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4.   Rapport du commissaire aux comptes 

5.  VOTE d’approbation valant quitus de gestion au conseil d’administration de la ligue : rapports, 

rapport de gestion et comptes de l’exercice précédent 

6.   Affectation du résultat 

7.  Présentation et approbation des budgets : Révisé du budget 2020 et Prévisionnel 2021 (dont 

cotisation club régionale) 

8. Présentation des décisions issues de l’AG fédérale 2020 par consultation numérique du 14 Avril 

au 17 avril 2020 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

1. Modifications des statuts de ligue – Article 5 

Reprise de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
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PRESENTS 

MEMBRES AVEC VOIX 
DELIBERATIVE 

Weissreiner Hubert, Jacques Flamand, Olivier Lamielle, Colette 
Caquas, Didier Koenig, Pascale Perrot-Cracco, Marcel Antz, Sandrine 
Sandere-Brelet, Pascal Martins, Laetitia Loiseaux, Lionel Breckle, 
Jean-Pierre Vinciati, Stéphane Mondon, Jacky Caquas, Jean-Joseph 
Bruckert, Evelyne Vincent, Giselle Gacoin, Dominique Casoni-
Parisot, Agnès Diotisalvi, Grégory Michelot, Gaston Klein 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(et représentants) 

Jean-Louis Duvergey, Raymond Deprets, Gilles Bolmont, Pierre 
Salvé, Thomas Marchal, Sébastien Caquas, Eric Befort, Joëlle 
Lechleiter, Dominique Paramanoff, Hervé Laheurte, Jean-Max 
Tyburn, Thierry Masson, Benoit Forthoffer, Christophe Rasquin, 
Frantz Ralite, Martine Lepezel, Danielle Charpentier, Jacqueline 
Fargeix 

ETR Sébastien Girardey, Jérémy Andres, Alban Masia, Laurent Peronne, 
Yannick Fousse 

RAR Corentin Koenig 

EAR Isabelle Geiger, Myriam Rousseaux, Stéphanie Gallerand 

MEMBRE DE DROIT Hubert Schneider 

INVITES Mehmet Oksuz (cabinet expert-comptable EXCO NEXIOM), Pierre-
Emmanuel Morin (commissaire aux comptes), Michel Lequeux 
(vice-président CROS Grand-Est), Charles de Courson (député de la 
Marne), Henry Lemoine (conseiller régional), Jean-René Girardot 
(secrétaire général FFJDA) 

 

Conditions de quorum : (article 5 des statuts de la LGEJ) Pour valablement délibérer, l’assemblée 

générale doit réunir au moins la moitié des membres représentant au moins la moitié des voix. 

Quorum : Les seuils de participation à atteindre pour que l’assemblée puisse valablement délibérer 

sont de 21 membres présents, représentant 985 voix. 

Nombre de membres présents : 21 

Nombre de voix représentées : 986 

Monsieur le président de la Ligue Grand Est de Judo, Jean-Louis DUVERGEY, remercie les membres de 

l’assemblée et les personnalités de leur présence, excuse les personnes empêchées et ouvre 

officiellement l’assemblée générale ordinaire à 14h15. 

Les conditions de quorum étant atteintes, l’assemblée peut délibérer valablement selon l’ordre du 

jour. 

1. Approbation du PV de l’AG précédente du 29/06/2018 

Frantz RALITE, secrétaire général de la Ligue Grand Est de Judo, précise que, conformément à l’article 

6 des statuts, le procès-verbal de l’AG du 29/06/2018 a été transmis en même temps que la 

convocation, l’ordre du jour, le rapport de gestion, les comptes de l’exercice écoulé, le budget révisé 

2019 et le budget prévisionnel 2020. Ainsi, chacun a pu revoir les termes du PV. 

➔ Le procès-verbal de la séance du 29/06/2018 à Tomblaine est approuvé à l’unanimité des 

membres présents. 



 

 

2. Rapports du Conseil d’Administration 

Jean-Louis DUVERGEY présente son rapport moral en mettant en exergue certaines difficultés 

auxquelles la Ligue a dû faire face depuis la fusion des trois anciennes entités notamment dans la 

gestion de la comptabilité et des ressources humaines. Cependant, il tient à souligner l’élan positif 

initié par la Ligue et féliciter l’excellence des résultats sportifs obtenus cette année. La Ligue reste 

dynamique et ambitieuse comme en témoigne les rapports des différentes commissions. Il souhaite 

mentionner le projet INTERREG qui permet à la Ligue de dépasser ses propres frontières, la réussite de 

l’assemblée générale fédérale organisée à Metz avec le concours du Comité de Moselle de Judo, 

l’attractivité de sa communication et du Judo Tour Eté, l’innovation en matière de formation avec le 

projet « Savoir Partager » ou encore des projets d’envergure avec la construction d’un dojo régional. 

Il termine en remerciant l’ensemble des acteurs du judo et des disciplines associées de la région : les 

pratiquants, les encadrants, les bénévoles, les clubs, les arbitres et commissaires sportifs, les 

partenaires privés et institutionnels, les équipes technique et administrative régionales et les membres 

du bureau et du conseil d’administration. Il souhaite ainsi bonne continuation aux salariés ayant 

quittés la Ligue et la bienvenue à Alban MASIA (conseiller technique), Myriam ROUSSEAUX (secrétaire 

comptable) et Corentin KOENIG (responsable administratif régional). 

La commission des récompenses remet une médaille d’or à Philippe LE CALVE, félicité par Jean-René 

GIRARDOT et Jean-Louis DUVERGEY. 

Les rapports ne donnent lieu à aucune remarque ou question. 

3. Arrêté des comptes annuels 2018 

Monsieur Mehmet OKSUZ, expert-comptable du cabinet EXCO NEXIOM, présente l’arrêté des comptes 

via une présentation technique et concise. Il décrit la situation comptable de la Ligue avec un résultat 

d’exercice déficitaire de 14 742 euros. La situation comptable est préoccupante mais tend à 

l’amélioration par rapport aux années précédentes.  

4. Rapport du commissaire aux comptes 

Pierre-Emmanuel MORIN, commissaire aux comptes, présente son rapport relatif aux comptes annuels 

et justifie son refus de certifier la sincérité et la régularité des comptes par une erreur dans la 

facturation entre le Groupement d’Employeurs Grand Est de Judo et l’un de ses utilisateurs, la ligue 

Grand Est de Judo pour un montant de 49 436€. Il informe l’assemblée qu’il base sa décision 

uniquement sur ce problème dans la comptabilité et en aucun cas sur une erreur de gestion de la part 

de la ligue.  

5. VOTE d’approbation valant quitus de gestion au conseil d’administration de la ligue : rapports, 

rapport de gestion et comptes de l’exercice précédent 

Frantz RALITE invite l’assemblée générale à se prononcer par un vote d’approbation. 

Le résultat se présente comme suit : 

- Pour : 762 

- Contre : 120 

- Abstention : 104 

➔ L’assemblée générale donne quitus au conseil d’administration à la majorité des membres 

présents. 
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6. Affectation du résultat 

Le résultat étant déficitaire d’un montant de 64 178.07€, il est proposé de l’affecter au report à 

nouveau. 

➔ L’assemblée approuve l’affectation du résultat à l’unanimité des membres présents. 

7. Révisé du budget 2019 dont cotisation club régionale présentée par le trésorier - Présentation et 

approbation 

Le révisé du budget 2019 et la cotisation club régionale sont présentés par Dominique PARAMANOFF. 

