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Conseiller Technique Départemental

Compte rendu d’activité
Saison sportive 2019 / 2020

Cette saison 2019-2020 fut une saison très particulière qui a été interrompue début mars par la crise
sanitaire du COVID-19.
Nous attendons impatiemment le championnat de France cadet(te)s ainsi que la coupe Grand-Est minimes
et le championnat de France individuel minimes initialement prévu en avril/mai et décalés aux mois de
octobre/novembre sous réserve que ces manifestations puissent se dérouler.
Concernant, les regroupements sportifs départementaux, peu de stages ont été réalisés dû à cette saison
particulière lié au COVID-19. Nous souhaiterions proposer cette année un regroupement mensuel pour
les cadets/juniors/seniors au CSRA.
Concernant les animations de districts, nous souhaitions apporter une nouvelle dynamique, et dans ce
sens, une réflexion avait été menée afin de trouver la formule la plus adaptée et intéressante pour nos
jeunes. En effet, les responsables de districts ont été confrontés à différents problèmes notamment
concernant l’animation benjamin(e)s (difficultés à avoir des équipes benjamins et benjamines complètes).
En ce sens, une réflexion avait été menée sur la formule de compétition. Nous avons proposé une nouvelle
formule pour la finale des districts, à savoir une compétition individuelle par niveau (de type D1, D2, D3),
formule que nous tenterons de tester cette année. Les poussins avaient été intégrés à la place des
minimes. Cette formule semble toujours donner satisfaction et sera reconduite l’année prochaine.
Concernant les manifestations départementales qui ont pu se dérouler, nous avons pu constater un taux
de participation similaire à l’année passée dans la majorité des catégories d’âge. Le niveau sportif reste
très correct pour l’ensemble des catégories d’âge en individuel et en équipes.
Comme l’année dernière, nous portons une attention particulière au déroulement des compétitions et
notamment au temps de présence sur le lieu de la compétition pour les plus jeunes (mini-poussins,
poussins, benjamins et minimes). Dans un but de fidélisation de ces populations d’âge, il est indispensable
de limiter le temps de présence sur le lieu de la compétition notamment pour les plus jeunes. Nous tenons
à remercier les clubs de l’Espérance Mulhouse (Tournoi Schuler) ainsi que Richwiller (Tournoi Scherrer)
qui ont respecté cette politique et qui s’efforcent d’améliorer d’année en année l’organisation de leur
tournoi.
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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. 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 CD68.

Magali WILLMANN
Conseiller Technique
Départemental du CD68 Judo
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