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Mesdames et Messieurs les Présidents et les Professeurs des clubs du Pas de Calais 

Mesdames et messieurs les élus… 

Monsieur le Représentant de la FFJDA…. 

Messieurs les Représentants de la Ligue Hauts de France …. 

 

Cette première AG depuis notre élection de 2016, est l’occasion de faire le point sur ce que nous 

avons mis en place depuis cette date. Je dis bien nous, car c’est toute une équipe qui fait fonctionner 

notre département ! 

J’avais émis le souhait d’avoir une gestion collective et je vous remercie tous de votre 

investissement. 

Permettez-moi, avant d’aller plus avant, de dédier cette AG à Roger Lebel, Président du Comité 

Départemental pendant dix années et qui nous a quittés le 14 mai 2016, juste après notre dernière 

assemblée élective. 

LA LIGUE « HAUTS DE FRANCE » 

Je remercie mes collègues, Vice-Présidents de la Ligue Hauts de France et Présidents des 

départements de l’Oise, de la Somme, de l’Aisne, du Nord et monsieur Parent, Président de la Ligue, 

d’avoir fait le déplacement jusque Noeux les Mines. 

La création de cette nouvelle entité, si elle a bouleversé notre fonctionnement, doit permettre de 

définir des activités communes avec nos départements voisins. Ce que nous faisions avec le Nord 

déjà et que nous avons mis en place, également, avec la Somme.  

La création de notre circuit « minimes » en est une des conséquences positives.  

Nous avons le projet de créer un tournoi « Petits As 62 » dans notre département, ce qui complétera 

ce parcours valorisant pour nos jeunes en partenariat avec la commission sportive régionale. 

NOTRE NOMBRE DE LICENCIES 

L’augmentation du nombre de licenciés dans le 62, 10800 à ce jour, est due essentiellement à la 

création de nouveaux clubs ! Merci à eux, et à ceux qui jouent le jeu, de permettre à notre 

département de flirter avec les 11 000 licenciés. 

 Cependant, Je suis toujours étonné du nombre de licenciés dans certains clubs, peu en rapport avec 

la population de la ville ou avec les photos sur les réseaux sociaux ou sites ! 

Nous dépasserons largement les 11000 licenciés en juin et ce n’est pas trop ambitieux quand nous 

savons qu’il existe près de 15000 pratiquants ! 



Notre représentativité auprès des  « institutionnels » et des éventuels partenaires privés, dépend de 

notre potentiel sur le terrain et donc je prendrai contact personnellement avec ces associations pour 

comprendre leur situation.  

J’attire également votre attention et c’est mon rôle, sur les risques encourus par les dirigeants qui ne 

licencient pas et donc, pour la plupart, n’assurent pas leurs élèves. Le risque d’accident grave dans 

nos disciplines (judo, ju jitsu, Ne waza, TaÏ So …) est présent à chaque instant, sur le chemin du dojo, 

dans les vestiaires ou sur le tatami !  

Dans une société toujours en évolution et devenue très procédurière et surtout à l’affut du moindre 

recours possible, je ne suis pas certain que chacun d’entre nous, connaisse ses responsabilités en cas 

de gros pépins !  

Il n’y a que ceux qui ont vécu ces soucis d’assurance qui sont les mieux placés pour en parler, et il y 

en a parmi nous.  

Cette intervention est faite uniquement dans un souci de prévention et je ne pourrai soutenir un 

club en cas de soucis et de difficultés, et par ces propos en AG, j’en informe tous, de façon officielle. 

 Je compte sur vous pour porter la bonne parole à ceux qui « oublient » ou ne trouvent pas 

nécessaire de se licencier ou de s’affilier. 

 

NOS INVITES DE PRESTIGE 

Sandrine MARTINET championne paralympique 2016 

Lucie DECOSSE championne du monde et championne olympique 

Serge FEIST  9ème dan et champion d’Europe 

ont été nos invités de marque depuis septembre 2016. 

 Je n’oublie pas Matthieu BATAILLE, qui est présent sur tous nos plateaux et est notre invité 

permanent. 

Ces personnalités ont rehaussé de leur présence  

- Le TOURNOI FEMININ LABEL A, 

- La finale du CHALLENGE TSPORT  

-  Le 1er stage « VETERANS 62 ». 

 

A ces événements, nous avons associé 

- « LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN » (octobre rose Tournoi Féminin)  

- les «RESTOS DU COEUR» (Tsport)  

Deux causes qui ont permis à chacun de se positionner et d’effectuer des dons. Nous avons reçu de 

bons retours de ces initiatives qui seront, certainement, reconduites. 

 

 



 

LE CENTRE REGIONAL D’ARTS MARTIAUX 

Autre sujet d’importance : « Le projet CRAM Centre Régional d’Arts Martiaux » est sur le point 

d’aboutir et je vous laisse regarder le rapport de Gérard Guilbaut qui est très précis sur le 

financement. 

S’il y a bien un outil qui nous manque, c’est bien celui-là, puisque le reste, nous l’avons au sein de 

notre département, c’est à dire les 102 clubs, les 15 000 pratiquants (dont 11 000 licenciés en judo ju 

jitsu Taï So), le comité du 62, la Ligue des Hauts de France, les Présidents des clubs, les bénévoles, les 

professeurs, les compétitions…et notre détermination. 

Et c’est là également que nous avons besoin de vous, pour démontrer, le bien fondé d’un tel 

équipement dans le 62 et dans notre région, et ainsi défendre ce projet face aux sceptiques ou à ceux 

qui aiment insister sur le fait qu’il y a bien d’autres choses à faire avant ! Mais il y aura toujours 

d’autres choses à faire avant ! Mais pourquoi pas nous, maintenant, là en 2017 ? 

 Cet outil sera un lieu de rencontres de tous niveaux, ouvert à d’autres disciplines (lutte, aïkido par 

exemple), qui pourra accueillir les scolaires, les lycéens, les étudiants, les formations de professeurs, 

les compétitions départementales, régionales et nationales……. 

Et je veux rassurer celles et ceux qui s’inquièteraient, nous nous déplacerons toujours dans notre 

département pour y organiser telle ou telle compétition, sur votre demande, et si les salles 

proposées s’adaptent à ce changement. 

Quand je vois l’investissement demandé au Comité et aux clubs pour organiser une manifestation 

sportive, je me dis qu’il est plus que tant de passer ce cap et d’avoir à notre disposition un dojo à la 

dimension de notre dynamisme et de notre ambition.  

 

Pour conclure, j’ai employé le sujet « nous » au début de ce message car j’y associe les responsables 

de toutes les commissions, au nombre de 12, les 14 membres du Comité Directeur, les 3 délégués 

régionaux, Romain le CTF, notre partenaire actuel TSPORT et Guilaine, notre secrétaire.  

 Et vous, bien évidemment, les Présidents et Professeurs qui œuvrez sur le terrain. 

Je vous souhaite une bonne fin de saison 2016/17. 

Marc Duriez 

Président du Comité Départemental du Pas de Calais 


