
 

 

RAPPORT DU PRESIDENT  
 

Madame, Monsieur, 

Cette année est malheureusement la continuité de la saison dernière avec un arrêt quasi-total de notre 

activité. 

Après une timide reprise en septembre et octobre avec l’organisation de la seule compétition de la 

saison, un championnat de Ligue Grand Est minimes et d’un passage de grade à Epinal, dans des 

conditions sanitaires drastiques, un nouveau coup de frein a été mis sur notre sport à partir du mois 

de novembre. 

Toute nos structures ont été durement impactées, du club jusqu’au niveau fédéral. La chute des 

licencié(e)s était inévitable malgré l’effort des clubs qui ont proposé des séances en respectant les 

différents protocoles sanitaires. 

Pour autant, nous n’avons pas été inactifs, les trois pôles espoirs ont eu l’autorisation de maintenir les 

entrainements avec quelques regroupements et des tests matchs. Les formations et préparations aux 

grades pour les enseignants ont été mises en place grâce à la volonté des départements et l’accord des 

collectivités territoriales. Les webinaires ont complété ces animations afin de garder à minima ce lien 

social et sportif avec nos licencié(e)s.  

Toutes les autres compétitions ont été annulées, seules les rencontres internationales, et les tests 

matchs nationaux à l’INJ ont pu être maintenus. 

Dans ce contexte difficile, je félicite chaleureusement Mélanie CLEMENT, 3ème au championnat 

d’Europe, qui a fait briller les couleurs françaises et celles de notre région. Je lui souhaite bonne chance 

pour l’épreuve mondiale début juin. 

Le programme européen « Interreg » se terminera en décembre prochain, cela nous a permis durant 

une décennie de créer puis de développer des liens sportifs et sociaux avec les clubs luxembourgeois 

et allemands. 

La dernière manifestation internationale devrait être le championnat d’Europe juniors au Luxembourg 

en septembre et pour notre territoire, l’organisation des « Jeux Olympiques » par le club J3F Villerupt. 

Un grand merci à Véronique Guillotin, sénatrice de Meurthe-et-Moselle, pour son soutien lors des 

différentes demandes d’habilitation. 

Une dynamique s’est installée durant toutes ces années lors des entrainements, compétitions et 

symposiums. J’espère que nous pourrons continuer au-delà du programme approuvé par les élus 

européens. 



 

 

Le Dojo régional est toujours d’actualité, nous devrions pouvoir fouler ses tatamis durant cette 

Olympiade. 

L’avenir… 

Nous attendons tous le « GO » du gouvernement afin que les clubs puissent rouvrir dans de bonnes 

conditions. Il faudra s’adapter à l’après pandémie. La perte de dirigeants, d’enseignants et de 

licencié(e)s va fragiliser nos associations et certaines vont surement disparaitre. 

Nous allons devoir travailler différemment, sous l’entité globale « Judo » : le développement des 

aspects techniques, des Katas, du loisir, et du bien-être /santé, etc. devront être intégrés dans notre 

pratique. Il ne faudra plus mettre comme unique finalité le judo « compétition » et tout le reste en 

second plan. 

Pour cela, les mentalités doivent évoluer, de la politique générale du club à la formation des 

enseignants. Il faut dans un premier temps faire entrer un maximum de personnes dans les formations 

diplômantes et ensuite professionnaliser notre discipline au travers de projets et d’outils qui facilitent 

la gestion des structures pour offrir à un(e) enseignant(e) un travail intéressant et un salaire décent 

(fusion ou regroupement des clubs, groupement d’employeurs). 

L’ouverture plus importante vers le monde de la santé (EHPAD, hôpitaux, ESAT, mutuelles, etc.) et de 

l’entreprise permettra à nos éducateurs de monter en compétences, de faire une communication sur 

nos valeurs « Judo » et d’avoir un complément financier nécessaire et non négligeable. 

C’est bien l’affaire de tous, clubs, départements et Ligue, de booster aujourd’hui ce secteur formation 

avec les aides financières importantes du gouvernement et de la région pour construire le judo de 

demain. 

Les partenaires. 

Malgré la non-activité, la subvention de la région Grand Est a été maintenue, cela montre le soutien et 

l’intérêt des élu(e)s pour notre discipline.  

Nous avons renouvelé et signé des partenariats privés avec notre équipementier Adidas et le magazine 

l’Esprit du Judo. 

Pour le Crédit Mutuel, Harmonie Mutuelle (groupe Vyv) et Renault Reims les conventions sont en cours 

de contractualisation. Ils souhaitent nous accompagner sur l’Olympiade afin que nous puissions 

réaliser l’ensemble de nos actions dans de bonnes conditions. 

Merci à eux pour leur confiance. 

Pour conclure, je tiens à remercier l’ensemble du personnel pour son engagement et sa disponibilité 

au quotidien durant cette année de pandémie. Ils/elles ont été force de propositions et ont fait preuve 

de professionnalisme.  



 

 

Merci à vous, élu(e)s et bénévoles, vous qui œuvrez directement ou indirectement pour le 

développement et la reconnaissance de notre discipline. 

Prenez soin de vous et de vos familles. 

Sportivement. 

 

 

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