➔ L’assemblée adopte le budget révisé et la cotisation club à l’unanimité des membres 

présents. 

8. Budget prévisionnel 2020 - Présentation et approbation 

Dominique PARAMANOFF présente le budget prévisionnel 2020 élaboré en étroite collaboration avec 

les responsables de commissions et élus. 

➔ L’assemblée adopte le budget prévisionnel à l’unanimité des membres présents. 

Le président referme l’assemblée générale ordinaire et ouvre l’assemblée générale extraordinaire. 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

1. Modifications des statuts de ligue 

➔ L’assemblée adopte les modifications des statuts à l’unanimité des membres présents. 

Jean-Louis DUVERGEY ferme l’assemblée générale extraordinaire et réouvre l’assemblée générale 

ordinaire. 

REPRISE DE l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

9. Modification(s) du Règlement Intérieur  

➔ L’assemblée adopte les modifications du règlement intérieur à l’unanimité des membres 

présents. 

10. Autres questions portées à l’ordre du jour  

Jean-Louis DUVERGEY indique qu’aucune question n’a été portée à l’ordre du jour. 

11. Informations fédérales 

Jean-Louis DUVERGEY indique que ces informations ont déjà été abordées lors des assemblées 

générales des comités départementaux et qu’elles sont disponibles sur le site internet de la FFJDA. 

 



 

 

12. Questions diverses  

Jean-Max TYBURN, président du comité du Bas-Rhin souhaite faire part à l’assemblée de sa volonté de 

maintenir le niveau d’actions, en quantité et en qualité, de la Ligue sur son territoire et ce, même au 

regard des problèmes rencontrés en termes de comptabilité. Jean-Louis DUVERGEY lui répond que ce 

n’est pas non plus une volonté du bureau mais que c’est une des pistes de réflexion pour endiguer les 

soucis financiers rencontrés par la Ligue. 

Lionel BRECKLE, trésorier du comité du Bas-Rhin, souhaite connaître la situation exacte de la 

comptabilité de la Ligue. Jean-Louis DUVERGEY et Dominique PARAMANOFF lui indiquent que la 

comptabilité est en passe d’être saisie pour être à jour et que les créances douteuses émanant d’un 

double enregistrement comptable effectué à la suite de la fusion des ligues ont été passées en perte. 

INTERVENTION DES PERSONNALITES 

Jean-Louis DUVERGEY donne la parole aux différents invités : Charles de COURSON, Michel LEQUEUX, 

Henry LEMOINE et Jean-René GIRARDOT. Ils remercient tous chaleureusement le président de son 

invitation, félicitent tous les acteurs du judo de la région du travail effectué cette année et restent 

confiants pour les années à venir en réitérant leur soutien respectif.  

Jean-Louis DUVERGEY lève la séance et clôture l’assemblée générale de la Ligue Grand Est de Judo à 

16h45 en invitant l’assemblée à un pot de l’amitié. 

Modifié 07/09/2020 

  

 

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

 

Frantz RALITE 
Secrétaire général de la Ligue Grand Est 
de Judo 
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Madame, Monsieur, 

Une Olympiade tourmentée, 

compliquée, chronophage mais intéressante et 

constructive.  

Ce rapport est le bilan de cette saison mais 

également le bilan de cette première 

olympiade de la Ligue Grand Est de Judo. 

Les trois premières AG ont été reportées en 

raison d’un retard chronique dans la saisie de 

notre comptabilité. Cette saison, nous étions 

enfin à jour et nous aurions pu effectuer la 

dernière AG fin juin comme prévu, mais c’était 

sans compter avec ce virus qui a stoppé net 

notre saison sportive. 

Au-delà de l’aspect sportif, cette pandémie a 

bousculé à la fois notre famille, notre santé, 

notre économie et nos valeurs associatives. 

L’année s’est donc déroulée en deux temps : 

classique jusqu’au 15 mars avec la réalisation 

de toutes nos missions, préparées, réalisées 

avec sérieux et détermination, puis confinée 

ensuite mais pas arrêtée. En effet, si le 

personnel administratif était, par obligation, à 

l’arrêt, les cadres sportifs sont passés en mode 

« télétravail » et « visioconférences » pour 

rester en contact avec les athlètes, les clubs, ou 

les départements afin de ne pas rompre ce lien 

associatif qu’il était impossible de réaliser 

physiquement. 

Nous avons dû, nous aussi, élus, nous adapter 

à une nouvelle forme de communication et de 

travail durant cette pause contrainte. 

Nous allons devoir maintenant gérer d’une 

autre manière, aborder les compétitions 

différemment, installer un système éco-

responsable dans toutes nos actions. 

❖ Le sportif  

Si pour cette saison le point sportif est 

incomplet, le bilan de l’olympiade est plutôt 

intéressant et prometteur : Mélanie CLEMENT 

(Sporting Marnaval) est toujours notre 

ambassadrice, 5ème à la ranking list mondiale, je 

lui souhaite une année préolympique très 

fructueuse afin de garder sa 1ère place 

synonyme de titularisation pour Tokyo. 

Les minimes et cadet(e)s sont les deux 

catégories d’âge qui ont le plus progressé 

durant ces quatre années, les junior(e)s-

sénior(e) étant souvent en difficulté au plus 

haut niveau. 

Je tiens donc à féliciter tous ces athlètes qui 

grâce à leurs qualités techniques, physiques et 

mentales ont représenté dignement leur club 

et leur département et se sont hissés au plus 

haut niveau national et international en judo, 

ju-jitsu, kata et kendo. 

Je n’oublie pas d’y associer leur entourage 

(famille, enseignants, dirigeants) qui ont 

permis cette réussite. 

Cela prouve que les clubs du Grand Est sont 

bien des centres formateurs avec la plus-value 

de l’encadrement Ligue, des trois pôles espoirs 

et du pôle France. 

 

 



 

 

❖ La formation 

Après la restructuration de cette 

commission, et malgré la mise en place de 

formation de proximité, le constat est toujours 

le même depuis trois ans : nous manquons de 

stagiaires sur l’ensemble des formations 

proposées pour pallier le départ important 

d’enseignants qui ont œuvré durant plusieurs 

décennies au développement du judo dans leur 

club. 

Cette crise risque d’accentuer ce phénomène 

avec la peur légitime pour nos enseignants d’un 

certain âge, d’intervenir malgré la mise en 

place des gestes barrières. 

Les raisons de ce déficit sont nombreuses et 

compréhensibles : manque d’intérêt pour 

l’enseignement, préférence familiale, statut 

précaire, rémunération peu motivante pour 

certains. 

L’appréhension d’avoir un salarié, le coût de la 

formation, malgré des aides de l’OPCO, 

peuvent freiner l’ardeur des clubs à inciter 

leurs licenciés à s’engager dans un métier aux 

mille facettes. 

Les mesures gouvernementales sur 

l’apprentissage devraient nous permettre 

d’inscrire une quinzaine de jeunes par an en 

BPJEPS dans ce dispositif afin de préparer 

l’avenir, de combler les dojos vides, de 

développer le judo santé, et d’intervenir dans 

des collectivités territoriales.  

La mise en place de la formation initiale 

(AC/AS/ CFEB) par les départements est un 

facteur important qui permet d’obtenir un 

vivier important de personnes qui pourront 

être orientées vers un diplôme professionnel. 

