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Compte rendu d’activité 
Saison sportive 2019 / 2020 

Année 2019 
Olympiade 2016 / 2020 

 
Décidément cette Olympiade ne nous aura quasiment rien épargné ! 
Entre la fusion des 3 Ligues (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne) qui nous ramène quasiment au 
début des années 70 (ça rappellera des souvenirs à certains), les modifications d’organisation des 
manifestations, les modifications de calendrier, le désengagement de plus en plus grand de l’état sur 
les aides aux disciplines sportives qui ne peux être relayé par les collectivités territoriales locales ou les 
Fédérations, l’annonce de la quasi suppression des Conseillers Techniques par la Ministre qui pourtant 
doit bien savoir ce qu’elle leurs doit (à moins qu’elle ne soit amnésique) à la quasi veille des JO de 
2024 à Paris (!) et pour finir la situation sanitaire due à notre nouveau petit copain Coronavirus (tout 
droit sorti d’une BD d’irréductible Gaulois) avec son lot d’annonces, de tergiversations, d’incohérences 
et d’iniquités, vraiment rien ne nous aura été épargné. 
Il ne manquerait plus qu’une météorite nous tombe sur la tête. 
Et bien NON ! 
Comme ces irréductibles Gaulois nous allons résister encore et toujours à toutes ces difficultés, contre 
vents et marées, nous allons montrer à tous que les Alsaciens, en particulier les Haut-Rhinois, sont 
prêts. 
Prêts à relever le défi de continuer d’éduquer les jeunes et moins jeunes pour en faire des citoyens, 
responsables et respectueux des autres, prêt à relever le défi de cohésion et de l’indépendance du judo 
et de TOUTES ses disciplines associées. 
Parce que non seulement Jigoro KANO était un visionnaire lorsqu’il a codifié le Judo mais en plus ce 
qu’il a bâti est terriblement d’actualité. 
Cette Olympiade se termine, sans Jeux Olympiques (qui pour la première fois se dérouleront l’année 
prochaine à Tokyo, une année impaire) que Pierre de COUBERTIN a relancé il y a un peu plus d’un 
siècle, ni les guerres, ni les maladies, ni les dissensions entre pays organisateur n’ont eu raisons d’eux, 
et bien nous non plus nous ne « lâcherons pas le morceau ». 
Pour preuve votre présence lors du SNR. Avec environ 80 participants, c’est aussi bien que les autres 
années. Merci de votre mobilisation et de votre engagement. 
Maintenant une nouvelle Olympiade s’ouvre, je l’espère « plus calme » en tout cas, nous permettant de 
nous concentrer sur l’essentiel : le développement de notre discipline. 
Il va nous falloir être imaginatif, réactif et collectif. 
Je sais pouvoir compter sur vous. 
Enfin, je terminerai en remerçi ant toutes les personnes qui ont œuvré durant cette Olympiade. Et tout 
particulièrement notre secrétaire administrative et notre conseillère technique. 
 

Jean-Luc CARDOSO 
Président du CD68 Judo 

 
 


