
 
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 …. 

 

Hommage aux disparus  

 Cet hommage à Gilbert Delesalle, notamment, me permet de mettre en avant ce travail de 

l’ombre, effectué par les commissaires sportifs  

Et c’est l’occasion de vous rappeler que tout licencié peut postuler et ainsi participer à l’animation de 

nos compétitions départementales sous la houlette de Stéphanie Danvers pour les commissaires 

sportifs et de Corinne Vetu pour les arbitres. 

Je suis fier du travail et de l’investissement du responsable « arbitrage » du 62 : Jean Louis Preslier ;  

Et la distinction, reçue récemment par ce dernier, atteste de son implication chez nous mais 

également au niveau national. 

Les arbitres et commissaires sportifs du 62 sont reconnus au niveau national avec 4 arbitres  et 1 

Commissaire sportif dans la « Rancking list » nationale et également Lucie DANEL jeune commissaire 

sportive et Julien BOCQUILLON jeune arbitre qui ont officié lors de la finale de la Coupe de France par 

équipes de département en octobre. Voilà qui est réjouissant. 

 Notre comité a eu quelques invités de marque depuis notre dernière AG. 

Benjamin DARBELET que l’on ne présente plus, a dirigé notre stage enseignants du 62 (plus de 100 

enseignants) en septembre tandis que Vincent LIMARE, membre de l’équipe de France, Mmes Liza 

GATEAU médaillée européenne et Hélène WEU, double sélectionnée olympique avec le Cameroun, 

sont venus animer différentes manifestations. 

 Notre vitrine est belle et nous aurons l’occasion de remercier et de récompenser les podiums 

au niveau national au cours de cette assemblée. Félicitations aux champions de France : 

Robin Garbe (Marck Judo) en cadets D1. 

Clara Galludec (JC Baudimont) en minimes 

Baptiste Guelton (jc Lapugnoy) en cadets D2  

Ségolène Thullier (Etaples) en cadets coupe de France 

Aurélie Baudens et Hugo Clayret (Acama) Ju Jitsu duo system 

Ainsi qu’à nos médaillés européens : 

Liza Gateau (jc Baudimont) 3ème du championnat d’Europe 

Benoit Collin  (jc Etaples) vainqueur de l’European Cup en Croatie 

Merci de porter haut les couleurs de votre club et du Pas de Calais. 

Derrière la vitrine, nous mettons tout en œuvre pour aider ce qui n’est pas « compétition ». Je ne 

vous apprends pas grand-chose en vous précisant et c’est un constat, qu’il est nécessaire de 



s’occuper des judokas de tout âge non compétiteurs. Nous avons donc mis en place ou conforté, les 

stages « Taï So, Randoris Geiko, Entraînements spécifiques féminin, Katas, Ju Jitsu,  Fighting, 

Vétérans, Ne waza, Disney Challenge… 

A nous de trouver les solutions pour fidéliser nos jeunes et nos anciens et amener dans nos dojos, un 

nouveau public attiré par l’éthique des Arts Martiaux. 

 Pour mettre plus encore en avant ceci, la vitrine et le reste, nous avons besoin d’un écrin ! Le 

projet CRAM est toujours d’actualité et je laisserai à Messieurs Tassez et Guilbaut le soin de 

vous en dire un peu plus sur l’avancée de cet outil. 

 

 Lors de l’AG fédérale qui s’est déroulée à Montpellier les 13, 14 et 15 avril, les délégués du 

62 et moi-même, avons posé une question dont vous pouvez lire le contenu ci joint. 

Nous avons soulevé, et il fallait faire des choix pour être concis et lu, le problème 

- des modifications des passages de grades, 

- le tarif de la licence pour les plus jeunes  

- les suppressions de compétitions pour les juniors notamment !  

Nous savons qu’il y a bien d’autres sujets à aborder. 

Les ateliers, lors des travaux du vendredi après-midi avant l’AG fédérale, ont tourné autour du 

thème : qu’attendent les clubs de la part de la fédération ? 

Je suis, nous sommes, restés  sur notre faim malgré nos interventions, et personnellement j’ai eu 

confirmation que le monde du judo est à 2 vitesses avec, d’un côté les grosses structures 

principalement dans les grandes villes et de l’autre, les petits, les clubs ruraux notamment ! C’est un 

constat que je fais aujourd’hui, même si certains dirigeants et notamment Jean Luc Rougé, m’ont 

laissé entendre qu’ils réfléchissaient à un tarif différent pour les 4/5 ans ! Donc je ne désespère pas 

et nous continuerons sans cesse ces combats. 

La création d’un poste de délégué par département, avec pour mission de faire remonter les 

questionnements de la base, est-elle une réponse à notre question ?  

 Notre budget est subventionné à plus de 40 %  environ avec le CNDS, le Conseil 

Départemental et le Conseil Régional  

La subvention CNDS diminue de 25% dès cette année ! 

Serait-ce déjà une première participation du milieu associatif aux Jeux Olympiques de 2024 ? 

J’aurais beaucoup à dire sur PARIS 2024, défendu corps et âmes par le monde associatif depuis de 

nombreuses années ! Mais je ne peux m’empêcher de faire un lien avec cette diminution de la 

subvention CNDS et ce grand événement ! 

Mon souhait le plus cher est, que dans le Pas de Calais, les JO 2024 laissent leurs empreintes, avant, 

pendant et après, que nous puissions bénéficier d’un « héritage 2024 » !  

Force est de constater que ce n’est pas gagné ! 

Je voudrais tellement me tromper ! J’en serais très heureux. 

 



 Le tournoi vétérans, l’animation « Disney » nouvelle formule et le tournoi « petit as » 

minimes, ont trouvé place dans notre calendrier ! 

Les modifications d’organisation ont permis de raccourcir considérablement certaines compétitions ! 

C’est un des objectifs de notre mandat ! 

La Commission sportive réfléchit à une meilleure organisation du « Challenge Tsport » car, victime de 

notre succès, nous avons été débordés notamment lors du premier tour.  

Nous poursuivrons et améliorerons cette fluidité lors de nos compétitions et animations. 

La création d’un circuit « benjamins » pour mettre en valeurs nos jeunes dans un classement 

départemental est dans les cartons. Il peut permettre aux clubs lors de réception de fin d’année de 

mettre en valeur leurs judokas en annonçant leur classement au niveau du 62 mais également de 

préparer le circuit « minimes ». 

 Depuis 2013 la cotisation départementale n’a pas augmenté. Pour rester en cohérence avec 

l’augmentation du coût de la vie, je vous inviterai, tout à l’heure, à voter un passage de 124€ 

à 130€ de cette cotisation départementale, soit un peu moins de 5%. 

 

 Mr Alain Vercruysse, délégué, vous fera tout à l’heure une synthèse des modifications votées 

en AG à Montpellier 

 

Je voudrais, pour conclure ce rapport moral, remercier les membres du Comité directeur et des 

différentes commissions pour leur investissement à la bonne marche du comité, ainsi que Guilaine, 

notre secrétaire et Romain, le CTF du 62, pour leur travail et leur disponibilité de chaque instant. Ils 

font le lien avec les clubs mais également avec les dirigeants de la Ligue des « Hauts de France » avec 

lesquels nous travaillons de façon satisfaisante pour la bonne marche de nos institutions. 

Remerciements également à notre partenaire de la saison 2017/18,  Marc Turcant (Tsport et Mizuno) 

Merci de votre attention 

 


