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Jeunes – Compte-rendu d’activité 
Mulhouse, le 06 juin 2022. 

 

COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS 
Olympiade 2020 / 2024 

Saison 2021/2022 
 

 
Cette saison la commission jeunes a travaillé sur trois axes principaux et deux évènements : 
 
1) Les districts ; mise en place du nouveau cahier des charges discuté et réécrit suite à la réunion des 

responsables de districts au mois d’Octobre. 
Une étude des effectifs par district, ainsi que la localisation des clubs par district, a donné lieu à de petits 
réaménagements avec, pour but principal, de regrouper au mieux le maximum d’enfants sur un 
évènement qui leur laissera les meilleurs souvenirs possibles tout en gardant de la proximité. 
L’ensemble des districts a joué le jeu en faisant des tours préliminaires afin de présenter des jeunes 
poussins et benjamins à une finale organisée par le CD début Mars. 
Chaque district a aussi organisé une rencontre « des petits Samouraï » le dernier ayant lieu le 11 juin et 
ceci malgré les difficultés encore présentes liées à la pandémie. 
Bravo à tous les responsables pour leur investissement.  
Nous vous donnons rendez-vous en Septembre pour une réunion de démarrage de la nouvelle saison. 
 

2) Les stages Jeunes ; à chaque congé scolaire nous avons proposé des stages pour nos jeunes. Plusieurs 
formules ont été mise à l’essai avec des publics différents concernés. 
Nous pensons avoir trouvé une formule intéressante avec le schéma suivant : 2 jours de stage pour les 
benjamins, 1 jour pour les poussins et 2 jours pour les minimes. 
Cette formule devra être reconduite la saison prochaine malgré la difficulté à trouver des animateurs 
disponibles. Cette année heureusement que nous avons pu compter sur quelques « anciens » pour cela 
un grand merci à eux.  
Voici quelques chiffres pour donner une image de la participation à ces stages : 
- Stage de Noël : 33 Benjamins & 20 minimes 
- Stage de Février : 53 poussins, 28 benjamins & 33minimes 
- Stage de printemps : 51 poussins, 29 benjamins & 18 minimes 
Ces stages représentent un coût financier certain pour le CD, il nous faut absolument plus de 
participation pour diminuer l’impact financier sur les comptes du CD. Nous comptons sur les 
responsables de club pour motiver au mieux les jeunes licenciés à participer. Ces stages ne peuvent être 
qu’un plus pour leur progression. 
 

3) L’équipe départementale Minimes : constitué d’une équipe féminine, une équipe masculine, un 
couple Kata, un commissaire sportif minime, un jeune arbitre et de « journalistes ». 
Tout ce beau groupe coaché par Pauline Agist et Julien Laffite a été constitué suite aux différentes 
animations pour participer les 14 & 15 Mai dernier à la coupe de France Minimes par départements. 
Un week-end fort en émotions qui nous laissera à tous des souvenirs impérissables. 



 

 

 
       

CD68 - 2020/2024 – Jeunes – Page 2 sur 2 

COMITE DÉPARTEMENTAL DE JUDO DU HAUT RHIN 
Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées - Ligue Grand Est 
 
3, Rue de Thann – 68200 MULHOUSE 
* cd68judo.jeunes@orange.fr 
* cd68judo@wanadoo.fr 
http://www.cdjudo68.com  

 
L’équipe des garçons à fini 5ème après des combats difficiles où certains se sont révélés. 
Les Féminines ont été tout de suite mises en difficulté par de très fortes équipes et n’ont pas réussi à 
sortir de poules.  
Bravo à tous pour votre investissement ! 
En plus des différents stages où ont pu participer les jeunes, un regroupement des équipes à été organisé 
début Mai ayant pour but de souder au maximum les effectifs. Nous avons aussi eu la chance de partager 
une partie de cet évènement avec des minimes du Bas-Rhin. Ensemble la progression ne peut qu’être 
meilleure. 
 

4) Evènement 1, l’itinéraire des champions : suite aux Jeux Olympiques qui se sont déroulés l’été 2021 
où de nombreux français se sont illustrés en Judo, une grande virée de certains de ces champions a été 
organisée. A Mulhouse nous avons eu la chance d’en accueillir certains au mois d’Octobre. 
Avec la mobilisation de plusieurs clubs de la région et d’un grand nombre de bénévoles, nous avons pu 
accueillir nos champions qui, durant deux jours ont fait rêver nos jeunes, mais nous aussi. 
Parmi les champions nous avons eu la chance de partager avec : Madeleine Malonga, Luka Mkheidze, 
Alexandre Iddir, Cathy Arnaud, Amina Abdellatif et Larbi Benboudaoud. 

 
5) Evènement 2, un stage d’été : le CD organise un stage d’été la semaine du 14 juillet ouvert à partir de 

cadet jusqu’à vétéran. Les séances Judo (7 de prévues) seront principalement animés par Patrice 
Maréchal 6ème Dan qu’on ne présente plus…. 
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