
 

 

 

Avion le 05 Janvier 2021 

 

Objet : vœux 2021 

Chers Amis, 

 

                Au revoir et sans regrets 2020 et ses confinements, déconfinements, couvre feux, 

attestations… et bonjour 2021 et ses espoirs… 

Je souhaite à vous, Présidents et Professeurs, beaucoup d’énergie et d’enthousiasme pour 

reprendre dès que cela sera possible vos séances d’entraînements ! 

Je souhaite aux Judokas, Ju Jitsukas et Pratiquants du Taï So, une reprise normale et durable ! 

 

                 Chaque club de notre département a ses problèmes particuliers mais dans l’ensemble, 

la majorité d’entre vous peut reprendre une activité minimale, avec les mineurs et ce, dans le 

respect des consignes sanitaires. 

 

                 La COVID 19 nous met en difficulté certes, mais gardons espoir en une année qui, sans 

être « comme d’habitude », se doit d’aller de l’avant, ne serait-ce que pour préparer correctement 

la saison 2021/22 ! 

 

                 Comme je le précisais un peu plus haut, chaque club a ses difficultés mais certains ont 

la double peine et je pense là, aux quatre clubs de notre département concernés par les 

« Violences et Harcèlement ». (ainsi que quatre dans le Nord). 

Nous nous devons d’être solidaires et de trouver les mots pour rassurer tout le monde, les 

judokas, les parents notamment. 

             



 

 

 

    La commission « Violence Harcèlement Prévention » créée récemment ne peut résoudre cet 

immense chantier des violences sexuelles et ce n’est pas dans ses intentions non plus. 

Là où nous devons accentuer notre mission de responsable associatif, est bien dans la prévention 

et la gestion urgente des éventuelles situations.  

                 C’est pour cela que le Comité 62 a adhéré à « Colosse Aux Pieds d’Argile » et que très 

vite, nous vous inviterons à participer à une conférence en visio sur le sujet qui se déroulera le 

LUNDI 25 janvier 21 en début de soirée. 

                Mme Masquelein, Secrétaire Générale du Comité, a accepté la mission de gérer cette 

commission et reviendra très vite vers vous pour vous donner les modalités d’inscription à cette 

« visio-conférence » de 2 heures. 

Sur ce sujet également nous avons besoin d’être rassemblés, de lever toutes les incertitudes, 

d’être transparents, de partager ! 

 

                  Bon vous allez me dire que ce n’est pas gai tout cela pour un message de nouvelle 

année ! 

Rassurez-vous, deux bonnes nouvelles, dans cette grisaille, émergent cependant. 

 

                  Stéphane NOMIS, nouveau Président de la FFJDA a de multiples projets et s’est 

entouré d’une équipe performante. Au passage, je précise que le 62 a voté pour cette équipe, 

suivant en cela l’avis des clubs.  

  L’idée essentielle que je retiens, et qu’il sera facile de vérifier, est celle qui annonce que la 

FFJDA sera au plus près et à l’écoute des comités et des clubs ; mais sincèrement je n’en doute 

pas un seul instant ! 

 

                La seconde information nous vient de la CABBALR et des responsables des travaux du 

CRAM de Verquin.  



 

 

             

 Les travaux avancent bon train et à ce jour aucun retard n’est annoncé dans la livraison du 

bâtiment. L’entrée dans les locaux se ferait dans un peu plus d’un an (1er trimestre 22).  

La Commission du Comité, dont le responsable est Gérard Guilbaut, s’étoffe et travaille sur une 

planification optimale. 

Les réunions s’enchaînent et des stratégies de gestion devraient arriver d’ici peu.  

Je vous tiendrai informés au plus vite. 

 

               Je vous souhaite une santé à toute épreuve, de garder foi en ce que vous faites pour le 

milieu associatif et je n‘ai qu’une hâte, c’est celle de pouvoir vous retrouver aux bords des tatamis 

au plus vite car rien ne vaut de franches discutions pour avancer et se faire comprendre parfois. 

 

Le Comité Directeur, Guilaine et Romain se joignent à moi pour vous souhaiter une 

BONNE ANNÉE 2021. 

 

  

Marc DURIEZ 

                                                    Président Comité Judo 62                              

                                                     

 


