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Dynamique Sportive au sein du comité 
 
Enfin nous avons pu reprendre une saison complète de judo même si le début n’a pas été de 
tout repos avec les contraintes sanitaires. Mais nous avons pu rouvrir nos clubs toute l’année 
et surtout organiser des entrainements départementaux, stages et des compétitions. 
Par contre la pandémie a laissé des traces, nous avons des difficultés à refaire surface dans 
certains domaines et cela va demander certainement beaucoup de temps pour remettre 
tout en place…. 

 
I. Les compétitions officielles :  

- Nous avons pu organiser les Championnats pour toutes les catégories d’âge dont 
certaines en format Bi-départemental afin de proposer aux judokas des combats et 
éviter d ‘être seul dans certaines catégories de poids. 

- Nous avons pu aussi organiser les Grand Prix Benjamins et Minimes mais la 
participation sur ces deux compétitions était en dessous de nos espérances, il y a 
peut-être une réflexion à avoir sur le maintien ou le format de ces 2 Grand Prix 

- Nous avons réussi avec la collaboration du club de Ludres à mettre en place une 
animation par Équipes Mixtes Seniors. 11 équipes du 54 et 88 étaient présentes et ont 
pu partager un moment convivial (Pâtés Lorrains) à l’issue des combats. Il y a eu une 
belle ambiance et les judokas semblent avoir apprécié ce qui a été proposé. 

- L’inquiétude est importante concernant l’arbitrage : nous n’avons pas assez d’arbitres 
pour maintenir une qualité d’organisation des compétitions ce qui joue aussi sur la 
qualité d’arbitrage… 

II. Les stages sportifs : 

- Cette saison nous avons pu organiser 2 stages Inter Départements à Contrexéville à 
destination des minimes afin de préparer le Coupe de France Par Équipe de 
Départements. Les jeunes ont été investis et engagés ce qui est de bon augure pour 
la suite. 

III. Les Entrainements Départementaux : 

- La participation sur les Entrainements Départementaux n’a pas rencontré autant de 
succès qu’avant la pandémie. Parfois il y a eu peu de participants mais il est difficile 
d’en définir les raisons… 

- Cela est dommage car nous avions une dynamique plutôt positive sur ces 
entrainements et groupements depuis quelques saisons. 

 



 

IV. Formation de futurs enseignants : 

- Cette année le Comité 54 reconduit formation Assistant Club et Animateur 
Suppléant qui n’est pas encore terminée à ce jour, l’examen final étant programmé 
au 21 Mai 2022. La formation s’est déroulée sur les sites de Belleville, Pulnoy et 
Darnieulles pour 7 judokas : 1Animateur Suppléant et 6 Assistant Clubs. Les stagiaires 
ont par la même occasion la possibilité d’avancer dans les grades. 

V. Perspectives : 

- Le comité a la volonté de proposer des actions variées aux clubs du départements 
malheureusement aujourd’hui le nombre de clubs qui participent et s’engagent sur 
ces actions est insuffisant.  

- Des assises sportives pourraient être un moyen d’échanger avec les clubs sur leurs 
attentes et de construire la dynamique de « demain » 

- Un gros travail va devoir être fait sur l’arbitrage car il est de plus en plus difficile d’avoir 
le nombre d’arbitre nécessaire à la bonne organisation des compétitions, nous avons 
été obligé cette année de fonctionner sur moins de surfaces de combats que 
prévu… Doit-on mettre en application la règle stricte concernant les clubs qui 
engagent des combattants ? 

VI. Remerciements 

- Je tiens à remercier l’ensemble des clubs du Départements qui s’investissent et 
permettent de maintenir une dynamique sportive au sein du département. 

- Merci aux différents enseignants qui s’impliquent dans l’encadrement des actions 
(stages, compétitions, …) 

- Merci à Guerber Jerome et Ligi Franck qui sont des responsables de Commission 
Sportive investis, efficients et disponibles. 

- Merci aux membres de la Commission Sportive qui sont disponibles et réactifs aux 
nombreuses sollicitations de ma part. 

- Merci aux élus du Comité 54, aux clubs et enseignants Meurthe et Mosellans qui 
m’accordent leur confiance. 

ANDRES Jérémy, CTF Judo Comité 54 