La qualité des formateurs de la Ligue est un 

élément supplémentaire à la motivation des 

stagiaires, alliée à une proximité des lieux pour 

rendre plus convaincantes les formations 

fédérales ou professionnelles. 

 

 

❖ L’arbitrage 

Nous retrouvons les mêmes 

problématiques chez les arbitres : corps 

d’arbitrage vieillissant, perte de motivation 

après de nombreuses années à arpenter les 

tatamis, refonte du système fédéral, mais 

aussi, le manque de respect de certains 

combattants, coachs voire de dirigeants avec 

souvent comme commentaire « y'a qu'à faut 

qu'on » n’incitent pas nos jeunes, souvent 

doué(e)s, à persévérer dans cette voie. 

La détection dans les clubs, la formation et 

surtout l’accompagnement de ces jeunes en 

devenir devra être un fil conducteur important 

de la nouvelle équipe durant l’olympiade 

suivante. 

Je le rappelle régulièrement lors des 

manifestations : sans corps d’arbitrage, plus 

possible d’organiser des compétitions quel que 

soit le niveau. 

❖ Les licences 

Après trois années de baisse, l’hémorragie 

a été stoppée au 15 mars 2020 (-400), mais le 

confinement a bouleversé la donne au niveau 

de la Ligue mais aussi au niveau de la 

Fédération.  

Nous enregistrons une perte de 1 578 licences 

pour l’exercice 2019/2020 et – 15 000 pour la 

Fédération, ce qui va impacter les ristournes 

aux départements et à la Ligue. 

Nous devons ensemble montrer aux parents 

l’utilité de la licence, expliquer que son 

montant peut être pris en charge partiellement 

par des organismes publics et/ou privés. 

❖ Le CORG 

Malgré la diminution du nombre de dates 

de 9 à 7 pour des raisons économiques, nous 

restons une des Ligues qui organise le plus de 

passages de grades. 

L’harmonisation des jugements lors des 

passages de grades permet une meilleure 

compréhension lors des différents examens. 
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Pour un judoka, l’obtention du 1er dan reste 

une étape importante, la qualité des 

organisations sur notre territoire grâce à nos 

délégués et juges montre l’importance que 

nous donnons aux grades. 

A noter que cette année, la Ligue Grand Est a 

été la plus représentée à l’examen national 

avec de nombreux promus et comme chef de 

file Bernard Messner le plus haut gradé de la 

Ligue avec l’obtention du 8ème dan. 

Les stages de préparation aux hauts-grades ne 

sont pas étrangers à cette réussite. 

 

 

 

 

 

❖ Les plus et les axes d’améliorations 

Deux projets ont incontestablement 

marqué cette olympiade :  

➢ Le programme Interreg V ; 

➢ Le projet savoir partager. 

Pour le 1er, au-delà de l’aspect financier 

(important malgré tout), ce projet a permis de 

développer le judo hors de nos frontières, de 

créer un groupe compétition « Grande 

Région » (l’Interreg Judo Team), de participer à 

des tournois Européens, d’échanger sur nos 

pratiques dans des domaines comme la 

formation ou l’inclusion sociale. 

L’organisation du Tournoi international 

d’Amnéville est soutenue également par ce 

programme. 

Une prolongation de ce projet a été votée par 

les élus européens jusqu’au 31 juillet 2021. 

Après cette date, je souhaite sincèrement que 

nous puissions continuer nos échanges et 

trouver des financements privés pour 

pérenniser une grande partie des actions 

(entrainements, symposiums, compétitions 

Grande Région). 

Le second a donné un nouveau souffle 

à la formation des enseignants. C’est un projet 

qui rassemble, dynamise le corps des 

enseignants et est au service des enseignants 

les plus isolés ou les moins enclin à proposer un 

contenu pédagogique varié et riche. 

Ces regroupements ont donné naissance à près 

de 150 vidéos d’exercices pédagogiques qui 

ont été partagées avec les autres enseignants 

de la Ligue au travers d’une application appelée 

« Donna » qui permet de constituer une base 

de données de contenus pédagogiques. 

Actuellement, 280 enseignants sont connectés 

à cette application et profitent des contenus 

pédagogiques élaborés lors des soirées des 

ambassadeurs et des ateliers participatifs. 

Les stages Nationaux avec la 

Fédération : 

▪ Kata au Creps de Reims ; 

▪ Enseignants à Gérardmer ; 

▪ Santé à Kaysersberg. 

Cela montre le dynamisme des trois bassins et 

donne accès à nos judokas à la possibilité 

d’effectuer une formation nationale avec un 

encadrement de qualité. 

Le site internet est la réussite de cette 

olympiade en termes de communication : 

concret, complet, fluide et bien construit, il 

répond aux souhaits de nos licenciés. 

Pour le programme « savoir chuter », le 

résultat est plutôt décevant sur le plan 

financier. 

Installé au départ dans les bassins Lorrains et 

Champardennais, il donnait toute satisfaction à 

la MSA tant sur la qualité pédagogique des 

intervenants que dans la programmation avec 

les structures équines. Le grain de sable est 

venu de la MSA Lorraine qui ne souhaitait plus 

prendre de licences pour les élèves 

contrairement à la volonté fédérale. 



 

 

Les deux centres lorrains se sont dirigés vers 

une autre fédération et nous avons perdu un 

budget important. Le programme a pu se 

terminer normalement avec les structures 

champardennaises. 

Nous allons devoir retravailler ce produit afin 

de pouvoir coller à la réalité économique des 

partenaires. 

Le Dojo Régional des Arts Martiaux : 

Il est toujours d’actualité et la crise du 

coronavirus n’a pas entaché la motivation de 

M. Henry Lemoine et des élus de la Région. 

Soyons patients. 

❖ L’avenir… 

Une nouvelle équipe va être élue pour 

l’olympiade suivante. Après 4 années de fusion, 

de travail, de mise en place de projets et 

coordination avec les président(e)s des 

départements, cette équipe va trouver une 

Ligue structurée, dynamique et saine.  

Il faudra une réelle volonté générale pour 

aborder les réformes qui seront à l’ordre du 

jour : Les licences, le modèle économique de la 

Ligue et de la Fédération, les structures 

d’accession au haut niveau, la formation des 

enseignants, etc. 

❖ Les partenaires 

L’aide importante de la Région montre le 

soutien et l’intérêt des élu(e)s pour notre 

discipline. Nos partenaires privés - Adidas, 

Crédit Mutuel, Harmonie Mutuelle, l’Esprit du 

Judo - nous accompagnent afin que nous 

puissions réaliser l’ensemble de nos actions 

dans de bonnes conditions. 

Merci à eux. 

Pour conclure, je tiens à remercier 

l’ensemble du personnel pour son engagement 

et sa disponibilité au quotidien, et à vous 

remercier individuellement, vous qui œuvrez 

directement ou indirectement pour le 

développement et la reconnaissance de notre 

discipline. 

Au cours de ces quatre années, nous avons 

travaillé ensemble pour le développement de 

notre sport, je vous remercie, vous, membres 

du comité de Ligue pour votre disponibilité et 

votre enthousiasme. 

En ce qui concerne le Bureau Directeur, Joëlle, 

Frantz, Dominique, Sébastien, Yannick, 

Corentin, Laurent, j’ai apprécié l’ensemble de 

nos échanges, votre compétence, votre 

dynamisme et merci de m’avoir accompagné 

durant ce mandat.  

Je peux vous assurer que j’ai énormément 

appris à vos côtés. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle 

rentrée sportive. 

