
 

 

RAPPORT D’ACTIVITE DU SECRETAIRE GENERAL 
 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, à l’exception près que j’ai le sentiment de 

vivre ce début d’olympiade comme la fin de la précédente. C’est à dire étudier notre axe de 

développement sans pouvoir mettre en œuvre nos actions. Un contexte compliqué pour chacun 

d’entre nous. Toutefois nous ne nous résignons pas. En effet, nous avons poursuivi nos réflexions afin 

d’assurer la continuité de nos missions. 

Tout d’abord, après l’élection du nouveau conseil d’administration, ce dernier a installé les 

commissions suivantes : 

▪ Culture 

▪ Sportive 

▪ Arbitrage 

▪ Formation 

▪ Développement 

▪ Communication 

▪ Financière 

▪ Récompenses 

▪ Santé 

▪ Lutte contre les discriminations 

▪ Des personnes en situation du Handicap 

▪ Kata 

▪ Ju-Jitsu/Ne waza 

▪ Vétérans 

▪ Médicale 

Ensuite nous avons continué à animer, par la visioconférence, nos réunions de bureau, nos 

conférences des présidents et nos conseils d’administration ainsi que les assises régionales. Un outil 

indispensable au regard de la situation mais qui ne doit être exclusif. Vous conviendrez mes chers amis 

le paradoxe de la situation. Nous sommes passés en un an d’une pratique duelle et de préhension à 

une pratique en distanciel en troquant le judogi par l’application TEAMS.  

Est-ce pour autant que nous nous décourageons, bien au contraire, le monde du judo, et tout 

particulièrement l’équipe technique régionale, par sa capacité d’adaptation, a su rebondir afin de 

proposer des animations en direction de nos clubs. 

Toujours par la visioconférence, ce sont des entraînements, des réunions techniques et 

administratives qui ont été proposés afin 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. 



 

 

Quant à la formation professionnelle, elle a pu se réaliser conformément aux déclinaisons 

sanitaires édictées par les pouvoirs publics. 

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 activité. 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 


