ROSATO
SAINTY
SCHOESER
STASZAK
STERN
WATTECANT

Prénoms
Dorine
Léa
Sevak
Brandon
Anaëlle
Emile
Océane
Romain
Jad
Lilian
Elena
Océane
Laurianne
Nicolas
Tom
Lucas
Maxime
Karen
Paul
Tom
Quentin
Sébastien
Eva
Hugo Helmut
Gwendal
Océane
Loris
Rudy
Pierre-Arnaud
Jade
Alyssa
Chloé
Omar
Lauranne
Jordan
Kervens
Anaïs
Dylann
Yanis
Ylona

Sexe
F
F
M
M
F
M
F
M
M
M
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
M
F
F
F
M
F
M
M
F
M
M
F

Club
JUDO CLUB AUDUN LE ROMAN
JC PETITE ROSSELLE
JUDO CLUB SAINT-AVOLD
JC PETITE ROSSELLE
JC BAN SAINT MARTIN
JC BLAINVILLE DAMELEVIERES
UST HAYANGE
JC MUSSIPONTAIN
JUDO VOSGES DU NORD
JUDO CLUB DE SALM
OFPND
JUDO CLUB SAINT-AVOLD
SCAM L'HOPITAL
JC PETITE ROSSELLE
JUDO CLUB ARS-SUR-MOSELLE
SCAM L'HOPITAL
METZ JUDO JUJITSU
JC EPINAL
C SPORTIF VITTELOIS SECTION JUDO
AL NEUVES MAISONS
JC THIONVILLE
JC BAN SAINT MARTIN
JUDO CLUB DE LONGUYON
JC CATTENOM
ASPTT CHALONS EN CHAMPAGNE
JC SAVERNE
JUDO CLUB DE SALM
AJ 54
JUDO CLUB MARNAVAL
CERCLE JUDO NANCEEN
AS PORCELETTE
AJ 54
AL NEUVES MAISONS
CAM BOULAY
DOJO LEXEEN
OFPND
AJC SEREMANGE
JC BAN SAINT MARTIN
FREYMING MERLEBACH JUDO
JC MUSSIPONTAIN

Thierry GEORGE ,
CTF, Ligue Grand Est Judo
Entraineur-coordonnateur du Pôle Espoir de Metz

Dépt
54
57
57
57
57
54
57
54
67
88
54
57
57
57
57
57
57
88
88
54
57
57
54
57
51
67
88
54
52
54
57
54
54
57
54
54
57
57
57
54

L’effectif
L’encadrement
Cette saison 2017-2018, le groupe est composé de  CTS Ligue Grand Est de judo et responsable du
Pôle Espoirs de judo : Sébastien GIRARDEY
32 athlètes (dont 18 listés « Espoirs » et 14 inscrits sur le
 Coordonnateur et entraîneur du Pôle Espoirs de
Centre Régional), réparti comme suit :
judo : Alexandre LHOMME
 Préparateur physique du Pôle Espoirs de judo :
2 juniors 2ème année
Jean-Noël BACK
 Coordonnateurs et entraîneurs du Pôle France
2 juniors 1ère année
Strasbourg de judo : Yacine DOUMA et Eric
4 cadets 3ème année
20 athlètes masculins
DESCHAMPS
8 cadets 2ème année
 Coordonnateur
et entraîneur du Centre
Universitaire Européen de judo : Franck SCHAFF
4 cadets 1ère année
et Laurent FLEURY
1 junior 2ème année
1 junior 1ère année
12 athlètes féminines

4 cadettes 3ème année
2 cadettes 2ème année
4 cadettes 1ère année

1 athlète masculin a été exclu de la structure durant la
saison pour mauvais comportement.

Cette année encore le travail d’équipe a très bien
fonctionné. L’organisation intra-structures permet de
mutualiser les compétences et de se préparer dans
les meilleures conditions pour les objectifs de fin de
saison. Je remercie l’équipe du Pôle France et du
Pôle Universitaire avec qui nous travaillons en
étroite collaboration, pour leur sens de l’adaptation
et leur professionnalisme.