Merci de votre attention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jean-Louis DUVERGEY 

Président de la Ligue Grand Est de Judo 



 

 
13 

  

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Une olympiade se termine 

traditionnellement par la célébration des jeux 

olympiques. Cette fois-ci, elle ne se clôturera 

pas par l’organisation de ces derniers puisque 

le CIO a décidé de les reporter d’une année en 

raison de la pandémie du COVID-19. Une saison 

sportive inédite et perturbante pour chacun 

d’entre nous. Cette dernière s’est arrêtée le 

mardi 16 mars 2020 à la suite du confinement 

décidé par les pouvoirs publics. Malgré l’arrêt 

de notre activité sportive, il n’en demeure pas 

moins que nous avons continué à travailler 

pour le développement du judo Grand Est. 

D’une part, par l’organisation, en 

visioconférence, d’une réunion de bureau 

hebdomadaire, d’une conférence des 

présidents et d’un conseil d’administration afin 

de prendre toutes les décisions relatives au 

confinement et à la reprise d’activité. Durant 

cette période, le bureau directeur a décidé en 

raison d’une baisse d’activité de mettre le 

personnel en activité partielle tout en 

maintenant le salaire de chacun. 

D’autre part et malgré cet état de fait, 

l’ensemble du personnel a assumé une 

continuité de service auprès de nos clubs en les 

accompagnant sur les projets associatifs et sur 

l’élaboration des demandes de subvention 

dans le cadre du projet sportif fédéral.  

Enfin, messieurs Sébastien GIRARDEY, Yannick 

FOUSSE et Laurent PERONNE ont entretenu un 

lien avec les professeurs de judo en organisant 

des visioconférences sur le thème « parlons 

judo ». Le but de ces rencontres était 

d’entretenir un lien avec les clubs, de parler de 

l’activité, du calendrier sportif, de 

l’organisation des championnats, de la reprise 

du judo et de son organisation. 

Par ailleurs, cette fin d’olympiade, nous 

amène collégialement à dresser un bilan de 

notre action. Durant ces quatre années, nous 

pouvons mesurer le chemin parcouru.  Cette 

olympiade fondatrice du judo Grand Est a posé 

les bases dans la structuration du judo de notre 

grande région. 

Tout d’abord, le 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 ce faire, la ligue Grand 

Est a élaboré un projet de développement 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 ; 

 

▪ Promouvoir les pratiques sportives à 

destination de publics en difficulté 

et/ou en lien avec le sport santé ; 

 

▪ Promouvoir les actions et gestes 

écoresponsables ; 

 

▪ Assurer un équilibre harmonieux dans 

le choix des lieux d’organisation des 

actions. 

Parallèlement, la ligue a procédé à 

l’harmonisation des pratiques des différents 



 

 

bassins en ajustant les indemnités de 

représentation, les indemnités kilométriques, 

les vacations des formateurs et du corps 

arbitral. Mais elle a également, souhaité doter 

chaque département d’un encadrement 

technique afin d’assurer un développement du 

judo sur l’ensemble des dix départements. 

Enfin, pour réaliser toutes ces missions, il est 

indispensable que la ligue se dote d’un pôle 

administratif et financier. Comme vous le 

savez, durant trois années, nous avons 

rencontré des difficultés dans le suivi financier. 

Afin d’améliorer la situation et au regard d’un 

contexte social délétère nous avons mis en 

place un dispositif local d’accompagnement 

(DLA). Ce dernier avait 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 prévisible des emplois et 

compétences (GPEC) ; 

▪ Réviser si besoin les 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 de 

représentation du personnel.  

Après de multiples déboires, et le recrutement 

de nouvelles personnes, nous pouvons nous 

satisfaire d’avoir, depuis le mois de juin 2019, 

un pôle administratif et financier efficient.  

Cette première olympiade a permis de 

structurer notre organisation et devrait 

permettre, dans la prochaine olympiade, 

d’accentuer notre politique sportive tout en 

tenant compte des ressources financières. 

Je tiens à remercier messieurs 

Sébastien GIRARDEY, Yannick FOUSSE, Laurent 

PERONNE, Corentin KOENIG 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 l’accroissement de 

notre ligue en toute sérénité. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

 

 

 

Frantz RALITE 
Secrétaire général de la  
Ligue Grand Est de Judo 
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Mesdames, Messieurs, 

Ce rapport 2019 sera le dernier de la 

première olympiade de la Ligue Grand Est de 

Judo et Disciplines Associées. Une olympiade 

de création sur les bases de trois ligues ayant 

des fonctionnements propres à chacune. 

Je constate que toutes les assemblées 

générales au cours de cette olympiade ont été 

repoussées, ces reports étant souvent dus au 

fonctionnement de la comptabilité. Cette 

année encore le calendrier a été modifié mais 

indépendamment de la comptabilité. 

Durant ces quatre années, j’ai apprécié le 

travail avec les membres de la commission 

financière qui ne s’est certainement pas 

suffisamment réunie, pour les mêmes raisons 

qui nous ont poussés à modifier les dates de 

nos assemblées générales. Cette commission 

n’a pas cherché à être complaisante, ce n’est 

pas son rôle, mais a travaillé cordialement dans 

un esprit constructif. Je ne considère pas que 

poser des questions revienne à vouloir mettre 

l’interlocuteur en difficulté. Une question sert 

à celui qui la pose et à celui qui répond (même 

si la réponse n’est pas immédiate), le 

questionnement, que je pratique souvent 

professionnellement, sert aussi à 

l’apprentissage et attire l’attention sur des 

points particuliers. Je remercie tous les 

membres de la commission pour l’intérêt porté 

aux travaux accompagnés de propositions. 

Le fonctionnement du service 

comptabilité n’a cessé d’évoluer tant au niveau 

du personnel que des outils. 

Concernant les outils, nous sommes passés de 

la mise en place à un abandon du nouveau 

logiciel fédéral (cause de beaucoup de nos 

problèmes). Au cours de cette année 2019 et 

pratiquement jusqu’à l’assemblée 2019, c’est 

directement sur logiciel du cabinet comptable 

Exco Nexiom et avec le personnel et ses 

contraintes chronophages pour le cabinet 

comptable et une très grande dépendance 

pour nous. 

 

Ceci me permet de faire la transition avec les 

évolutions du personnel en 2019 marquées par 

une instabilité en début d’année. En effet dès 

les premiers jours de l’année, madame 

Gauvain, sous contrat pour suppléer madame 

Torcaso (en congé formation) nous a quitté. A 

ce départ a succédé celui de madame Torcaso 

à la fin de sa formation et une nouvelle 

orientation professionnelle de monsieur 

Manneville, laissant un grand vide au service de 

la comptabilité. 

Ces départs ont évidemment entrainé des 

recrutements, dans un premier temps, de 

Corentin Koenig par la FFJDA au poste de « RAR 

» en mai et celui de Myriam Rousseaux par la 

Ligue sur le poste comptabilité au mois de 

juillet. 

L’intégration rapide de ces deux personnes 

avec l’ensemble du personnel (administratif et 



 

 

technique) et la preuve de leur efficacité nous 

permet d’être optimistes pour l’avenir. 

Après avoir eu la preuve de ses capacités, le 

cabinet comptable a laissé un accès direct à 

madame Rousseaux, pour la saisie de la 

comptabilité sur le logiciel. Nous avons ainsi pu 

retrouver une partie de notre autonomie et 

engager les recherches des comptes clients sur 

les exercices précédents. La saisie des écritures 

ainsi que les règlements et facturations sont 

faits de façon régulière permettant un meilleur 

suivi et la possibilité de présenter les comptes 

dans les délais. 

