
Rapport d’Activité Olympiade 2016/2020 CD Judo / Ju jitsu 62 
 
Depuis quatre années notre Comité, sous la Présidence De Marc 
Duriez, a travaillé avec détermination afin de construire encore et 
toujours le judo sur notre Département.  
 
Malgré la passion de notre équipe nous avons dû dès le début de 
notre olympiade modifier le calendrier sportif à cause des grèves des 
transporteurs des produits pétroliers. 
Les saisons suivantes furent moins chaotiques et après quelques 
réglages notre bateau était à flot.  
Mais cela était sans compter avec le Covid -19 qui un certain 
vendredi 13 est venu transformer nos habitudes et nos vies. 
 
Aujourd’hui encore et dans les mois à venir nous n’avons toujours 
pas la certitude d’une reprise totale du judo dans nos clubs et en 
compétitions. 
 
Cependant entre ces deux événements, notre équipe n’a pas chômé 
pour vous informer par les mails hebdomadaires, créer les stages 
Taïso, vétérans et randoris geiko et proposer différents 
regroupements de compétiteurs sous une nouvelle formule qui 
semble satisfaire l’unanimité des clubs.  
 
Les animations mini poussins et poussins ainsi que la coupe Kata 
benjamins/ minimes deviennent incontournables dans notre 
calendrier. Sans parler de notre tournoi féminin labélisé A qui monte 
en puissance d’année en année. 
 
Les assises programmées depuis 2018 ont permis de mettre en avant 
certaines problématiques mais surtout de proposer des avancées 
notoires. 
 
 



Pendant toute cette olympiade nous pouvons nous féliciter d’avoir 
passé ensemble des moments privilégiés, d’écoute de partage et 
d’échanges qui j’en suis sûr nous enrichissent humainement mais 
aussi notre département. 
 
 
Pour ma part je n’aurais qu’un regret celui de ne plus pouvoir passer 
ces mêmes moments sur et en dehors des tapis avec notre ami Alain 
aujourd’hui disparu. 
 
 
 
Dates des réunions du Comité Directeur : 
 
 
14 Octobre 2019 à Avion 
Lundi 3 Février 20 Avion 
Samedi 4 juillet 20 à Ohlain  
 
 
Bruno Dubois  
Secrétaire Général du CD62 judo  
 
 
 


