
 

Chers Présidents, chers enseignants, chers judoka, chers membres des comités, 

Avec cette nouvelle olympiade 2016-2020, on ne peut s’empêcher de jeter un regard en arrière sur les 

réalisations de la précédente. 2012-2016 fût riche, elle voit notre budget croitre de prés de 40%, 

essentiellement dû à la nouvelle fonction de tête de réseau CNDS du comité, nouveau service apporté aux 

clubs, d’ailleurs 10 % d’entre vous étaient présents lors de la réunion d’information organisée à cet effet en 

Mars dernier. Je rappelle que nous avions mis en 2012-2016 le sportif au centre de nos préoccupations, et 

même si beaucoup de choses ont été  accomplies, il reste beaucoup de travail à faire, les résultats récents 

des équipes en 1ére division en témoignent, même si quatre équipes du Nord y participaient. Le sportif 

restera donc un axe principal pour cette nouvelle olympiade, le sportif n’est pas uniquement l’élite des 1ére 

division, il concerne toutes les catégories d’âge et toutes les couleurs du judo, je salue au passage le travail 

accompli par les acteurs des clubs et  des différentes commissions. 

Pour débuter cette nouvelle olympiade, un nouveau Dispositif d’Aide à l’Accompagnement (DLA) a été 

sollicité et obtenu auprès de Nord Actif, afin de nous aider à définir notre nouveau plan de développement,  

je remercie cet organisme de la confiance accordée à notre égard. Le nouveau plan d’action se finalise à 

l’heure ou j’écris ces quelques lignes. Il met en avant les priorités pour le développement du comité qui 

seront des axes principaux pour les dossiers CNDS des clubs. Je vous invite donc, chers acteurs du judo, à 

contacter le comité et plus particulièrement Anthony DANGRE, pour vérifier la pertinence et la légitimité de 

vos actions dans le cadre du CNDS, nous sommes en mesure de vous apporter une véritable valeur ajoutée 

au montage de vos dossiers. 

Cette nouvelle olympiade débute également avec une nouvelle mission,: celle de notre nouveau CTF, 

Thomas Cadoux Duc, à raison de 10 heures par semaine. Il sera au centre des réflexions du sportif du 

comité, en liaison avec la commission sportive et  la ligue, dont il partage également l’autre partie de sa 

mission. Ses missions sont essentiellement axées sur la mise à jour des résultats sportifs, la gestion des 

sélections, l’intervention technique dans les stages, le suivi du projet NJC. Je remercie le club de 

Wasquehal, qui demeure notre support de l’entrainement NJC du mercredi en nous accueillant dans leur 

magnifique dojo. J'espère que nos judoka compétiteurs se rendent compte de la chance, qu’ils ont, de 

pouvoir s’entrainer avec des intervenants de qualité dans un lieu que beaucoup nous envient. 

Je vous ai envoyé en ce début d’année un petit mail, pour rappeler à chacun que notre discipline est régie 

par un code moral dans lequel se trouvent un certain nombre de valeur, dont la principale d’entre elle, 

selon moi, est le Respect. Je désire que toutes nos manifestations se déroulent dans le plus grand respect 

des différents acteurs entre eux, quelle crédibilité pourrions-nous avoir sans cela ? Je n’aurai donc de cesse 



à veiller à cet état des choses, nous serons donc respectueux, courtois, mais fermes quant aux dérives 

éventuelles. 

En ce début d’olympiade, sur la proposition de notre responsable de commission Jujitsu, nous avons 

accepté d’organiser à titre expérimental un championnat du Nord de Jujitsu, il me semble nécessaire que 

pour qu’un tel événement demeure, qu’il ait un plus grand nombre de participants J’espère que le travail 

réalisé par la commission de tutelle sera payant à cet égard. 

Parmi les projets à venir, en relation avec la ligue Hauts de France, il en est un qui retient toute mon 

attention, c’est la création d’un club de haut niveau Haut de France, qui sera le réceptacle naturel des 

athlètes de haut niveau que nous perdons régulièrement chaque année au profit des grosses écuries d’ile 

de France. Le travail des clubs, du comité du Nord au travers de NJC, est de détecter et de  favoriser 

l’éclosion des talents au travers de leur activité, mais à quoi bon, si une fois l’objectif atteint c’est pour les 

perdre ? Avec ce concept, les grands talents pourraient rester dans leurs clubs et être dans une structure à 

la hauteur de leurs attentes, sur le plan sportif, encadrement, formation, reclassement etc … Je serai donc 

vigilant sur ce projet qui me semble important. 

Enfin, la fédération a demandé que soit créé un groupement d’employeur au sein de notre ligue, il est en 

place, les employés du comité auront dans un avenir bref à changer de groupement d’employeur, c’est une 

volonté fédérale afin que le judo pèse plus aux yeux des institutionnels, cela ne changera rien pour eux sur 

aucun plan. Les clubs, s’ils le désirent, auront la possibilité d’être utilisateurs de ce groupement 

d’employeur afin d’avoir la certitude d’être en règle avec la législation et de bénéficier de tous les 

avantages d’une telle association, nous vous enverrons les renseignements utiles à ce sujet. 

L’ensemble de nos projets et la vision de l’avenir se fait dans le cadre d’un budget maitrisé ambitieux, mais 

sans excès, en bon père de famille, aussi je laisse le plaisir à notre cher trésorier, le gardien de notre 

temple, vous annoncer la bonne nouvelle d’une trésorerie saine et pérenne. 

Pour résumer, cette nouvelle olympiade se construira sur les fondations de la précédente, beaucoup travail 

reste à faire et j’en profite une fois de plus pour remercier tous les acteurs du judo, les membres du comité, 

les membres des commissions nos employés, Mireille, Anthony et Thomas, pour l’excellence de leur 

investissement. Avec cette olympiade, vous avez hérité d’un président certainement moins bavard et moins 

prolixe que le précédent, mais je continuerai la tradition qu’il avait mis en place de vous faire une petite 

citation, mise à votre réflexion,  d’André Malraux : « Il y a deux manières d'être un homme parmi les 

hommes. La première consiste à cultiver sa différence, la seconde à approfondir sa communion. », nous, 

notre communion, c’est le judo. Merci 

 

        Pour le comité du Nord de Judo 

        Pierre FLAUW 

        Président 

 

http://www.citations.com/citation/il-y-a-deux-manieres-d-etre-un-homme-parmi-mes
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