
Chers Présidents, Chers Membres de Comités,  Chers judoka, 
 

Sur l’Olympiade 2008-2012, nous avions retenus 5 axes forts. 
A mes yeux, le principal était celui de l’accueil. Nous 
reviendrons sur ce point.  
Sur l’Olympiade 2012-2016, nous avions établi en 2013 un 
plan  de développement. Ainsi, 2014 est la première année 
complète de sa mise en œuvre. J’en développerai l’analyse et 
en ferai le bilan dans ce qui suit.  
Mais, ce qui retient mon attention, à ce jour, c’est la nouvelle 
Gouvernance annoncée en assemblée générale Fédérale 
2015. Elle engagera très rapidement notre comité dans 
l’écriture d’une nouvelle partie de son histoire. J’en aborderai 
la synthèse et vous présenterai ses enjeux.  

 

    Concernant l’Olympiade 2008-2012, l’idée Force n’était pas la partie matérielle ni le volet Sportif 
de notre activité, mais avant tout l’amélioration des rapports humains. Nous avons tous ensemble 
fait beaucoup d’efforts pour apaiser l’ambiance de nos compétitions. Cette paix est fragile, elle 
dépend de la confiance que nous nous accordons mutuellement.  
Certes, nous pratiquons un sport de combat mais celui-ci doit rester sur le tapis, FACE à FACE.  
Tous, et je dis bien tous, nous sommes passionnés par le judo. Ce qui fait notre grandeur et à la 
fois notre différence, c’est l’adhésion à des valeurs communes, ce dont témoigne notre code 
moral. On peut parfois ironiser ou être tenté le réduire à un code mural, mais prenons garde que 
la dérision ne nuise pas fortement aux valeurs auxquelles nous sommes tous attachés. Faisons en 
sorte qu’elles se révèlent par nos comportements. 
Notre comité à fait beaucoup d’efforts pour marquer le respect que nous avons à l’égard de tous. 
Que chacun fasse son devoir sur ce point, l’équilibre vient quand les efforts ne sont pas à sens 
unique. 
Rien de tout ceci ne saurait exister sans le travail des gens de l’ombre : nos Commissaires Sportifs, 
nos Arbitres, nos bénévoles et bien sûr nos Enseignants. Leur tâche est ingrate, mais Ô combien 
nécessaire. 
Comme je l’ai engagé depuis 2008, je m’attacherai à rapprocher le corps arbitral des coachs que 
nous sommes tous à un moment ou à un autre. Apprenons à nous connaître davantage, faisons 
tomber les masques, acceptons nos différences avec sincérité et je suis sûr que nous ferons un 
bout de chemin encore plus serein ensemble. 
Nous nous refusons de revenir à l’ère des commissions de disciplines, mais il ne faut pas confondre 
empathie, sympathie, avec faiblesse. Si certains ne le comprenaient pas, nous saurions être aussi 
fermes que chaleureux et comme le dit l’adage «  A bon entendeur… ». 
     
 

    Revenons à l’Olympiade 2012 – 2016. Cette année civile, cette saison, cet exercice comptable, 
closent la première année de mise en œuvre de notre plan de développement. Nos avions 
souhaité remettre au centre de notre action le JUDO SPORTIF. Pour cela deux axes avaient été 
dégagés : d’un côté les stages et de l’autre les entraînements réguliers. Ainsi, en collaboration et 
en complémentarité des entraînements du Pôle Espoirs, nous voulions, avec le groupe Nord Judo 
Compétition, véritable cheville ouvrière de ce projet, entretenir la continuité des entraînements 
en période scolaire. C’est un véritable succès et vous en trouverez les témoignages 
photographiques sur notre site. Merci au Dojo et à la commune de Wasquehal et aux clubs et 
villes de Neuville en Ferrain, Loos, Gravelines et Maubeuge, en particulier de leur accueil.  



Soulignons que les stages, qu’ils aient été réservés aux enseignants ou à nos jeunes licenciés, ont 
été remarquables de qualité ; par le talent de nos intervenants et par la participation de nos clubs. 
Merci à tous, à vous les clubs des efforts que vous faites pour la jeunesse et un petit clin d’œil 
particulier  à Christophe Leprêtre, notre japonais de l’Ostrevent. 
 