Le travail étant fait, vous avez pu 

consulter le bilan et le compte de résultat de 

l’exercice 2019 et lire un résultat négatif de 81 

353,99 € concernant l’activité et un résultat 

exceptionnel positif de 35 128,31 € soit un 

résultat annuel négatif de 46 225,68 €. 

Bien évidemment ce résultat n’est toujours pas 

satisfaisant et aura pour effet de réduire cette 

année encore nos fonds propres. Si notre 

fonctionnement a été nettement amélioré, des 

progrès restent à faire en particulier sur le suivi 

budgétaire. Il nous manque encore un outil très 

important : un logiciel de comptabilité 

analytique qui nous permettrait d’être réactifs, 

la saisie comptable étant maintenant régulière 

et proche des évènements. 

Actuellement pour faire un suivi d’évènements 

et parce que nous avons retrouvé une certaine 

autonomie, Madame Rousseaux a décliné plus 

en détail le plan comptable (parfois jusqu’au 

sixième paramètre). La saisie étant faite, il faut 

ensuite compiler des lignes de comptes pour 

répondre à la question : « Combien a coûté ce 

championnat ? » et la réponse ne peux pas être 

instantanée. 

Ce travail fastidieux a cependant été très utile 

pour préparer les budgets : révisé 2020 et 

prévisionnel 2021, qui vous seront présentés et 

construits à partir des éléments tirés des 

comptes 2019. Je peux déjà vous préciser que 

ces budgets sont les résultats d’une grande 

coopération entre les « Administratifs » et les « 

Techniciens » représentés par Sébastien 

Girardey. 

En conclusion, des points sont encore à 

améliorer en particulier le résultat inscrit au 

bilan mais les progrès sont très nets, ils sont 

dus à l’investissement de tous et à la cohésion 

entre les différents services « Administratifs » 

et « Sportifs », je ne citerai pas tous les noms, 

je pourrais faire un oubli (ce qui me serait 

désagréable). 

Ce rapport étant le dernier de l’olympiade et 

peut-être simplement le dernier pour moi 

(cette assemblée générale étant élective), je 

remercie les membres du conseil 

d’administration, sans distinction de collège, 

tous les « Administratifs », les « Techniciens » 

et vous dans cette assemblée, pour la 

confiance que vous m’avez accordée et le 

plaisir que j’ai eu à travailler avec vous pour le 

Judo et les disciplines associées. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique PARAMANOFF 
Trésorier général de la  
Ligue Grand Est de Judo 
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Mesdames et Messieurs, chers amis,  
 
Lors de l’Assemblée Générale de la saison 
dernière, j’essayais de me projeter sur celle 
de cette année. Je nous voyais applaudir à 
l’unisson une médaille de Mélanie 
Clément ou encore d’Axel Clerget au 
JO de Tokyo que nous aurions pour 
l’occasion invités afin de les mettre à 
l’honneur. Malheureusement, un 
virus s’est invité dans le programme 
et a déjoué ou je dirais plutôt 
reporté ce doux rêve. 
 
Ce virus a donc bouleversé la fin de 
cette olympiade et reporté voire 
contraint à annuler un certain 
nombre d’actions à mi- saison.  
 
Dans une saison sportive, la 
programmation se construit autour de 
phases de préparation générale, de phases 
de préparation spécifique, de périodes pré- 
compétitives et de périodes de 
compétitions. Cette année, seuls les juniors 
ont eu la chance d’aller au bout de ce 
programme. En effet, le championnat de 
France juniors 1ère division du week-end du 
1er mars sonnait le glas de l’activité judo 
avant confinement. Je laisserais Thomas 
Marchal, le responsable de la commission 
sportive annoncer le bilan sportif de la 
saison ou du-moins de la partie de saison 
effectuée. Je tiens d’ores et déjà à 
remercier les clubs et les entraîneurs des 
structures pour l’aide qu’ils apportent au 
quotidien aux jeunes pris par le judo de 
compétition, dans le but de les aider à 
atteindre leurs objectifs. C’est une tâche 
qu’on sait passionnante mais également 
dévorante ! 
 

Malgré l’interruption précoce de la saison, 
un certain nombre d’actions a pu être 
initié. Les responsables de commission 
vous en feront part dans leur rapport. 
 

Concernant l’équipe technique régionale 
qu’il m’appartient de coordonner, je tiens 
tout d’abord à remercier messieurs Yannick 
Fousse et Laurent Péronne pour l’aide 
qu’ils m’apportent dans la coordination des 
tâches. Comme vous le savez, nous avons 
en début d’olympiade, en accord avec les 
dirigeants, défini un mode de 
fonctionnement par délégation de tâches 
en fonction des différents secteurs 
d’activité. Ce mode de fonctionnement 
permet à chacun d’avoir un secteur en 
responsabilité, ce qui est important à mon 
sens dans l’épanouissement professionnel 
de chacun. 
 
Nous avons la chance d’avoir une équipe 
technique régionale de très grande qualité 
et soudée. Son fonctionnement est 
reconnu et même envié dans certains 
endroits. C’est la qualité individuelle de nos 
conseillers techniques mis au service de 
l’équipe, qui permet de garder le cap et de 
garantir un niveau d’efficacité. Même s’il 



 

 

arrive que l’équipe soit par moment 
bousculée voire déséquilibrée par des 
difficultés individuelles que peuvent 
rencontrer certains collègues, la force du 
groupe et l’entraide permettent d’assurer 
la poursuite du fonctionnement et de 
rétablir rapidement la situation. 
 
Pour que la technique puisse fonctionner, 
ça nécessite une administration forte. Je 
peux dire aujourd’hui sereinement et avec 
conviction que c’est le cas dans la ligue. Le 
Pôle administratif coordonné par monsieur 
Corentin Koenig a trouvé son mode de 
fonctionnement et donne à l’équipe 
technique régional une fluidité dans son 
fonctionnement. Comme en judo, après 
avoir posé les bases, les automatismes sont 
à présent en phase d’acquisition ce qui 
donne de la souplesse au fonctionnement 
et permet de s’adapter plus rapidement 
aux situations. 
 
En parlant d’adaptation, je tiens à féliciter 
et à remercier les collègues de l’ETR, pour 
la capacité d’adaptation dont ils ont fait 
preuve au court de ce temps de 
confinement puis de déconfinement 
progressif, car ils ont su prioriser les tâches 
dans un contexte de chômage partiel, pour 
maintenir le contact avec les clubs, 
rassurer, faire preuve d’imagination et de 
professionnalisme. Cette remarque 
compte également pour l’équipe 
administrative régionale. 
 
Pour terminer, je dirais que pour que le 
fonctionnement puisse être performant et 
surtout durer dans le temps, il convient que 
l’ensemble du système connaisse le projet 
et aille dans le même sens. Nous donnons 
tous du temps pour le judo ; certains 
comme nous de manière professionnelle, 

car c’est notre métier, d’autres de manière 
bénévole mais avec des responsabilités 
décisionnelles, d’autres tout simplement 
par plaisir de transmettre et de partager.  
 
Pour ces 4 années passées, je remercie les 
membres du bureau de la ligue, les 
membres du Conseil d’Administration et 
les responsables des commissions, d’avoir 
écouté nos propositions, de nous avoir 
donné les moyens de fonctionner et d’avoir 
eu cette bienveillance collective. 
 
