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Conseiller Technique Départemental – Compte-rendu d’activité 

Mulhouse, le 09/06/2022. 

 

 

 

COMPTE-RENDU D’Activités 
Olympiade 2020 / 2024 

Saison 2021/2022 

 

 
 

Après deux saisons impactées par la COVID-19, nous avons pu reprendre nos activités en nous adaptant 

aux contextes sanitaires et aux différents changements de situation. En effet, l’absence de pratique pendant 

de nombreux mois nous avais contraint à reporter les sessions d’examen Assistant Club et Animateur 

Suppléant que nous avons pu mettre en place et clôturées ce début de saison. 

 

Concernant les manifestations départementales, nous avons dû nous adapter début de saison aux contraintes 

imposées par la crise sanitaire, et aux restrictions auxquelles il a fallu faire face. Nous avons pu constater 

une participation faible aux championnats départementaux chez les benjamins et minimes. En revanche, les 

catégories cadets, juniors et séniors ont été bien représentées. Sur le plan sportif, les résultats sont bons 

dans toutes les catégories d’âge. A noter la 5ème place pour l’équipe masculine à la coupe de France Minimes 

par équipes de département.  

 

Concernant les stages, une réflexion a été menée pour proposer une nouvelle dynamique et trouver la 

formule la plus adaptée et bénéfique pour nos jeunes. Les stages proposés pendant les congés scolaires ont 

semblé donner satisfaction et devraient être reconduits la saison prochaine. Plusieurs entrainements 

départementaux ont également été proposés pour les cadets, juniors et seniors et notamment un 

entrainement avec une délégation de l’équipe cubaine. A noter, le grand évènement de cette saison, à savoir 

l’itinéraire des champions qui a été un véritable succès. 

 

Cette saison, le Comité Départemental de judo du Haut-Rhin avait en charge d’organiser les passages de 

grade UV1 et UV2 pour les 1er et 2ème Dan. Nous avons mis en place 3 passages de grades. Cela a très bien 

fonctionné et nous avons eu beaucoup de candidats. 

 

Concernant les différentes aides accordées aux clubs, le nombre de demande de subvention CEA « aide aux 

clubs sportifs » et de subvention ANS dans le cadre des Projets Sportifs Fédéraux (PSF) est stable par 

rapport à l’année dernière. Il convient de noter l’augmentation du nombre de projet d’intervention en milieu 

scolaire « judo à l’école », ce qui est positif dans le cadre de la relance suite aux deux années impactées par 

la crise sanitaire et notamment pour la promotion et le développement du judo au sein de notre département. 
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Merci à tous les acteurs qui se sont investis et qui ont participé à la promotion et au développement du judo 

au sein de notre département et notamment à l’organisation de l’itinéraire des champions. Nous remercions 

les clubs qui ont accueilli les regroupements sportifs ainsi que les différents intervenants qui ont animé ces 

stages afin de partager leurs connaissances. Nous remercions également les clubs qui ont accepté 

d’organiser certaines manifestations départementales. Un grand remerciement également à toutes les 

personnes qui ont répondu présent lors des différentes actions mises en place, et pour leur implication envers 

le Comité Départemental de judo du Haut-Rhin. 

 

 
Magali Willmann 

Conseillère Technique 

Départemental CD68 
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