Néanmoins, tout n’a pas bien fonctionné. En cause, les regroupements de clubs en covoiturage sur 
les déplacements en tournois de préparation. Force est de constater que cela ne fonctionne pas 
ou mal. Nous allons donc chercher à y remédier, lors de la restructuration de la commission 
sportive et des autres commissions, au travers d’un appel à candidature prochain, en redéfinissant 
les rôles et attributions de chacun. A cette occasion, le groupe NJC sera chargé de repenser, 
comme ils l’a déjà fait sur l’organisation des animations poussins et des équipes jeunes, 
l’accompagnement des clubs formateurs dans leurs déplacements en tournois de préparation. 
Je salue au passage le travail constructif réalisé sur les équipes jeunes avec nos amis et voisins du 
Pas de Calais en collaboration avec Pauline Camus ETR. C’est bien en s’appuyant sur la réalité de 
terrain, vécue par les Comités Départementaux, que l’on peut construire entente et efficacité.   
Je vous parle de nos amis du Pas de Calais mais demain, il nous faudra compter avec de nouveaux 
amis. En effet, pour répondre à la directive publique notre Fédération a pris un temps d’avance. 
Nous avons voté à l’occasion de notre dernière assemblée générale la mise en œuvre de nos 
nouveaux statuts qui cadrent notre NOUVELLE GOUVERNANCE.  
 

Les Régions se regroupent et prennent de nouveaux contours géographiques, les distances 
s’allongent. Notre fédération l’a bien compris et les nouveaux statuts, tout juste votés il y a une 
semaine, rappellent et renforcent le rôle administratif d’harmonisation et de coordination de 
notre Ligue. La ligue sera en relation directe avec notre Fédération telle un organe déconcentré de 
l’Etat. Elle représentera la Fédération dans notre proximité et nous représentera au siège Fédéral. 
Ainsi, les comités Départementaux se voient renforcés dans leur autonomie à gérer l’activité Judo 
avec et pour les Clubs. Nous pouvons nous organiser, ENSEMBLE, afin de répondre au mieux et 
dans l’intérêt du licencié, avec pour seul impératif, le respect du cadre statutaire et Fédéral tel un 
organe décentralisé de l’Etat. Prenons cette évolution comme une opportunité. Une chance nous 
est offerte à réfléchir à ce que nous souhaitons faire de notre avenir, saisissons-la.  
Pour ma part, le seul chemin salutaire, l’unique voie du succès, sera de nous mettre sur le chemin 
de la concertation, de l’ouverture et de l’intérêt général. La taille de notre nouvelle géographie 
pourrait nous isoler les uns des autres et laisser notre Ligue de tutelle, malgré ses moyens humains 
et financiers, se détacher de notre réalité de terrain.  
Ne laissons pas l’histoire se répéter, mais construisons notre NOUVELLE HISTOIRE ENSEMBLE ! 
 

Je souhaiterais  saluer une fois de plus, le travail des bénévoles ; de vous, membres des comités de 
clubs, enseignants  et bien sûr vous, les membres de mon comité. Sans vous le sport n’existerait  
pas ou aurait un prix que peu pourraient s’offrir. 
 

Par conséquent, je remercie très sincèrement les institutionnels qui nous soutiennent, sans qui 
nous n’aurions pas pu soutenir un tel développement. Nous avons presque doublé les ressources 
extérieures à  notre fédération. C’était une nécessité impérieuse ! Mais ce n’est pas sans un 
investissement personnel lourd. Les relations avec les institutionnels sont au beau fixe mais 
exigeantes d’un véritable professionnalisme. Je salue au passage Christian, notre fidèle trésorier, 
et bien sûr Mireille notre aimable secrétaire sans oublier notre cadre de développement, Anthony, 
pour qui c’était la première année pleine au service de notre Comité. Son arrivée a permis de 
décupler l’efficacité de notre Comité Directeur sans déséquilibrer nos comptes comme nous nous 
y étions engagés. Merci à cette formidable équipe. 
 
  



 
   Pour en  terminer avec ce long exposé, sachez que la gestion de ce comité demande beaucoup 
de travail, d’énergie et d’abnégation. Cependant, il est important pour nous qui n’en avons pas 
souvent l’occasion, de pouvoir nous adresser directement à vous. En partageant nos actions et 
interrogations nous pouvons continuer à faire évoluer et s’adapter notre passion commune à la 
réalité d’aujourd’hui. C’est pourquoi, j’aimerai comme je l’ai annoncé en début d’Olympiade, faire 
l’économie de la lecture complète de nos rapports moraux. Après avoir procédé aux obligations 
statutaires, un résumé succinct mais efficace devrait permettre de consacrer l’essentiel de  notre 
réunion à des échanges constructifs … réflexions d’avenir et échanges de points de vu sur notre 
plan de développement. 
 
Je vous laisse méditer la citation du philosophe Louis Lavelle qui résume assez bien mon état 
d’esprit à l’heure où j’écris ce rapport moral : « Le plus grand bien que l’on puisse faire aux autres 
hommes n’est pas de leur communiquer notre richesse … mais d’en révéler la leur ». 
 
 

 
Pour le Comité Nord de Judo 

Jean-Philippe PARENT 
Président 

 


