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Le projet continue d’avancer, mais à petits pas. Les volontés sont là, mais le 

financement pose problème… Vous le savez sans doute déjà, l’état, par le biais 

du CNDS national nous subventionne pour ce projet à hauteur de 2 millions 

d’euros, ce qui est plutôt très bien. ARTOIS COMM LYS ROMANE s’est déjà 

engager depuis longtemps pour 5 millions d’euros, ce qui est déjà énorme à 

l’échelle d’une communauté de communes. Elle pourrait peut-être même faire 

un peu plus. La déception vient du Conseil Régional Hauts de France, qui ne 

s’engagerait sur ce projet, qu’à hauteur de 2 millions d’euros, soit 1/3 de ce 

que nous espérions. 1/3 aussi de nos espérances pour le Conseil 

Départemental du Pas-de-Calais qui serait prêt à débourser un million d’euros. 

Nous sommes donc à 10 millions pour un projet d’environ 15 millions. 

Les élus d’Artois-Comm ont beau racler les fonds de tiroir, le compte n’y est 

pas. Nous judoka, devons continuer à expliquer et à convaincre que ce projet 

est devenu indispensable pour une bonne organisation du Judo dans le Pas-de-

Calais et les Hauts-de-France. A défaut de convaincre, il nous faudra revoir ce 

projet à la baisse et peut-être se contenter d’un huit tapis, ce qui nous 

conviendrait quand même fort bien pour l’instant… Mais rappelez-vous les 

anciens, en d’autres temps, les 4 tapis de Wasquehal et Béthune nous semblait 

être un luxe à l’époque… Très peu de temps après, ces dojos ont vite démontré 

leur limite. Actuellement une belle compétition, c’est sur 8 tapis, mais 

demain ?... Donc le mieux est de continuer d’essayer de convaincre… Dans le 

meilleur des cas, nous espérons la première pierre fin 2017, pour une 

utilisation 2019. L’espoir nous fait vivre. Merci à MARC et JEAN-PHILIPPE… 

Merci aux dirigeants ARTOIS COMM LYS ROMANE et particulièrement à Thierry 

TASSEZ et Henri NOWAK… Nous sommes dans la dernière ligne droite… Du 

moins, je l’espère…  

Je voudrais profiter de ce rapport, et en tant qu’ancien Président, pour féliciter 

Marc DURIEZ et toute son équipe, pour le travail accompli lors de cette 

première année. J’ai noté de nombreuses améliorations dans beaucoup de 

domaines alors je dirais simplement mais sincèrement : « Bravo »… 

Gérard GUILBAUT 