Nous sommes tous déterminés à cultiver et 
à transmettre les bienfaits de ce sport 
magnifique, cet art martial qui véhicule des 
valeurs si nobles qu’elles participent à 
l’intérêt général. Nous devons en avoir 
conscience, en être fier et le communiquer 
au grand public pour qu’ils puissent 
découvrir à leur tour ce bon sentiment qui 
nous anime. 
 
Nous avons de belles choses à mettre en 
place durant la prochaine olympiade. Je 
suis impatient ! 
 
Merci à tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sébastien GIRARDEY 
Coordonnateur ETR 
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Mesdames, Messieurs, 

Dans un 1er temps, nous allons mettre à 

l’honneur les athlètes qui ont fait briller la 

Ligue du Grand Est de Judo au niveau 

national sur la saison sportive 2019/2020 

dans les différentes catégories d’âges : 

• En Cadets : 

o Tournoi de France à Cannes le 18 et 

19 Janvier 2020 :  

▪ Féminines : 

➔ Loriane BRUHL (Vosges du Nord) : 3ème 

en -57kg 

➔ Sylhia MAYILA (JC MOLSHEIM) : 1ère en 
-63 kg 

 

 
▪ Masculins : 

➔ Maxime IGNACZAK (Judo Guebwiller) : 

3ème en -50kg 

➔ Tom FREIWALD (JC Noveant) : 3ème en -

60kg  

➔ Levan OLHESASHVILI (JC Saverne) : 3ème 

en – 66 kg 

➔ K.David ALI (Troyes Aube Judo) : 2ème en 

-90kg 

 

 

 

• En Juniors : 

o Championnat de France Juniors à 

Villebon le 29 Février 2020 : 

▪ Féminines : 

➔ Layla BERG (Vosges Judo) : 7ème en -44 

kg 

➔ Mathilde CHEVALIER (JC THIONVILLE) : 

5ème en -48kg 

➔ Aya LOUCHENE (ESPERANCE JUDO) : 

7ème en -48kg 

➔ Dine DIOP (AM COLMAR) : 7ème en -57kg 

➔ Clara WENTZLER (AJ54) : 3ème en -63kg 

➔ Lucie VERNEY (ACS PEUGEOT 

MULHOUSE) : 5ème en -70kg 

➔ Lauriane DUPONT (SCAM L’HOPITAL) : 

7ème en – 70kg 

▪ Masculins :  

➔ Mathieu REMY (ACS PEUGEOT 

MULHOUSE) : 7ème en -66kg 

➔ Clément GERARDIN (DOJO REMOIS) : 

5ème en -81kg 

➔ Karen GINOSYAN (Judo Club EPINAL) : 

7ème en -100kg 

4ème ligue de France en nombre de placés 

(podiums + 5ème + 7ème) 

 

Clara WENTZLER (AJ54) : 3ème en -63kg au championnat 
de France Juniors 

Sylhia MAYILA (JC MOLSHEIM) : 1ère en -63 kg au TDF Cadet 



 

 

• En Séniors : 

o Championnat de France Séniors 1D 

à Amiens le 02 Novembre 2019 : 

▪ Féminines : 

➔ Nawaliatou BABIO (SMC MARNAVAL) : 

3ème en -52kg  

➔ Inès PREVOT (JC JUNIVILLE) : 5ème en – 

63kg 

➔ Clara WENTZLER (AJ54) : 5ème en -63kg 

➔ Audrey FELS (SMC MARNAVAL) : 3ème en 

-70kg 

➔ Mathilde GIL (SMC MARNAVAL) : 7ème 

en -78kg 

 

 

▪ Masculins : 

➔ Valentin FEBRISSY (ACS PEUGEOT 

MULHOUSE) : 7ème en -90kg 

➔ Pierre-Louis GUERIN (JC SARREBOURG) : 

3ème en -100kg 

➔ Adrien GEOFFROY (JC SARREBOURG) : 

3ème en -100kg 

  

o Championnat de France par équipes 

de clubs 2D à Villebon le 14 

Décembre 2019 : 

➔ JC JUNIVILLE termine 5ème chez 

les garçons 

➔ AM COLMAR termine 5ème chez 

les filles 

C’est aussi l’occasion d’apporter tous nos 

encouragements à la fer de lance de notre 

discipline au niveau de la ligue : Mélanie 

CLEMENT (Marnaval), 3ème du dernier 

Tournoi de Paris à qui on souhaite une 

année préolympique pleine de réussite 

pour obtenir sa qualification pour les Jeux 

Olympiques. 

Comme tout le monde le sait, ces résultats 

se sont arrêtés en mars dernier à la suite du 

confinement du pays et nous attendons 

avec impatience la reprise des 

compétitions et notamment le 

Championnat par équipes de club 1ère 

Division qui se tiendra les 3 et 4 Octobre à 

Brest. 

Nous souhaitons à toutes les équipes du 

Grand Est d’aller le plus loin possible dans 

ce championnat. 

Cette première olympiade de la jeune Ligue 

Grand Est de Judo aura permis de poser les 

bases du fonctionnement au niveau sportif 

et notamment la rédaction du Schéma 

sportif de qualification qui semble convenir 

à une majorité de clubs. 

Je tiens à saluer ici Sébastien GIRARDEY 

pour son travail au quotidien dans le 

développement et la structuration des 

actions menées au sein de la ligue. 

Bonne rentrée sportive à tous, prenez soin 

de vous, 

 

 

  

Nawaliatou BABIO (SMC MARNAVAL) : 3ème 
en -52kg au championnat de France Senior 1D 

 

Thomas MARCHAL 
Responsable de la commission sportive 
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Bonjour à toutes et à tous, 

La formation des enseignants est toujours un 

levier par rapport au développement. Les 

années se suivent mais ne se ressemblent pas.  

Malgré les difficultés rencontrées la formation 

a suivi son cap, grâce au travail d’une équipe 

composée de cadres techniques de la ligue et 

de formateurs compétents et motivés :  

 

❖ Yannick FOUSSE le CTS chef de pôle 

formation ; 

 

❖ Sébastien GIRARDEY CTS coordinateur 

de l’équipe régional ; 

 

❖ Laurent PERONNE le CTF coordinateur 

de la formation sur bassin 

champenois ; 

 

❖ Mickaël MERVELET CTF coordinateur 

de la formation sur bassin alsacien. 

Sans oublier Stéphanie GALLERAND, 

secrétaire du service formation, qui 

maitrise tous les rouages de la formation 

professionnelle. 

Quelques chiffres illustrant cette année : 

▪ 34 stagiaires en formation CQP 

▪ 12 en formation CFEB 

▪ 24 animateurs suppléants 

▪ 23 assistants club 

Le BPJEPS a été reporté au mois de 

janvier 2021 car le nombre de stagiaires n’était 

pas suffisant pour ouvrir la formation.  

Ce report, qui pouvait apparaitre comme un 

point négatif au départ, est finalement bien 

tombé car avec la crise sanitaire toutes les 

activités en présentiel se sont arrêtées en 

mars.  

Il a donc fallu faire preuve d’imagination et 

d’adaptation pour maintenir un dispositif de 

formation à distance. De nombreux entretiens 

en visio conférence sont venus compléter les 

contenus mis en ligne grâce à la plateforme 

DONNA. 

