
Mesdames et Messieurs, présidents, membres de comité, professeurs. 

Acceptez nos salutations les plus respectueuses, nous qui sommes De La culture, dont celle qui 

nous concerne, Le judo et ses disciplines associées.  

Comment éduquer nos adhérents dans cette culture venant d'extrême orient?  

C'est à vous de transmettre cet état d'esprit. De notre côté, nous essayons d'y contribuer mais 

sans votre aide, votre exemple, c'est très difficile de faire comprendre nos valeurs.  

Nos moyens sont limités , en particulier lors des championnats, un énorme brassage entre 

parents, accompagnateurs, professeurs et parents. Garder une salle propre, être correct envers 

les personnes bénévoles autour des tatami, les arbitres qui essaient de bien juger les combats, 

les teneurs de tables et les organisateurs qui œuvrent pour une belle compétition.  

Aidez nous en respectant toutes les règles autour du judo.  

Dans les compétitions Kata, un respect est installé, normal en relation avec La culture, il est 

evident qu'avec un nombre restreint de spectateurs, De participants, La manifestation se déroule 

sans problème. 

Pour honorer nos nouveaux promus en grades, nous avons mis en place des cérémonies de 

remise de diplômes lors du Tournoi féminin en octobre, La moitié des récipiendaires féminines y 

est venue,  

en finale du challenge Tsport, ce fut une remise pour les masculins, là aussi, cinquante pour cent 

présents, avec des adultes heureux et fiers d'y être. 

La troisième fut à Pont Saint Maxence, lors de la cérémonie des voeux, Le Kagami biraki, 

organisé par la ligue de judo des Hauts De France. Du SHODAN au ROKUDAN, ils ont reçu leur 

diplôme, ces judoka ont assisté des démonstrations inconnues de Kata. Le but est d'ouvrir l'esprit 

du judo.  

Une quatrième, dans le Pas De Calais se fera en mai lors d'une compétition de jeunes. 

L'intention est toujours d'honorer nos judoka pour leur grade acquis et aussi d'inciter les plus 

jeunes à continuer pour, à leur tour, obtenir le grade De ceinture noire et plus. 

Aux différents entraînements, kata, randori geiko, vétérans, proposés par le comité judo du Pas 

De Calais, nous attachons à incorporer la culture en particulier.  

La difficulté rencontrée et contraignante est lors des différents championnats où l'aspect sportif 

est mis en premier. C'est là que nous avons besoin de votre aide d'éducateur et De judoka. 

Merci à tous de vous y intéresser. Avançons ensemble. 
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