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Président – Compte-rendu d’activité 

Mulhouse, le 09 juin 2022. 

 

COMPTE-RENDU D’Activités 
Olympiade 2020 / 2024 

Saison 2021/2022 
 

 

Mesdames, messieurs les dirigeants et enseignants des clubs Haut-Rhinois, 

 

Après la situation sanitaire, que nous avons vécue ces deux dernières années, cette saison a un peu plus 

ressemblé à une saison normale. 

Nous l’avons débuté avec beaucoup d’incertitude sur les possibilités de pratique mais avec, vous comme 

nous, la furieuse envie de montrer que nous voulions pratiquer notre sport préféré. 

Vous avez tous fait les efforts nécessaire pour aller reconquérir des licenciés et vos efforts, initiatives, aides, 

etc. ont donnés leurs fruits, jugez-en par vous-même nous avons reconquis 70% des licences que nous 

avions perdu entre le 31 août 2020 (5 006 licences) et le 31 août 2021 (3 659 licences), aujourd’hui (4 560 

licences). 

Je vous en remercie, mais il ne faut pas que nous en restions là, nous devons poursuivre nos efforts pour 

continuer à développer la pratique du judo, permettre à tous la pratique régulière d’un sport ce qui est gage 

d’une bonne santé. 

Notre travaille le plus important n’est pas là, il est dans la fidélisation de nos pratiquants, en effet, chaque 

année, 30% de nos licenciés ne renouvelle pas leurs licences. Il faut que nous trouvions les moyens de leurs 

proposer de continuer la pratique sous d’autres formes et dans d’autres domaines que la pratique pur. 

La Fédération a plusieurs réflexions en cours sur le sujet, nous devrons nous en inspirer pour trouver notre 

voie. 

 

Cette saison a été marquée par deux grands évènements : l’Itinéraire des Champions et l’accueil d’une 

délégation de l’Équipe Nationale Cubaine. 

Ces deux évènements sont là pour nous aider à promouvoir le judo et en faire parler. 

Ils ont été de francs succès, tous les participants à ces deux évènements ont été ravis. 

Bien sûr, notre travail de préparation (surtout pour l’Itinéraire des Champions) a été « décisif » dans la 

bonne réalisation des choses, mais sans le relais des clubs pour le promouvoir cela n’auraient certainement 

pas eu la même audience. 

Je profite de rapport pour remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour leurs bonnes réalisations, 

notamment Sébastien GIRARDEY qui maintenant a repris, pour la Fédération Française l’organisation des 

grandes manifestations sur le territoire national. J’en profite également pour le féliciter pour son accession 

au grade de 6ème dan bien mérité. D’autres personnes ont été décisives dans ces réalisations, je ne les citerais 

pas toutes (au risque d’en oublier) mais elles savent Ô combien leurs rôles ont été important. 
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À ce jour il reste un point noir à la réalisation de l’Itinéraire des Champions : la Ville de Mulhouse ne ne 

nous a toujours pas viré l’aide promise … 7 000€ tout de même … heureusement que nos finances nous 

ont permis de pouvoir payer tous les créanciers par avance … cette aide était une des conditions à la 

réalisation de cette Itinéraire des Champions … c’était il y a 8 mois et dans quelques mois, le 12 novembre 

prochain, nous accueillerons la Coupe d’Europe Seniors par Équipe Mixte à Mulhouse au Palais des Sports. 

Je l’ai déjà dit et je n’ai pas peur de l’écrire : si la Ville de Mulhouse ne nous vire pas l’aide promise, il n’y 

aura pas de Coupe d’Europe Seniors par Équipe Mixte à Mulhouse. 

Les choses sont claires. 

Je remercie la CeA pour l’aide versée (4 200€) 15 jours seulement après la réalisation de l’Itinéraire des 

Champions. La CeA est un partenaire important pour le judo Haut-Rhinois. Nous savons compter sur eux 

et eux savent compter sur nous. 

 

Diverses initiatives sont mises en place par les villes, Communautés de Communes, etc. pour promouvoir 

le sport, le Judo doit, à chaque fois que cela est possible, en être. N’hésitez pas à solliciter au-delà de vos 

propres structures si vos ressources ne vous permettent pas d’y participer, le CD68 est aussi là pour relayer 

vos besoins. 

