
 
 

RAPPORT DU PRESIDENT 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

Le monde du sport évolue avec des changements à grande vitesse, notre sport ne fait pas exception. 

Le nouveau report de notre assemblée générale est dû à plusieurs facteurs : un énième retard d’enregistrement de 

notre comptabilité qui nous a obligé à une restructuration complète du service comptable, avec dans le même temps 

l’organisation de l’AG fédérale et le départ de Damien. 

Depuis la fusion, le chantier est important, la tâche ardue, mais notre désir de construire est immense. 

Les résultats sportifs cette année sont importants et marquent cette volonté de tous, d’accompagner nos 

athlètes au plus haut niveau, à l’image de notre ambassadrice Mélanie CLEMENT (Sporting Marnaval) vice-championne 

de France 2018, titulaire de l’équipe de France, 5ème au Grand Slam de Paris, médaille d’or du G.S de Tbilissi et qui va 

participer aux championnats du monde au Pays du Soleil Levant. A l’heure de la rédaction de ce rapport, toute la Ligue 

lui souhaite une belle consécration avec l’obtention d’une médaille mondiale. Nawaliatou BABIO (Sporting Marnaval) 

finit 5ème du championnat de France 2018 et est devenue championne d’Europe universitaire en individuel et par 

équipe. 

Dans son sillage, Laura HABERSTOCK (CJJ Pfastatt) s’illustre pour la deuxième année, en devenant championne de 

France juniors et aura une belle carte à jouer aux championnats d’Europe. 

La nouvelle génération n’est pas en reste, pour preuve, les bons résultats de nos cadets aux championnats d’Europe – 

Aya LOUCHENE (Espérance 1893 Mulhouse) 3ème et Louis PESTELARD (JC Sarrebourg) 5ème. Ils sont tous les deux 

sélectionnés pour le championnat du monde cadet qui se déroulera fin septembre au Kazakhstan. 

Trois médailles d’argent aux championnats de France cadets 1ère Division : Ayoub BELKAHLA (Espérance 1893), Adem 

AKKAS (Dojo Rémois) et Maxime IGNACZAK (JC Guebwiller) et cinq médailles de bronze : Aya LOUCHENE (Espérance 

1893 Mulhouse), Katie PELAMATTI (JC Bazeilles), Syhia MAYILA (JC Molsheim Environ), Romain PICHENET-MARGATHE 

(CJJ Pfastatt), Louis PESTELARD (JC Sarrebourg). Ces excellents résultats permettent à la Ligue Grand Est de se classer 

3ème au niveau national au nombre de médailles. 

Je n’oublie pas Noa LELEUX (Hautcourt Judo) et Noam DAUTELLE (SO Marnais) tous deux vainqueurs de la Coupe de 

France minimes respectivement en décembre 2018 et en mars 2019, Anthony DIOT (Cormontreuil) 1er aux Jeux 



 
Mondiaux de Judo Adapté à Abu Dhabi et Paul VARIOT (Sporting Marnaval) qui remporte le championnat de France 

cadets 2ème division. 

Les équipes de Marnaval féminine 5ème en 1ère Division et d’Etival Clairefontaine masculine 3ème en 2ème Division 

concluent ce beau palmarès. 

Si nous avons pu maintenir encore cette année l’ensemble des actions, c’est aussi grâce au programme Interreg V qui 

arrivera à son terme en juin 2020. A nous d’être inventifs, persuasifs, avec nos amis Luxembourgeois et Allemands 

pour proposer un programme Interreg VI en fonction des directives européennes.  

Toutes les manifestations de cette année ont été, en règle générale, organisées dans de bonnes conditions, mais nous 

ne devons surtout pas baisser la garde et continuer de nous améliorer de façon à montrer aux parents, à nos 

partenaires, aux élus des collectivités, le sérieux et la rigueur de notre sport. 

Ces rencontres doivent se faire dans un respect mutuel, compétiteurs, entraineurs et arbitres, ces derniers sont, 

encore trop souvent, décriés malgré leur investissement tout au long de la saison sportive. Je tiens à féliciter le groupe 

des jeunes arbitres qui s’implique avec passion et compétence et que nous devons faire évoluer, afin que certains 

puissent entrer dans la ranking list nationale. La qualité de nos compétitions passe aussi par la valeur de nos arbitres. 

Nous enregistrons de nouveau cette année une chute de licences. Cette nouvelle baisse est due certainement 

à plusieurs facteurs : le tarif, le non-licenciement, une érosion de motivation pour un groupe d’âge, un sport complexe 

et répétitif pour certains adolescents, etc. Quoi qu’il en soit nous devons, ensemble, essayer de tout mettre en œuvre 

pour enrayer ce phénomène, toutes les initiatives mêmes celles qui nous semblent « anodines » peuvent porter leurs 

fruits à moyen ou long terme.  Le judo « Été » organisé par les clubs et le judo « Tour été » orchestré par Jérémy Andrés 

(17 étapes) seront un bon moyen de communication et de promotion durant la saison estivale. 

Nous avons toujours un déficit d’enseignants qui pénalise les clubs et freine notre développement. Toutes les 

formations – professionnelles ou fédérales - mises en place dans les trois bassins sont importantes et 

complémentaires, gageons que nous verrons des résultats positifs dans quelques années. 

L’organisation de l’Assemblée Générale de la Fédération a été une réussite grâce à l’implication de tous et à 

l’animation du vendredi matin orchestrée de main de Maître par Guillaume Fellini : une première qui fera date dans 

les annales. 

Le projet Savoir Partager est bien lancé sous l’impulsion de nos cadres techniques, projet intéressant et 

ambitieux, qui doit mettre en valeur nos enseignants. Il permettra à nos licenciés d’avoir une bibliothèque 

volumineuse et moderne de techniques afin de pouvoir progresser différemment. Les entrainements sous la forme 

4.0 seront opérationnels avec l’application SkilBill. Nous devons faire évoluer notre sport avec les outils informatiques 

de notre siècle tout en gardant notre savoir-faire et notre culture judo. 



 
Le dojo régional des Arts Martiaux avance bien, les réunions avec les autres fédérations sont concrètes et 

montrent tout l’intérêt d’avancer ensemble, afin d’obtenir un lieu de pratique digne des 75 000 licenciés du Grand Est. 

Je tiens à remercier les élus de la Région, et notamment M. Henry Lemoine, qui soutiennent ce projet et dont nous 

sommes tous impatients de voir l’aboutissement, afin de fouler les tatamis. 

La vie de la Ligue n’est pas celle d’un long fleuve tranquille, après avoir subi radicalement la réforme des 

politiques publiques, voilà celle des réductions financières qui nous oblige à encore plus de vigilance et à fournir un 

effort de concertation et de réflexion collective en amont de nos décisions. Notre Ligue Grand Est est un territoire 

vivant, combatif, créatif, respectueux de l’autre, soyons fiers de nous. 

Merci à nos partenaires institutionnels ou privés pour leurs soutiens 

Je souhaite la bienvenue à Corentin Koenig (Responsable administratif), à Alban Masia  (Cadre technique pour le 

bassin Champardennais) et à Myriam Rousseaux (secrétaire comptable). 

Je terminerai en vous remerciant, vous, membres du Bureau, de la Ligue ainsi que tous les salariés pour votre 

investissement durant toute cette année. 

Je vous souhaite une belle rentrée sportive. 

 

 

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


