
  

 
Maison Départementale du Sport, Parc d’activités des Prés, 26 rue Denis Papin 59650 Villeneuve d’Ascq 
Tel : 03.20.59.92.39  Fax : 03.20.59.92.40 courriel : contact@comitenordjudo.fr  site : comitenordjudo.fr 

 

COMITE NORD DE JUDO JUJITSU 
& 

DISCIPLINES ASSOCIEES 
 

 
 

RAPPORT MORAL DU PREDIDENT 
 

Mesdames Messieurs les invités, les présidents, les professeurs, membres du comité, chers 
amis judoka. 

 
En se retournant sur l’année 2017, au regard des chiffres qui vous seront présentés tout à 

l’heure par notre vénérable et inestimable trésorier général, vous vous apercevrez que l’activité judo 
a été maintenue dans son intégralité dans toutes les sensibilités du judo et toutes les catégories 
d’âge. Quant à la qualité de cette activité, les résultats parlent d’eux-mêmes, un titre de champion de 
France par équipes départementales minimes chez les garçons une place de 5éme chez les filles. Il 
faut noter que c’est le deuxième titre de champion de France dans cette manifestation, puisqu’il fait 
suite à un titre chez les filles en 2012. Mais également, de belles réussites chez les clubs en équipes 
1ére et 2éme division. Des résultats également, en kata au tournoi de France à Limoges, en Jujitsu 
aux championnats de France à Villemandeur, ainsi que chez les vétérans avec une championne du 
Monde, 3 vice-champions du monde, pour ne citer que les meilleurs résultats. Merci, à tous les 
acteurs de cette réussite, professeurs, entraineurs, clubs, encadrants de NJC et de notre CTF qui sait 
insuffler son dynamisme. Le talent est donc chez nous, continuons nos efforts pour le faire éclore. 

 
Lors de notre arrivée pour cette olympiade 2016 – 2020, à la demande des institutions nous 

avons défini un nouveau plan de développement pour le Comité du Nord de Judo, en sollicitant un 
DLA que nous avons obtenu. Ce plan de développement nous a été utile, vous a été utile pour la 
campagne CNDS 2017. Avec l’arrivée de notre nouveau Ministre des sports, Madame Laura Flessel, 
de nouvelles orientations pour le CNDS ont été définies, plus sociales, moins conséquentes et au 
détriment absolu du sportif spécifique. Le président du comité du Nord que je suis, ne peut que 
regretter, qu’à 6 ans des jeux olympiques, les budgets du CNDS ne financent plus le sportif en tant 
que tel. Le sport pour toutes et pour tous, mais aussi le sport de haut niveau, sont selon moi, un 
facteur important de l’équilibre harmonieux et social de notre société. Espérons que l’état revienne à 
de meilleures dispositions à l’égard du mouvement sportif français. Le comité demeure tête de 
réseau CNDS pour cette année encore, bien qu’il ait abaissé le montant minimal quantitatif à 250 € et 
simplifie les démarches des clubs, par rapport aux comités qui ne le sont pas, le nombre de dossier 
présentés par les clubs demeure faible, 15 pour cette année, je vous rappelle que le comité organise 
en début d’année une réunion d’informations aux clubs à cette intention et que Monsieur Anthony 
Dangre est à la disposition des clubs pour les aider à monter lesdits dossiers. 

 
 Le comptage des licences de date à date sur la saison 2017-2018 laisse entrevoir un retard 

certain sur le nombre total des licences fin Août. Espérons que cette tendance s’inversera en fin 
d’année, je vous rappelle que la rétrocession, de la part de la fédération, d’une quotepart sur les 
licences, finance une part de l’activité dans notre département et l’aide à l’encadrement technique. 
Nous restons attachés à la politique sportive mise en place en début d’olympiade avec nos dispositifs 
d’entrainement décentralisés et NJC, je remercie le dynamisme des responsables de commissions et 
les incite à être force proposition afin de faire vivre toutes les couleurs du Judo. Merci à tous les clubs 
qui servent de support à ces animations. Nous avons lancé une démarche avec l’accord des 
responsables nationaux de la CNA de faire un test d’arbitrage à 3 arbitres sur le tapis, en respectant 
bien entendu toutes les règles fédérales selon les catégories d’âge, les échos qui me 
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parviennent sont très favorables dans leur ensemble. Nous ne pouvons que regretter la dérive des 
règles et leurs inconstances, mises en place par les décideurs internationaux à cet égard, où la France 
comme le Japon, ne représentent qu’une seule voix au niveau de l’IJF … 
 

Je félicite les professeurs, coachs de leur comportement lors des manifestations, nous 
observons une amélioration des rapports humains sur le bord des tapis, j’y suis très sensible et 
resterai très vigilent à cette paix courtoise, nous sommes des combattants mais aussi des éducateurs 
et en tant que tels, devons être irréprochables car nous sommes des exemples à la fois pour nos 
judoka mais aussi pour les autres sports. Souvenons-nous que Maitre Jigoro Kano voyait dans le Judo 
un système d’éducation avant tout. 

 
Dans le cadre des projets fédéraux, je souligne l’achat du grand dôme de Villebon par la 

FFJDA, cet investissement permettra d’avoir davantage de compétitions nationales centralisées, et 
par là même d’avoir moins à se déplacer à Ceyrat pour les minimes ou cadets par exemple. Par 
ailleurs la fédération a retenu la candidature de la ligue Hauts de France pour l’organisation des 
championnats de France 1ére division individuels en 2019 ce qui est une excellente nouvelle, merci à 
notre président Jean Philippe Parent et à la ligue pour cette excellente initiative, qui auront la 
possibilité de démontrer leur capacité à organiser des grands événements dans un budget maitrisé et 
contrôlé et par là même faire briller notre grande région. 

 
Je désire remercier tous les institutionnels qui nous soutiennent et sans qui un tel 

développement de notre comité n’aurait été possible. Vous les bénévoles de clubs sans lesquels le 
judo n’existerait pas car hors de prix, et enfin vous les bénévoles du comité qui, à l’image de Christian 
Prénom, Jean Luc Langrez ou Marc Antoine le Cap, passez de nombreuses heures chaque semaine à 
mettre leurs compétences et leur dévouement au service de chacun. Enfin je remercie les employés 
du comité pour leur investissement. 

 
Merci de l’attention que vous m’avez accordée et merci à ceux qui ont œuvré à l’organisation 

de cette assemblée générale 
 
 
        Pierre FLAUW 
        Président 

 
 
           

 

 

 

 
 
 
 