Le groupe

Alexandre LHOMME

BILAN SPORTIF

ACTIONS 2017-2018
09/2017

Stage intégration pôle

10/2017

Entrainement de masse Aube 10

11/2017

Entrainement de masse Ardennes 08

10/2016
22/11/2017

Stage toussaint bassin champenois
creps
CPS Reims

12/2017

Stage noël bassin champenois creps

12/2017

Opération calendrier pôle espoir

01/2018

stage national Marseille

02/2018

Stage ligue grand est (Contrexéville)

03/2018

Rencontre sport adapté / pôle espoir

05/2018

Stage expert japonais creps Reims

06/2018

Passage de grade Pôle (examens katas
1er et 2ème dan
Stage été Boulouris / Poitiers / roche
sur Yon/Menuires

07/08/2018

TOURNOIS 2017-2018
10/2017

CORMELLE LE ROYAL

10/2017
10/2017

COUPE /CRITERIUM
FRANCE
CHALLENGE TROYES

11/2016

HARNES

12/2016

COUPE DE FRANCE

CADETS/
CADETTES/ JUNIORS
CADETS/
CADETTES
CADETS/
CADETTES
CADETS/
CADETTES/JUN
MINIMES

12/2016

AMNEVILLE

MIN/CAD/JUN

01/2018

CANNES

02/03/201
8
03/2018

½ FINALE

TOURNOI DE
FRANCE
CADETS

TOURNOI BREME

CADETS

04/2018

CHPT France CEYRAT

05/2018

CHPT France VILLEBON /YVETTE

CADETS /
CADETTES
JUNIORS F/G

Une saison vient de s’écouler et je tenais à féliciter
l’ensemble du groupe pour son comportement sur la
structure.
Toutefois ; je pense qu’une fois la qualification
acquise, le niveau n’a pas pu se relever à
l’entraînement dans l’engagement et la dureté (ce
qui était nécessaire pour arriver disponible aux
Frances. S’ensuit un relâchement de fin de saison car
plus d’objectifs, examens, etc.
Le représentant de la DTN (Marc ALEXANDRE) et le
coordonnateur de la ligue grand est (Sébastien
GIRARDEY) sont passés deux fois sur le pôle cette
saison. Je tiens à remercier Sébastien et Marc pour
leurs visites qui furent très enrichissantes.
Leurs constats sont les mêmes évoqués ci-dessus,
des progrès visibles sur l’ensemble du groupe, de la
précision technique qui doit être alimenté par de
l’investissement, plus d’engagement, repousser
progressivement ses limites à l’effort dans le combat.
Des entrainements de masse en liaison avec
l’université (SUAPS) le lundi qui prend vraiment de
l’ampleur (plus de 70 participants chaque semaines).
Cet entrainement est devenu attractif et permet à
beaucoup de judokas garçons et filles, jeunes et
moins jeunes de trouver de l’opposition.
Merci à Hervé LAHEURTE et Clément LEGOUX pour
leur investissement, ils jouent un rôle important
dans la progression du groupe, ainsi que Laurent
PÉRONNE pour son soutien sur le pôle
Je tiens également à remercier Thomas PASCAL qui
est intervenu sur les entrainements et accompagné
le groupe sur différentes manifestations. Sa venue
régulière avec un groupe d’Aubois s’est ressentie sur
les tests de sélections.
Plus de 25 candidatures cette année avec de bons
dossiers (une première), le pôle commence à
redevenir attractif. Effectivement sur quelques
saisons, le pôle à passer des caps ; primo, une
sortante qui est championne de France 1ère division
seniors, finit 5ème au Europe séniors 2018 du haut

de ses 19 ans, SARA CYSIQUE est sortie du pôle de REIMS
et accédé au haut niveau ; le relais club / pôle espoir /
pôle France / Insep fonctionne à merveille pour elle.
Premier podium national cadets masculins pour Clément
GÉRARDIN (3ème en -73 kg). Félicitations à lui pour son
parcours.
Je suis également forcé de constaté que les médailles des
championnats de Frances cadets et juniors du bassin
champenois sont du ou sortant du pôle.
Tout ceci laisse à penser que nous sommes sur une bonne
dynamique et que nous devons continuer nos efforts et
chercher à toujours progresser.
Le pont négatif à retenir est le départ de deux athlètes à
la mi saison et la non candidatures d’athlètes en pôle
France
Pour conclure, je remercie toute l’équipe du grand est
(élus et collègues) pour le suivi et le soutien apporté à la
vie sportive et la recherche de performance de notre
ligue.
LE GROUPE

RÉSULTATS
Qualifiés Frances cadettes

Qualifiés France cadets

OLIVIER ELLA
LLIMOUS LOLA
PELAMATTI KATIE
AMIRAT SIRAT
LAAGAL ELBELCHETI SALMA
TOUSSAINT GABRIELLE

MOISY RAPHAEL
GERARDIN CLEMENT
FRENEAUX BAPTISTE

PERSPECTIVES






Continuer le partenariat avec le
SUAPS et rendre l’entraînement du
mercredi plus dense.
Accroitre l’effectif du groupe (37 la saison
prochaine) Ceci s’explique par plusieurs
candidatures rémoises et de bons dossiers
Faire découvrir le pôle à l’ensemble des
jeunes judokas minimes de la région
(entraînements de masse 1 fois par mois
inter départementale.

Alexandre PIGOROT