L’organisation des SNR fin août sur les trois 

bassins avec des Webinaires permettant de 

diffuser les informations aux enseignants et 

dirigeants, sont également une adaptation 

intéressante, qui a été appréciée au même titre 

que les visio « parlons judo » organisées par 

l’ETR. 

Cette évolution réussie a été possible grâce au 

travail de toute une équipe. 

Cette période aura finalement offert une belle 

opportunité, par la signature d’une convention 

avec le CFA de VILLEBON, qui nous donne à 

présent la possibilité de proposer la formation 

BPJEPS en apprentissage. L’apprentissage est 

devenu une orientation importante dans notre 

dispositif qui permet l’embauche d’éducateurs 

en bénéficiant d’une prise en charge de la 

formation. 

Le projet Savoir Partager est ambitieux et se 

veut au service des enseignants dans un but de 

mutualisation des savoirs. 



 

 

Nous devons continuer à penser et faire vivre 

le service de la formation, il est le générateur 

du développement et de la mémoire collective. 

Plus que jamais les principes qui fondent notre 

pratique : « Utilisation maximale de l’énergie » 

et « Entraide et prospérité mutuelle » 

s’appliquent. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Jean-Marie CANAVERO 
Responsable de la commission formation 
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Objectifs  

❖ Uniformisation des fonctionnements 
dans les bassins ; 
 

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

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

❖ Augmentation de la représentativité 
nationale.  
A long terme, former des arbitres 
internationaux. 

Effectifs  

Pour l’olympiade, environ 120 arbitres et 120 
commissaires sportifs officient par saison. 

Six formateurs de bassins (un formateur 
arbitrage + 1 formateur Commissaire sportif 
par bassin) accompagnés d’adjoints.  

A l’heure actuelle la LGEJ peut compter sur : 

✓ Alsace :   
Arbitres : SCHNITTER Sébastien ; 
DECKERT DIESEL Michel    
 
Commissaires sportifs : RIETH 
Catherine  
 

✓ Lorraine : 

Arbitres : KLEIN Gaston ; DECOL Fabien  

Commissaires sportifs : FARGEIX 
Jacqueline ; BURZIG Pascal 

✓ Champagne-Ardenne : 
Arbitres : PERONNE Laurent ; PETITJAN 
Damien 

Commissaires sportifs : CANTON 
Isabelle ; COLLIN Carole 

Deux responsables élus CAQUAS Sébastien et 
FARGEIX Jacqueline. 

Un cadre technique représentant CNA 
PERONNE Laurent. 

Un notateur commissaire national 
PARAMANOFF Dominique. 

Une secrétaire dédiée MULLER Cécile 
remplacée pendant son congé maladie 
par BERI Claudine à Strasbourg. 

Mise en Œuvre  

Il y a eu une mise en place de 
processus et de fichiers communs 
partagés, que ce soient des plannings 
et des listings. 

Nous avons organisé des stages 
d’uniformisation des instructeurs Grand Est par 
saison, et des stages de formation délocalisés 
dans les bassins.  

Deux arbitres et deux commissaires sont 
présents sur la ranking list nationale des 
meilleurs arbitres et commissaires sportifs 
français, une fierté pour la région qui est 
représentée sur les compétitons nationales et 
internationales par SCHOUMAKER Gaëlle, 
GUNTZ Grégory, FARGEIX Jacqueline et BURZIG 
Pascal. 

Promus  

Durant l’olympiade, sept nouveaux arbitres 

nationaux et six nouveaux commissaires 
sportifs nationaux ont été promus, preuve de 



 

 

notre savoir-faire en matière de formation des 
officiels et ce au plus haut niveau. 

Bilan 

La représentativité nationale chez les arbitres 
et les commissaires a augmenté durant 
l’olympiade. 

Les procédures de fonctionnement sont pour la 
plupart appliquées mais demandent à être 
fréquemment rappelées et adaptées suivant 
les spécificités des bassins. Elles permettent le 
bon déroulement des manifestations de 
manière uniforme sur l’ensemble du territoire 
et un gain d’efficacité. 

La mission des instructeurs en place est de se 
faire comprendre de façon équivoque et de 
mettre à mal certaines habitudes passées bien 
ancrées dans l’organisation des compétitions. 

Cependant, le système, qui correspond bien 
pour une filière d’élite de l’arbitrage, ne 
correspond pas idéalement aux arbitres de 
niveaux intermédiaire qui ne se retrouvent pas 
dans ce système. Ceci essentiellement dû au 
schéma actuel des compétitions et à la pression 
exercée par les coachs qui veulent faire de 
l’élitisme lors de compétition d’animation et 
qui n’arrive pas à comprendre qu’un arbitre 
puisse être en formation. Leur rappeler que les 
officiels sont en apprentissage au même titre 
que les compétiteurs, reste une priorité pour le 
développement de notre sport dans le respect 
des valeurs qui nous animent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sébastien CAQUAS 
Responsable de la commission arbitrage 
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La période si singulière que nous 

venons de traverser, nous a poussé à préserver 

l’existant.  Nous nous sommes employés à 

sauver et à pérenniser l’ensemble des actions 

déjà engagées en tenant compte des directives 

sanitaires dictées par notre ministère de 

tutelle.  La saison a été placée sous le signe de 

l’adaptation permanente, l’année qui s’ouvre, 

sans pessimisme aucun, risque également 

d’être singulière. 

Le développement pédagogique : Continuité 

et Rupture 

Même si notre discipline peut 

pleinement s’inscrire comme un support du 

« sport-santé » au travers « de formes de 

pratiques adaptées » et de l’apprentissage du 

« savoir chuter » dans toutes les sphères de 

l’enseignement (milieu scolaire, monde 

associatif, public seniors), force est de 

constater qu’en période de crise sanitaire nous 

ne pesons plus dans la balance. Notre discipline 

et le sport en général est même considéré 

comme un vecteur de propagation de la 

COVID19 par de nombreux observateurs. A 

nous de les rassurer en utilisant des protocoles 

en adéquation avec les attentes de nos 

responsables.  

La période de confinement et de 

déconfinement que nous venons de traverser, 

nous a conduit à nous adapter pour garder du 

lien avec l’ensemble des acteurs du Judo de la 

Région Grand Est. Le travail pédagogique en 

distanciel a été salvateur pour préserver le 

contact avec nos adhérents. Cependant, nous 

devons garder à l’esprit qu’il ne doit rester 

qu’un outil d’accompagnement de notre 

discipline.  Retrouver le chemin des tatamis est 

essentiel ! 

 

 

Le développement promotionnel : Judo Tour 

Eté 

 L’opération Judo Tour Eté s’est 
déroulée en 17 étapes et dans 7 départements 
sur 10. Une réussite sur nos territoire qui 
permet de faire une belle action de promotion 
de la pratique. 

En 2020, l’action a dû être décalée dans le 
temps, preuve de notre adaptation et surtout 
de notre volonté de continuer nos actions 
coûte que coûte au service du développement 
de la pratique dans le respect des règles 
sanitaires. Pour cette rentrée 2020, l’accent a 
vraiment été mis sur la promotion de notre 
discipline. Ces opérations de séduction 
s’inscrivent dans le cadre d’actions « clubs » 
invitant le public à découvrir et à s’initier au 
judo/jujitsu. La Ligue Grand Est y participe 
activement, en procurant aux clubs un kit 
« Judo Tour Rentrée », comprenant une 
structure gonflable, kakémono et/ou roll’up, 
flamme publicitaire, tonnelle d’accueil. Cinq 
journées ont pu se tenir de fin Aout à mi-



 

 

septembre. Nous tenons à remercier 
l’ensemble des communes et des clubs 
supports qui ont contribué à la réussite de ces 
animations (Nouvion sur Meuse, Sarrebourg, 
Quatzenheim, Langres et Marnaval St Dizier). 

