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

Bonjour à tous.
L’année 2020 a été fortement perturbée par la pandémie de COVID. La saison qui se
termine est la pire que nous n’ayons jamais connue. J’espère de tout cœur que vous l’avez
traversé sans dommages et que vous pourrez reprendre en septembre avec des effectifs
suffisants.
Les élections fédérales ont permis à une nouvelle équipe de prendre la direction du
judo Français. Je veux ici rendre hommage à tous ceux qui, autour de Jean Luc Rougé, ont
géré notre fédération pendant de nombreuses années. En même temps, je souhaite bonne
chance aux nouveaux élus. Tous les membres du comité vont pleinement s’investir pour
mener à bien la nouvelle politique fédérale.
Pendant cette crise votre comité, votre ligue et votre fédération n’ont cessé de vous
apporter leur soutien. Au plan financier tout d’abord : Nous avons réduit autant qu’il était
possible la cotisation des clubs, nous nous sommes associés au financement des licences du
plan de relance, nous vous avons guidé pour percevoir diverses aides. Au plan
organisationnel, nous avons mis en place de nombreuses visioconférences auxquelles les élus
et surtout votre CTF ont entendu vos difficultés et vous ont aiguillé dans vos recherches de
solutions. Le contact a été maintenu !
Il nous faut maintenant voir l’avenir, préparer la rentrée. Nous nous associerons à
toutes les actions diligentées par le fédéral et la ligue. Telles : « l’itinéraire des champions »,
la diffusion de spots publicitaires, la distribution de supports à destination de vos clubs …
Bref, nous ferons tout pour vous aider à compenser vos pertes financières par une
augmentation de vos effectifs.
Je veux terminer ce rapport moral en rendant hommage à Laurent Del Colombo qui
prend sa retraite cet été après plusieurs années de dévouement au service du judo régional
et qui a toujours été à l’écoute de notre comité pour nous apporter son aide et son soutien.
« Bonne retraite Laurent !! »
Tous les membres du Comité 13 se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne santé et
une bonne reprise en septembre.
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