 

Pour également aider à la relance, le Comité Départemental, sous la direction de la Commission Jeunes à 

mis en place des stages ouvert à tous durant les vacances scolaires. Cette disposition a vocation à durer dans 

le temps, l’objectif est bien de proposer à TOUS les judoka la possibilité de compléter son apprentissage 

en se regroupant avec d’autres. 

Le coût demandé pour participer à ces stages est de 15€ par pratiquant et par jour. Les principaux frais de 

ces stages sont l’encadrement, le repas du midi et les frais de locations de salle. Sachant que rien que le 

coût du repas est d’un peu plus de 10€ vous aurez compris que le Comité ne fait pas d’argent avec cela. 

Nous demandons que le règlement soit fait par avance, malheureusement tout le monde ne joue pas le jeu, 

il y a encore trop de participants qui et qui ne se sont pas acquitté par avance, cela nous oblige à devoir faire 

des relances. L’objectif n’est clairement pas de refuser des jeunes, c’est l’avenir du Judo Haut-Rhinois, il 

faut leur donner envie de rester. Merci de bien vouloir veiller à ce que cela soit le cas. 

Cette année nous allons innover en proposant un stage sur plusieurs jours du 11 au 15 juillet avec diverses 

activités proposées et bien sûr du judo. L’encadrement sera de qualité. Une circulaire vous sera adressée, 

merci de la relayer à tous vos licenciés. 

 

Cette saison a également vu la mise en place de la Commission Départementale d’Organisation des Grades. 

Celle-ci a deux missions :  

- Organisation des évaluations UV 1 et 2 pour les 1er et 2ème dan, 

- Examen et avis des dossiers de candidatures aux grades supérieurs et grades exceptionnel. 

Nous avons « temporisé » sa mise en place car rien n’était clairement défini (missions), aucuns moyens 

(financier principalement) n’était octroyé et la situation sanitaire ne facilitait pas le démarrage. 

Malgré tout nous avons tout de même réussi à organiser 3 passages dans la 2nd partie de saison, ils se sont 

tous déroulés à Ensisheim et je remercie le club et la commune d’avoir mis à disposition les installations. 

La saison prochaine nous les répartirons sur toute la saison. 
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Cette saison les Sections Sportives (Brunstatt et Wittenheim) ont pu fonctionner presque normalement. 

L’encadrement de la section de Brunstatt n’a pas pu être réalisé « normalement », en effet Alès MISSARA 

a trouvé un travail qui ne lui permettait plus de pouvoir assurer les entraînements. Ayant été prévenu 

suffisamment tôt nous avons pu rechercher un encadrement, malheureusement nous n’avons pas trouvé 

quelqu’un en capacité de pouvoir assurer les 3 entraînements par semaine. 

Dans notre malheur, avec Patrice MARECHAL et Frank SIMON, nous avons tout de même trouvé une 

solution permettant de garantir l’intégralité des entrainements en qualité. Merci à eux d’avoir bien voulu 

assurer ce rôle. Nous restons à la recherche d’une personne pouvant assurer ces entraînements pour la saison 

prochaine. 

 

Je ne peux pas terminer mon rapport sans évoquer les effets qu’a eu le COVID19 et son corollaire de 

disposition sur notre discipline. 

En effet, plusieurs clubs sont en difficultés, certains (4) ont mêmes du carrément arrêter leurs activités. 

Il nous faut trouver, collectivement, des réponses nous permettant d’assurer l’avenir. 

Une partie de la réponse se trouve dans la « professionnalisation » et l’entrée en apprentissage de jeunes à 

la recherche d’un emploi. Attention, qui dit apprentissage ne dit pas diplôme ou niveau au rabais. En effet 

les dispositifs existants permettent de se former à tous les niveaux de diplômes (CQP, BP, DE ou DES). 

Nous devons être en capacité de pouvoir proposer ensemble plusieurs débouchés, un emploi peut-être 

partagé sur plusieurs structures. 

 

 

Je termine en vous souhaitant de bonnes vacances et vous invite à bien préparer vos campagnes de rentrée 

en vous invitant à ne pas le faire trop tard afin d’être dans les premier à proposer des activités. Le 

développement pas aussi par là. 

 

 

 

 

 
Jean-Luc CARDOSO 

Président du CD68 Judo 
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