COMITE DÉPARTEMENTAL DE JUDO DU HAUT RHIN
Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées - Ligue Grand Est
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Présidence – Courrier N°19/20-06
Mulhouse, le 06 juillet 2020.
À
Mme ou M. le Président

Affaire suivie par :
Président

Secrétaire Générale

Responsable(s) de commission(s) :
Cadre Technique

Trésorier
Autre(s) – préciser :

Secrétaire Administrative

Responsable Sections Sportives :

Objet :
Importance des dirigeants du judo Français

Madame, monsieur le Président(e),

Le judo a ceci de particulier que quasiment tous ses dirigeants sont de réel pratiquant.
Le judo a également une autre particularité, les Présidents de ses structures sont tous ceinture
noire.
Ceci n’est anodin et garanti que la personne qui a à prendre la décision finale connait très bien
la discipline.
Concernant les clubs, aucune obligation n’est faite.
Néanmoins, il est fortement recommandé que le Président soit ceinture noire.
À ce titre, je vous invite à relire la dernière circulaire abordant ce sujet.
Concernant le Comité Départemental de Judo et Disciplines Associées, j’insiste pour que sur le
territoire du Haut-Rhin cette recommandation soit le plus possible mise en œuvre.
Je sais que cela n’est pas toujours bien compris dans toutes les structures, mais si nous voulons
que notre discipline reste une discipline qui en plus d’organiser la pratique sportive forme des
citoyens cela passe par ça. Jigoro Kano lui-même le disait le judo est plus qu’un sport, il
éduque et cette éducation passe par des dirigeants qui connaissent parfaitement la discipline.
Bien sûr certains argueront qu’il y a des professeurs qui sont eux-mêmes des ceintures noires et
que c’est suffisant. Et bien non, cela ne suffit pas, il faut des dirigeants qui comprennent
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l’ensemble des mécanismes de la discipline afin d’être en phase (osmose) avec l’enseignant
sinon il y a de grand risque d’incompréhension et par conséquence d’inefficacité.
 Seiryoku Zenyo
C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir être vigilant à cette recommandation et de tout
faire pour la mettre en œuvre.
Dans l’éventualité où vous rencontreriez des difficultés, incompréhension, etc. je vous invite à
m’en faire part et porter à la connaissance de toutes les personnes nécessaire ce courrier.
Par ailleurs, je suis à votre disposition pour tout échange complémentaire, explication, etc. si
cela était nécessaire.
Dans l’attente de vous saluer et restant à votre disposition recevez, madame, monsieur le
Président(e), l’expression de mes salutations les meilleures.

Jean-Luc CARDOSO
Président du CD68 Judo
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