FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DA.
LIGUE DE PROVENCE, ALPES, CÔTE D’AZUR DE JUDO

Chers amis,
Avant de vous présenter le bilan de l’année 2019 et de l’olympiade qui se termine, je
me dois de revenir sur la crise sans précédent que nous subissons.
Je pense en particulier à ceux qui ont été touchés par la maladie, à ceux que le
confinement à privé d’accompagner dignement leurs défunts, à ceux qui ont perdu une part
importante de leurs revenus. A tous, je renouvelle ma sympathie et celle du Comité 13 tout
entier.
A la crise sanitaire, va succéder une crise économique qui risque de nous pénaliser
dès cette saison et peut-être au-delà. Le comité sera à vos côtés.
L’année 2019 a été l’année du redressement de nos finances. Les efforts que vous
avez consentis en acceptant la réduction du calendrier sportif, la parfaite maîtrise de nos
dépenses, l’aide de la ligue et de nouveaux financements, nous permettent de vous
présenter aujourd’hui un bilan positif de l’exercice. L’intégralité du bénéfice ainsi qu’un
budget spécifique pour un montant total de 6 000 € est reversé cette année à tous les clubs
sous forme d’une réduction de la cotisation annuelle.
Parallèlement à cela et en pure application de notre politique sportive de l’olympiade,
nous avons poursuivi le déploiement de notre projet associatif :
- Amélioration du niveau de nos minimes par l’accentuation des stages sportifs et
des déplacements en tournois,
- Développement du judo dans les écoles,
- Association du sport et de la santé,
- Labellisation d’interclubs,
- Recherche permanente de pistes de développement,
- Création de stages katas, techniques judo et Ju-Jitsu pour nos enseignants.
- …
Concernant ce dernier point, je félicite tous ceux qui ont obtenu un dan supérieur,
mais je suis persuadé que nous devons mettre à la disposition de nos enseignants
d’avantages de moyens pour leur formation permanente.
Malgré cela, même s’il y a encore fort à faire, je peux affirmer que les objectifs que nous
nous étions fixés ont été atteints.
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La culture judo nous est chère. Elle est développée par des lectures, des mondos,
notre traditionnelle cérémonie des vœux… Durant cette olympiade, Brigitte Pagès, en charge
de cette commission, n’a cessé de vous faire partager ses connaissances au travers de son
livre ouvert « Le Judo : son histoire, son évolution, ses secrets » disponible sur notre site.
Cette année, avec l’aide de Robert Carles et Claude Vieu, elle s’est penchée sur la filiation
des enseignants des BdR. La version 1 de cet arbre généalogique sera diffusée très
prochainement. Je tiens à la féliciter pour ce travail titanesque mais combien important.
Pour terminer, je veux adresser un grand MERCI à tous les membres du Comité 13
qui m’ont accompagné durant ces quatre années. Tous ont été exemplaires. Tous se sont
fortement investis et j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec une équipe aussi dynamique
et agréable. La majorité d’entre eux vont renouveler leur mandat. Ceux qui n’ont pas
souhaité se représenter aux élections m’ont tous affirmé rester disponibles à tout moment
pour le Comité. Je leur dois une immense gratitude.

Merci de votre attention
Alain JULIEN
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