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Cette saison est sur le point de s’achever avec des évènements sportifs à fort taux de participation 

notamment chez nos jeunes. 

 

Notre challenge T-sport reste un vrai succès. C’est un bon moyen de s’aguerrir sur le plan compétitif. 

 

L’animation « petits tigres » chez nos poussins reste une bonne préparation sur le plan technique. 

 

Une nouveauté cette saison,  avec le retour des trophées par équipes Juniors/séniors et cadets qui 

restent  prometteur pour les années futures. L’objectif de cette animation est de redonner goût à la 

compétition par équipes qui reste un axe fédérateur. 

 

Encore une nouveauté, le challenge minimes où ceux-ci comptabilisent des points sur chaque 

compétitions et stages participatifs. 

 

La coupe départementale des ceintures de couleurs est maintenue, bien qu’elle ne soit pas 

subventionnée par la fédération. Cette rencontre est réservée à une population qui n’est pas 

forcement aguerrie au haut niveau. 

 

Le seul bémol, c’est le retour des entrainements décentralisés réservés plus particulièrement aux 

compétiteurs qui n’a pas percé. Ne baissons pas les  bras ! 

 

Notre comité directeur s’efforcera de garder ces différentes rencontres qui ne sont pas 

subventionnées par la Fédération. Elles coûtent à notre département, mais elles en valent le coût 

lorsque l’on voit les forts taux de participation. 

 

L’esprit compétition, c’est aussi le bénévolat des Enseignants, des Dirigeants, Arbitres et 

Commissaires Sportifs, qui sont les éléments incontournables d’une rencontre bien organisée.  

 

Au-delà de tout, des judokas de notre département ont aussi brillé par leur participation sur le plan 

régional, interrégional et national et d’autres se sont distingués en montant sur les marches des 

podiums France. 

 

Merci à toute l’équipe qui encadre chaque week-end les rencontres sportives et stages.  

 

L’esprit judo « SHIN » doit rester le maître mot de toutes nos compétitions. 

 

Le responsable de la commission 

Eric BAILLEUL 
 


