Chers amis,
Une saison « normale » se termine. La majorité d’entre vous ont échappé à
une trop importante baisse des effectifs. Le nombre de licences du Comité était de 8
379 au plus fort de la pandémie. Il est aujourd’hui remonté à 11 266 grâce aux efforts
de tous, j’espère revenir au niveau de 2019/2020 dès la saison prochaine.
Les calendriers sportifs, de formations et d’animations ont été tenus. Les
« Shiren Générations 13 » ont regroupés plus de 800 judokas. Notre stage de
printemps à Hyères affiche complet et nos équipes minimes, garçons et filles sont
prêtes à en découdre à Ceyrat pour leurs Coupes de France les 14 et 15 mai. Notre
Master vétérans reprend vie lui aussi. L’édition 2022 regroupera des combattants de
la France entière et cohabitera avec un village santé d’excellente tenue à
Gardanne.
Un évènement décisif a été réalisé avec beaucoup de succès : « L’itinéraire
des champions ». Il a attiré dans la ville de Calas et Le club de judo OCC un nombre
considérable de judokas et de scolaires pour être le point de départ d’animations
qui vont se dérouler jusqu’aux JO de 2024.
En effet, sous l’impulsion de Conseil Départemental, plus de 20 villes de notre
département à commencer par Istres, Aubagne, Miramas et Arles accueilleront une
animation dite : « Provence, Terre des Jeux » qui nous permettra de montrer du judo
à un nouveau public qui viendra, je l’espère, s’inscrire dans vos clubs.
J’ai attendu pour écrire ces quelques lignes, le retour de notre AG Fédérale.
Vos représentants ont votés des pistes de développements importants comme :
-

-

La mise en place de « Labels nationaux » pour les clubs à l’image de notre
expérience,
La réduction des délais entre chaque grade et la possibilité de présenter le
6ème dan option judo ou ju-jitsu,
Le retour à une participation à l’encadrement des compétions pour les
candidats aux 1er et 2ème dan. La réduction des catégories de poids pour ne
plus désavantager les plus légers et les plus lourds sur ces compétitions de
grades,
La vente du Grand Dôme de Villebon,

-

-

L’étude en cours d’une ligue « PRO » de 16 équipes mixtes pour créer un
championnat de France de prestige et faire circuler sur nos chaines de
télévision une image forte du Judo,
La création de logos tels que France Judo, France Ju-Jitsu … pour une
meilleure visibilité médiatique sans changer notre appellation officielle FFJDA.

D’autres sujets ont fait l’objet d’âpres discutions comme l’augmentation du prix
de la licence, ou encore des propositions de nouvelles formes d’animations
expérimentées dans le Finistère, la Côte d’or ou la Normandie.
Enfin, la candidature de Marseille pour l’AG fédérale de 2023 a été validée. Nous
accueillerons donc dans le Palais du Pharo en avril 2023 les représentants des clubs
de toute la France.
Avant de vous quitter, je souhaite remercier tous les membres du Comité pour le
travail accompli dans des conditions difficiles et particulièrement notre trésorier Jean
François Ringenbach qui a su maintenir nos finances à flot et, en même temps,
accorder de nombreuses aides tout en maîtrisant nos dépenses.
Merci à tous et bonne continuation.

Alain JULIEN

