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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
Chers Présidents, Chers enseignants, Chers Membres de Comités,  Chers judoka, 

Chers invités, 
 
Cette année 2015, la dernière année complète de cette olympiade, est donc une 

année de bilan. Bilan Extrêmement positif, au regard des résultats sportifs, d’activités et 
financiers. Cependant, je ne saurais prendre à mon compte un bilan qui ne m’appartient pas 
intégralement, puisqu’il appartient en quasi-totalité à Jean-Philippe PARENT, mon 
prédécesseur, et son équipe dont il est vrai je faisais activement partie. 

2015, restera donc dans les mémoires comme une année d’aboutissement des 
actions menées suite à mise en place de notre plan de développement de début d’olympiade 
en 2012. Elle concrétise, sur le plan sportif, un certain nombre de résultats sur le plan 
individuel et sur celui des équipes, suite au travail des clubs, mais aussi au travail de fond 
mené par Nord Judo Compétition et les différentes branches de la Commission Sportive. Elle 
concrétise également le remaniement des différentes Commissions pour répondre 
davantage aux attentes des différents publics. J’en profite au passage pour saluer  le travail 
important de tous les acteurs des différentes Commissions qui œuvrent dans toutes les 
couleurs du judo, et notamment la Commission Jeunes et plus particulièrement les Mini 
Poussins avec Marie-Anne DELATTRE et la Commission Handi judo avec Arnaud CLOUTIER. 

Je remercie sincèrement tous les acteurs du judo du Nord pour l’apaisement et 
l’amélioration des rapports humains constatés en cette année 2015, nul doute que cela 
continuera et, en tout état de cause, je m’attache à travailler à ce que cet état de fait 
perdure, il est infiniment préférable de partager notre passion commune dans la sérénité. 
Merci à la nouvelle équipe de Ligue également, avec qui enfin, les rapports se sont 
normalisés, car nous sommes maintenant non seulement écoutés, mais aussi entendus ! La 
Ligue et le Comité ne doivent pas être des organes au service des individus qui les dirigent 
dans le but d’atteindre des objectifs qui nourrissent leurs égos … 

Un petit mot également pour les arbitres, commissaires sportifs, enseignants coachs, 
sans qui, il n’y aurait pas de lumières braquées sur nos champions, puisqu’il n’y aurait pas de 
judo … Le retour du sportif au centre des activités nécessite un travail de qualité avec ces 
différents partenaires. 

Je désire remercier les institutionnels qui financent, aident notre sport. Ils 
récompensent ainsi la rigueur mise en œuvre dans l’activité, la gestion de celle-ci et dans le 
compte rendu que nous leur faisons. Je remercie la DDJSCS de nous avoir sélectionné pour la 
signature d’un accord cadre entre ses services et le Comité du Nord de judo pour devenir 
tête de réseau pour le CNDS, et permettre ainsi de simplifier les demandes CNDS des clubs, 
charge au comité d’en réaliser l’administration et nous sommes structurés pour ça. Merci 
aussi au Conseil Départemental du Nord qui a soutenu courageusement notre projet NJC au 
cours de cette olympiade. 
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Bravo aux organisateurs de nos grands tournois labellisés de Leers, Maubeuge, 
Wasquehal, Sainghin et Condé sur Escaut, ainsi qu’aux différents Open, qui reflètent le 
dynamisme du judo dans le Nord. Merci également aux organisateurs de stages qui font 
progresser nos pratiquants. Merci également aux membres élus du Comité qui m’ont 
accompagné en cette olympiade, bénévolement sans attendre de retour, et sans qui, tout ce 
travail n’aurait pas pu être possible. 

Le bilan financier de 2015 comme celui de cette olympiade est positif, nous n’avons 
pas diminué nos fonds propres, malgré une augmentation considérable de l’activité, mais 
Christian vous fera un tableau complet de cet aspect des choses. 

Voilà, j’en termine avec cette année 2015 bien remplie et riche de tout son contenu, 
le Comité que je représente reste au service des clubs et des judoka qui le compose. Il en 
restera ainsi. Et pour ne pas déplaire à Jean-Philippe qui a ponctué ses AG de petites phrases 
à méditer, je vous sers un proverbe québécois « L’honnêteté ne se fait pas manger ». 

 
 
 
      Pour le Comité Nord de judo 
      Pierre FLAUW 
      Président 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
        
 


