
 

On nous dit de développer le sport chez les femmes, je pense qu’il se porte déjà bien ! 

Néanmoins, quelque chose s’est cassé entre nos minimes et nos seniors. Nos résultats ne 

sont pas à la hauteur du nombre de nos judokas et de leur talent. Ne cherchons pas de 
responsables, mais cherchons des solutions pour leur avenir, on ne réécrit pas l'histoire. 

Grâce au Conseil Général du Nord, nous avons mis en place un projet ambitieux «  Nord 

Judo Compétition ». Il est porté par un groupe de grande qualité. Il a donné un nouveau 

souffle à la commission sportive du Comité. Beaucoup de choses se structurent : 

entraînements chaque semaine et toute l’année, stages sur chaque période scolaire, 

aides aux déplacements, sélection et concertation avec la mise en place de règles et de 

critères indiscutables, notamment sur les demandes de hors quotas. Bravo à Emilie, 

Karim, Grégory, Christophe, Sylvain et bien sûr à Mohamed chargé de coordonner toutes 

ces actions. Je remercie également Anthony, pour sa rigueur dans la gestion 
administrative et comptable de ce projet. 

Mais, il y a un « MAIS », nous ne réussirons pas seuls. Ce groupe l’a bien compris, c’est 

en travaillant avec vous les clubs et vous les enseignants, en vous donnant CONFIANCE, 

à accompagner, à regrouper vos jeunes athlètes sur tous ces stages, tous ces 
entrainements organisés sur la saison que nous réussirons peut-être, quelque chose. 

Je remercie au passage les clubs de l’Alliance Judo 59, de Neuville en Ferrain, de Loos, 

du Littoral, de Wasquehal et de La Madeleine pour leur mobilisation et leur excellent 
accueil. 

Tout ceci n’a été possible que grâce à l’ouverture d’esprit, une ouverture uniquement 

destinée à faire réussir nos jeunes, qui anime Madame Pauline CAMUS, notre 

Responsable ETR de Ligue, à qui viendra bientôt s’ajouter Madame Ilana KORVAL, CTFR 
Responsable du Pôle de Lille. 

C’est en travaillant ENSEMBLE que nous reviendrons au premier plan. 

Mais aussi à la condition de nous mettre en marche avec patience et opiniâtreté et en 

laissant au vestiaire nos égos et notre orgueil. Certes, c’est ce qui nous fait avancer 

individuellement mais aussi ce qui freine considérablement tout travail de groupe. 

Sachons saisir cette opportunité, il n’y en aura pas d’autre ; si nous la laissons passer, 

nous resterons forts car il y a du talent dans notre jeunesse, mais nous ne serons plus 
jamais TRES FORTS. 

Soyons AMBITIEUX, FIERS, ENSEMBLE. 

Je me suis engagé dans ce projet sur cette nouvelle olympiade en y mettant beaucoup de 

temps et d’énergie. Temps et énergie que  je prends aussi à ceux qui m’entourent. Je 

pense aux Membres du Comité qui adhèrent et acceptent tout ce travail, toute cette 
« frénésie ».  

Je n’envisage pas la déception, j’ai appris à vous connaître avec RESPECT et vous le 
savez bien «  Sans respect aucune confiance ne peut naître », alors… 

NOUS REUSSIRONS ! 

Chers Présidents, Chers Membres de Comités, Chers 
Judokas, 

Le judo français brille, 15 médailles au championnat 
d’Europe, les Filles sont championnes ! 

Le judo du Nord brille, deux équipes au championnat 

de France 1ère Division, une équipe maintenue, encore 
les Filles, bravo Wasquehal, bravo Hem.  

Nos minimes brillent, Champions de France par 

équipes et bien sûr encore grâce aux Filles, qui elles 

sont premières ! Bravo les clubs, bravo les 
enseignants. 

  

 

 


