
 

 

     

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

Chers Invités, Présidents, et Professeurs, 

 

Cette Assemblée Générale me permet de faire un bilan de ces quatre dernières saisons. 

Je vous remercie d’être présent alors que les conditions ne sont pas favorables. 

 

Je débuterai mon propos par une note positive. 

L’effort de chacun a permis de retrouver une ambiance générale très satisfaisante lors de nos compétitions et 

animations départementales. C’est un constat et certes, cela ne préjuge pas de ce qui peut toujours advenir ! Rien n’est 

jamais gagné ! 

 

La mise en place des « ASSISES » depuis 2 saisons, a permis d’être au plus près des acteurs de terrain et si, 

celles prévues en avril 2020 n’ont pu se dérouler, nous continuerons à travailler dans ce sens dans ce prochain mandat. 

 

Nous n’avons pu terminer la mise en place du nouveau système de qualifications avec les « RANCKING LIST » 

ainsi que les parcours d’animations pour toutes nos catégories d’âge. 

  

Espérons que cela puisse se faire en 2020/21. Nous avions prévu un travail sur 2 saisons afin de tirer des 

conclusions efficaces sur ce mode de fonctionnement. 

Merci à la commission sportive dirigée par Éric Bailleul et à notre CTF Romain. 

 

L’ARBITRAGE (arbitres et commissaires sportifs) est un élément essentiel au déroulement de nos animations et 

compétitions.  

 

 



 

 

 

Notre département excelle au niveau national et international, cependant la qualité ne faisant pas le nombre, 

j’invite chaque responsable d’associations à faire passer, à ses adhérents, les différents messages sur les possibilités 

d’être performant dans notre art martial, en devenant arbitre ou commissaire sportif. 

 Le Comité est doté de commissions (jeunes et autres) qui permettent à chacun de trouver sa place. 

Merci à Corinne, Marie, Stéphanie, Magdalena, Jean Louis, Stéphane, Frank pour leur investissement et leur 

travail. 

 

Un Comité sans SECRETARIAT (personnel et locaux) ne peut être efficace !  

Nous avions démarré l’olympiade à Sailly la bourse, puis nous sommes passés à Béthune et nous sommes 

arrivés à Avion en avril 2019. Au passage, je signale qu’il y a encore des clubs qui envoient leur courrier sur Béthune à 

l’adresse où nous étions en 2018 mais également au dojo départemental de la Rotonde ! 

C’est aujourd’hui, l’occasion de remercier, à nouveau, Monsieur le maire d’Avion, M Tellier ainsi que Bruno 

Dubois et Michel Baudoux. 

 C’est toujours agréable de se sentir accueillis. 

   Guilaine vous accueille dans ces bureaux, au 3 rue de la Bastille, où vous êtes toujours les bienvenus.  

Merci Guilaine pour tout ce travail administratif.  

 

Abordons dorénavant d’autres sujets, inquiétants certainement, décevants parfois ! 

 

Le CRAM : CENTRE REGIONAL DES ARTS MARTIAUX 

 

Comme dirait l’autre, nous n’avions jamais été aussi près ! 

 

Après plus de 15 ans de réunions, projections, projets, concertations…la première pierre est posée en 

novembre 2019 et les travaux débutent dans la foulée sur Verquin.  

 



 

 

 

Ce projet mené par la CABBALR (Communauté d’Agglo Béthune Bruay Artois Lys Romane) voyait enfin le jour, 

soutenu par toutes les collectivités, à savoir la Communauté d’agglo, le département, la région et le CNDS (aujourd’hui 

ANS). 

L’élection d’un nouveau président à la « Communauté d’Agglo » et la COVID font que tout semble remis en 

cause ! 

Le monde sportif que nous représentons et que nous défendons ne peut se faire qu’avec l’accord des politiques 

et même s’il est vrai que le monde des Arts Martiaux (Judo, Karate, Aïkido) et autres (lutte…) a un besoin urgent d’un 

équipement à la hauteur de ce qu’il représente, les décisions restent au pouvoir politique.  

M Gacquerre, Président de la CABBALR vous en dira certainement plus tout à l’heure. 

 

Autre déconvenue, LA BAISSE DE NOS LICENCES.  

En faisant abstraction du CORONAVIRUS qui a arrêté notre saison en mars 2020, nous étions, de toute façon, en 

baisse et ce, depuis 3 saisons maintenant avec 9800 licenciés pour 102 clubs affiliés. Ce n’est pas spécifique à notre 

département mais est-ce pour autant rassurant ? 

Certes la COVID a porté le coup fatal mais, bien que nous ayons, à mon humble avis, apporté du renouveau 

depuis une olympiade, au niveau des stages, des compétitions, des rassemblements, de la communication, nous ne 

faisons que freiner cette chute des licences. Chacun a son avis là-dessus et nous sommes à un changement de 

mentalité, à un changement de la pratique dans laquelle nos adhérents ne sont plus que consommateurs ; 

Ce n’est pas une critique mais c’est ainsi ! Ils vont et viennent d’un sport à un autre, d’une association à une 

autre… 

Nous nous devons de nous adapter tout en gardant l’esprit même de notre art martial. 

Ce sera l’enjeu de la prochaine Olympiade. 

Je vous invite à continuer de travailler ensemble dans ce sens car nous avons tous à y gagner en mutualisant nos 

idées, nos projets. L’olympiade 2020/24 nous amènera aux Jeux Olympiques. Certaines communes et territoires de 

notre département ont obtenu le label « Terres des jeux ».  

J’y vois un signe !  

Et pourquoi pas des judokas du Pas de Calais sur les tatamis à Paris ? 

Nous devons utiliser au mieux cette « dynamique JO » pour « booster » nos associations affiliées. Ne tombons 

pas dans le clientélisme, restons nous-mêmes avec notre mentalité et notre état d’esprit, changeons simplement peut  



 

 

 

être notre approche de l’enseignement et faisons que nos clubs affiliés puissent licencier tous leurs adhérents ! 

Nous ne pourrons nous en sortir en restant chacun dans notre coin et nous avons besoin de clubs affiliés, d’adhérents 

licenciés pour continuer à mettre en place une politique dynamique, ne serait-ce qu’au niveau départemental et 

régional ! 

   Voilà qui nous amène à aborder LES ELECTIONS. 

 

Tout à l’heure, vous aurez l’occasion de vous exprimer en participant aux différents votes pour les élections du 

Comité (liste bloquée et candidats individuels), celles des délégués régionaux (qui voteront à la ligue) et des délégués 

fédéraux (qui voteront à la Fédération).  

Vous avez tous reçus en temps et en heure les appels à candidature. 

Peu de monde s’est présenté…. 

Si pour le niveau départemental et de ligue, une seule liste est en présence, nous avons 2 listes au niveau 

fédéral. 

Nous avons voté à une très grande majorité lors de notre dernier Comité Directeur, qu’il était nécessaire 

d’écouter les deux prétendants. 

M Stéphane NOMIS est venu exposer son projet en août, M Jean Luc ROUGE viendra prochainement 

également. 

Je tiens à préciser que notre objectif premier était de faire une réunion avec tous les clubs mais la difficulté de 

trouver une salle disponible en août pour nous recevoir dans ce contexte particulier, nous a fait renoncer à ce projet. 

Pour conclure mon propos je préciserai que L’opposition est enrichissante, doit faire bouger les lignes et 

apporter un plus à tous les pratiquants de nos associations. 

Je vous remercie de votre attention.  

Marc DURIEZ                           

Président Comité Judo 62                              
                                                    

 


