
 

 

           Béthune le 30 Mars 2018 

Objet : AG Montpellier question et réflexions du Comité Judo 62 

 

 Les délégués des clubs du Pas de Calais sont inquiets de certaines décisions prises par notre fédération qui selon eux, vont à 

l’encontre du développement de cette dernière. 

Il nous semble que donner les moyens aux clubs de pouvoir augmenter le nombre de licenciés ou tout au moins de garder les effectifs 

actuels, doit être une priorité fédérale. 

 Voici, de façon succincte, exposés les différents axes sur lesquels nous nous interrogeons et qui ne vont pas dans ce sens : 

- La nouvelle formule de passages de la Ceinture noire. 

Passer de 0 technique à 64 (plus le Ju Jitsu) et supprimer la possibilité du passage technique pour les moins de 30 ans sont des 

changements qui feront baisser le nombre de licenciés indéniablement. 

C’est l’objectif « ceinture noire » qui attire. 

- La suppression des 3 niveaux pour tous les cadets 2 et 3 et l’arrêt du championnat de France individuel D2 en juniors ne 

permettent pas à chacun de s’exprimer et c’est dommage dans ces catégories d’âge ou nous enregistrons le plus de pertes de 

licences. 

Tous les pratiquants de ces âges ne sont pas dans des structures et pratiquent un judo qui ne leur permet plus d’atteindre un 

niveau « national ». Un podium lors d’un championnat de France D2 et pourquoi pas D3, booste les petits clubs et cela a des 
retombées en termes de «licence ». 
 

- Le tarif « licence » identique pour tous, même si le terme « mutualisation » revient régulièrement, n’aide pas les clubs à rivaliser 

sur le terrain avec les autres associations telles que la gym « éveil » ou la « gym féminine ou d’entretien » ou les autres arts martiaux 

qui fleurissent un peu partout avec des coûts de licence ou d’adhésion moindres. 

 Nous aimerions que notre fédération qui a été prise en modèle par tant d’autres, retrouve sa place de numéro 1 ! Nous sommes dépassés 

par celles et ceux qui nous ont copiés ! 

 

Question : Serait-il possible de créer une commission consultative avec des personnes  de terrain, des judokas qui pratiquent en 

club qui apporteraient leur ressenti sur ce qui sera « décidé tout en haut » ? 

 

Cette commission pourrait apporter des idées, être consultée sur de grandes décisions comme celles prises dernièrement. 

Ce courrier et cette question se veulent constructifs et reflètent le ressenti des clubs du Pas de Calais, et n’ont comme objectifs que de vous 

aider, si vous en êtes d’accord, à faire que notre fédération et ses adhérents travaillent en commun et ce, sans interférer sur le 

fonctionnement habituel (AG, Commissions…..) 

                     

  Pour les délégués du 62. Alain Vercruysse. Georges Wlekly. Gérard Guilbaut 

                                                                          Marc DURIEZ  Président 

 