 

Le développement des Volontaires en Service 

Civique : 

La mission des Volontaires en Service 

Civique 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 

dans notre structure. Nous allons 

continuer à demander les 

agréments nécessaires au 

recrutement de ces jeunes pour 

remplir l’ensemble de ces missions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hervé LAHEURTE 
Responsable de la commission 
développement 
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Secrétaires, cadres techniques et élus, nous 

avons travaillé essentiellement sur trois axes. 

Communication externe : 

Nous avons consolidé la place de notre site 

Internet : www.judograndest.fr et son 

positionnement comme premier vecteur de 

communication de la ligue Grand Est. Il est une 

vitrine reconnue de notre ligue qui permet une 

communication à plusieurs niveaux. Avec notre 

site, nous ciblons également un public externe 

à notre ligue, licenciés d’autres ligues, grand 

public, presse, institutions et partenaires. Des 

articles de qualité sont rédigés par Isabelle 

Geiger, relatant une compétition, un passage 

de grade, un stage, ou mettant en valeur un 

aspect particulier ou une personnalité de notre 

ligue. La qualité des articles et des photos 

publiées, le tout relayé sur les réseaux sociaux 

(notre page Facebook) sont reconnus et 

appréciés d’après tous les retours et 

commentaires qui nous parviennent. Tous ces 

éléments participent à l’image très positive de 

notre ligue.  

Les chiffres et graphiques ci-dessous 

comparent l’année 2018 à l’année 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  



 

 

La page Facebook a également progressé et la création d’une page Instagram est en cours 

d’élaboration. A l’heure actuelle nous comptons 3464 abonnés sur Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le partenariat avec la société Sen no Sen qui 

fait paraître la revue « l’esprit du judo » 

continue cette année. Nous avons à ce titre 

permis à de nombreux licenciés de la ligue de 

recevoir cette revue ; des revues sont 

également présentes et consultables dans les 

trois bassins et des exemplaires sont distribués 

lors des passages de grades. Nous disposons 

d’une très grande visibilité grâce à ce 

partenariat, avec plusieurs articles par an 

couvrant les événements sur lesquels nous 

souhaitons communiquer, par une présence 

dans la revue, sur les réseaux sociaux et sur le 

site internet de la revue (50 000 visiteurs 

uniques par mois).  

Nous avons continué à développer le projet 

« Savoir partager » et nous sommes en 

passe de déposer les droits à l’INPI afin de 

garder ce concept innovant comme pur 

produit du Grand Est.  

La communication interne se développe 

également avec l’utilisation de SharePoint 

et les documents partagés ainsi que les 

adresses mails régionales. Les visios sont 

également largement utilisées pour se 

réunir. Même si le présentiel ne sera jamais 

totalement oublié cet outil nous permet de 

travailler à distance très facilement. 

La commission continue à travailler pour 

développer davantage la communication 

de notre ligue. Je tiens à remercier toutes 

celles et ceux qui y ont contribué cette 

année, les élus bien sûr, mais aussi les 

bénévoles et les salariés et cadres 

techniques qui sont très impliqués. 

  
 

Eric BEFORT 
Responsable de la commission 
communication 
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Cette année aura été marquée à partir du mois 

de mars par les annulations des diverses 

compétitions tant au niveau National, Régional 

et Local, à la suite de la pandémie COVID 19, 

De même tous les entraînements au sein des 

divers club, toutes disciplines relevant de la 

CNK confondues ont été mises à l'arrêt à la 

suite des directives gouvernementales. 

En ce qui concerne le Kendo, nous avons 

organisé les Inter-régions Grand-Est de Kendo 

qui ont eu lieu les 08/09/février à BELFORT. 

Les clubs de Metz (1er) et d'Obernai 

avaient été qualifiés pour représenter la 

Région G. E. aux Championnats de France, 

qui ont été annulés pour cause de 

pandémie COVID. 

Organisation de la 3ème édition de l'Orion 

TaiKai en février 2020 avec versement 

d'une subvention d'un montant de 250€. 

Stage Régional de Iaïdo avec passage de 

grades DAN en Région en juin 2019, 

versement d'une subvention de 350€ au 

club d'OBERNAI. 

Stage Régional de Iaïdo avec passage de grades 

Dan sur Metz les 16/17 novembre 2019, 

versement d'une subvention de 700€ au 

RYU NO TORII METZ. 

Sport Chanbara : 

Le club de Geispolsheim dont l'enseignant 

principal est M. Grasser J.M. est toujours aussi 

actif.  

JODO 

Ouverture d 'une section JODO au sein du Judo 

Club de HAGUENAU pour la saison 2019-2020, 

en lieu et place du club de GUNDERSHOFFEN. 

L’enseignante, Madame Nadine ABRAHAM 

3ème DAN et titulaire du CFEB JODO. 

 

 

 

 

Créations de clubs/sections : 

– Création d'un Club de Kendo à WINTZENHEIM 

(68). Le club TANKO KAN quitte le Giron du 

Judo-Club de WINTZENHEIM.  

– LE DOJO TROYEN où l'on pratique le KENDO 

avec art et bonne humeur, ouvre une section 

de IAÏDO et ce pour la SAISON 2020-2021. 

L'enseignant IAÏDO sera M. Pierre BEDEZ 5ème 

Dan IAIDO.  

Informations générales : 

Nombre de licenciés 

Nombre de licenciés par discipline associées 

Nombre de clubs 

Avec cette saison s’achève également 

l'olympiade 2016-2020, la première sous 

l'égide de la Grande Région Grand-Est.  

Un challenge doublé d’un défi, ou l'évidence de 

rassembler trois anciennes régions en une 

Grande Région était aussi soluble que l'huile et 

l'eau.  

J'ai pu rencontrer et côtoyer des personnes 

très impliquées dans les différents domaines 



 

 

du Judo, Kendo, Iaïdo, Chanbara, Jodo, et 

ils/elles sont nombreux(ses), à y apporter leurs 

compétences, du temps, et leurs passions, 

pour ces diverses disciplines de la grande 

famille JUDO et disciplines affinitaires. Et 

toujours avec ce sens de l'intérêt commun.  

Je tiens à remercier chaleureusement tous les 

membres de la CRKDR-G.E., du CA de la LGEJ, 

présidents de clubs, bénévoles, responsables 

administratifs, qui nous ont toujours accordé 

au sein de la CRKDR une attention sincère et 

confiante, et c'est peu de le dire, une 

indépendance de décision et de gestion 

financière emprunte de responsabilités 

partagées.  

Oui, j’ai rencontré de belles personnes, et elles 

m'ont permis de progresser positivement dans 

la voie de l'engagement sportif et humain.  

Alors, merci pour cette leçon de vie sportive, et 

cette aventure humaine, emprunte de partage 

et d'émotions.  

Bien cordialement. 

 

 

 

 

 

  

 

Hubert SCHNEIDER 
Responsable de la CRKDR Grand Est 
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Ligue Grand Est de Judo 

Maison Régionale des Sport de Lorraine 

13 rue Jean Moulin 

54510 Tomblaine 

 judograndest@gmail.com 


