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Secrétariat Général – Compte-rendu d’activité 

Mulhouse, le 08 juin 2022. 

 

 

COMPTE-RENDU D’Activités 
Olympiade 2020 / 2024 

Saison 2021/2022 
 

 

 
Mesdames, Messieurs, les Présidents, les enseignants principaux et les représentants des clubs,  

 

 

Cette saison nous avons pu reprendre nos activités avec malgré tout quelques hoquets et changements de 

dernière minute ce qui a nécessité un travail de réflexion et de préparation plus important qu’à l’accoutumé. 

Rien n’est parfait et ne le sera jamais, nous faisons au mieux avec les contraintes que nous subissons. 

 

 

Le Comité Directeur du CD68 s’est réuni en visioconférence et en présentiel notamment pour préparer 

l’Itinéraire des Champions (voulu par notre Président) et qui a été un véritable succès. 

Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce grand évènement. 

Dans la situation sanitaire que nous connaissions à ce moment et avec les restrictions auxquelles nous avons du 

faire face cela malgré tout été une grande fête pour tous. 

Tous les retours que nous avons eu (Hôpital, Ehpad, Centre de Loisirs, Clubs, Judoka, responsables politiques, 

etc.) ont été très positif. 

 

 

Nous avons également accueilli, au pied levé, une délégation de l’Equipe Cubaine sur une journée avec deux 

entrainements pour toutes les catégories. 

Là aussi cela a été une réussite. 

Nous pouvons être fière de nous et de vous. 

 

 

Comme la saison dernière, plusieurs visioconférences ont aussi eu lieu avec la FFJDA et avec les clubs afin de 

les consulter et les tenir informé des différentes décisions de la FFJDA.  

 

 

Pour un peu diversifier les recettes du Comité, cette saison a vu la mise en place d’une innovation pour le CD68 : 

l’ouverture d’une buvette dans le Dojo de l’Illberg, vous y trouverez des boissons fraiche et chaudes, sandwichs 

et friandise. 

Faites-le savoir à vos licenciés et accompagnants. 

 

 

http://cd68.judo-alsace.com/
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Cette saison à vue la mise en place d’une nouvelle commission : la CODG (Commission d’Organisation 

Départementale des Grades) celle-ci a vocation organiser les UV 1 et 2 des passages de grades des 1er et 2ème 

dan ainsi que rendre un avis sur les dossiers de grades exceptionnels. 

Son avis est OBLIGATOIRE pour tout dossier. N’hésitez pas à nous contacter avant de nous transmettre un 

dossier afin que nous vous aidions à « bien le construire » afin qu’il soit recevable et accepté par la CSDGE 

(Commission Supérieur des Dan et Grades Équivalent) dans laquelle la Fédération n’est pas la seule à siéger. 

 

Je tiens à remercier notre secrétaire administrative, Mme Isabelle Geiger, pour l’énorme travail fournit tout au 

long de la saison ainsi que sa réactivité, sa disponibilité, son dévouement et son professionnalisme.  

 

 

Je remercie tous les élus du comité départemental, les responsables de Commissions ainsi que toutes les 

personnes qui ont contribué aux différentes réflexions et fonctionnement afin d’améliorer le Judo Haut Rhinois.  

 

 

La saison prochaine sera de nouveau marquée par un grand évènement sportif : la Coupe d’Europe par Équipe 

Mixte par Équipe de Nation le 12 novembre prochain. 

Comme pour l’Itinéraire des Champions, une organisation spécifique sera mise en place. 

Elle sera sous la houlette du Président du Comité Départemental pour les aspects politiques et celle de Sébastien 

GIRARDEY ceinture Noire 6ème dan (promotion 2022), chargé par la Fédération des grands évènements en 

France pour tout ce qui sera technique et de coordination. 

Un appel à volontaire sera lancé, nous vous invitons à relayer l’information auprès de vos licenciés et à prendre 

part à la réalisation de ce grand évènement. 

 

 

Enfin je terminerai mon rapport avec deux rappels : 

- Il est important de faire en sorte que les moyens de communications que nous avons soient à jour, nous 

avons encore, trop fréquemment, des retours de mails qui ne sont pas délivrés. 

- Il reste des places dans les commissions. Nous avons besoins de vos réflexions, avis, propositions, etc. Vous 

nous faites souvent part de vos remarques lors des compétitions et autres rassemblements, mais si nous 

voulons construire des choses qui soient partagées et mise en œuvre par tous, le mieux c’est de participer à 

la vie des Commissions du Comité. 

 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 
Nathalie SCHUBERT 

Secrétaire Générale du CD68 Judo 
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