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Le Judo est, avec ses 600000 licenciés, une des disciplines 
sportives les plus pratiquées en France. 
La qualité de ses structures et  les résultats sportifs de nos 
champions la place au 2ème rang mondial.  
 
Ce n’est pas uniquement pour cela qu’elle est reconnue et enviée 
par le monde sportif, mais aussi pour l’ensemble de ses valeurs 
éducatives et son enseignement.  
 
En effet le judo va bien au-delà des résultats sportifs et de 
l’apprentissage technique, il apporte à chaque individu un 
épanouissement personnel et social grâce à sa pratique régulière 
et à l’enseignement que chacun peut en tirer dans les échanges et 
le partage des connaissances. 
 
Celui ou celle qui pousse un jour les portes d’un dojo ne le fait 
pas par hasard. Sans s’en rendre compte le judo rentre dans 
notre vie de tous les jours, nous aide à être plus performant dans 
notre métier, nous apprend à mieux se connaître, à respecter ce 
qui nous entoure et surtout à se relever quand la vie nous joue de 
mauvais tours. Il nous construit et nous fait évoluer. 
 
 
 
 
 
 
Depuis les dernières olympiades, notre département, conduit par 
l’équipe de Gérard Guilbaut, a lui aussi bien évolué.  
En effet, les décisions et les changements proposés par son 
comité, ont permis d’augmenter le nombre de licenciés et de 
mettre en valeur la pratique du judo dans différents 
domaines : comme le judo féminin, la pratique du judo pour les 
personnes en situation de handicap, le judo d’animation, les 
stages kata, la formation, mais aussi de travailler sur le projet 
ambitieux du dojo Départemental à l’époque. 



 
 Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour les remercier de 
l’enrichissement personnel qu’ils m’ont apporté ainsi que des 
nombreux moments de convivialités et d’amitiés partagés en 
réunion et sur le tapis. 
 
La nouvelle équipe, conduite par Marc Duriez, prend ses marques 
sans faire de jeu de mots. Les objectifs fixés à travers le plan de 
développement, sont dans la continuité de ceux élaborés par 
Gérard Guilbaut. Ces évolutions permettront de poursuivre et 
d’amplifier les grands axes.  
 
De nouvelles actions permettront de travailler sur d’autres 
secteurs du judo afin d’être plus proche de nos clubs et de vous 
les dirigeants.  
 
Tout n’est pas parfait mais notre Président s’attèle tous les jours 
à corriger, vérifier et porter une attention particulière aux zones 
d’ombres, sans oublier de tenir financièrement notre bateau à flot 
en étroite collaboration avec l’ensemble des membres de notre 
comité. 
 
 
 
Ainsi donc les 4 réunions de comité qui se sont déroulées les 
lundis 12 juin, 12 septembre 2016, 30 janvier et 03 avril 2017. 
ont permis de régler et de mettre en avant l’ensemble des 
différentes questions posées, points litigieux, bilans qualitatifs et 
financiers de notre département. 
 
Cette nouvelle olympiade débute avec une nouvelle gouvernance 
départementale mais aussi régionale. 
 
Notre principe d’entraide et de prospérité mutuelle donne tout 
son sens à notre volonté collective de réussir ces différentes 
missions.  
 
Il est donc important pour le bien être de notre discipline, de 
continuer à progresser, écouter, mais aussi à se respecter les uns 
les autres sans jamais oublier que rien n’est jamais acquis. 
 
Bruno Dubois. 


