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Rapport d’activité du Conseiller Technique Fédéral
La saison sportive n’étant pas encore complètement terminée pour certaines catégories d’âge (à
partir de minimes), il convient de présenter les résultats de la fin de saison 2017 et de dresser un
bilan intermédiaire pour la saison 2018. Je laisse le soin au responsable de la commission sportive
de les détailler. D’un point de vue général, les résultats sportifs sont bons dans toutes les catégories
d’âge aussi bien en individuel qu’en équipe. Il convient de souligner que nous sommes un des
meilleurs départements du Grand-Est. A noter la 5ème place de l’équipe minimes masculins aux
championnats de France par équipes de département. Les minimes masculins ont réalisé un beau
parcours, passant de peu à côté de la 3ème place qui était pourtant à leur porté. Ceci est encourageant
pour la suite.
Dans le cadre de la préparation aux championnats de France minimes par équipes de départements,
nous avons proposé cette année plusieurs stages (stage à Saint-Avold sur un week-end, 3
regroupements sportifs en plus des autres regroupements départementaux). Nous souhaiterions pour
l’année prochaine proposer davantage de stages et/ou regroupements sous couvert d’un responsable
dédié à la préparation aux championnats de France minimes par équipes de départements.
Concernant, les autres regroupements sportifs départementaux, cette année nous avons proposé plus
de stages benjamins et minimes « ouvert à tous » sur la demande de certains clubs et moins de
stages « sur sélection ». Nous avons eu moins de participants aux stages « ouverts à tous » que sur
les stages sur « sélection ». Au regard du nombre de participants et de retours positifs que nous
avons eu sur les stages « sur sélection », ces derniers semblent donner meilleure satisfaction et
méritent d’être reconduits l’année prochaine. Nous réfléchirons pour proposer une formule plus
attrayante pour les stages benjamins et minimes « ouvert à tous ». Nous réfléchirons également aux
regroupements cadets, juniors et seniors qui ont attiré peu de monde cette année.
Concernant les animations de districts, une réflexion a été menée pour proposer une nouvelle
dynamique et trouver la formule la plus adaptée et bénéfique pour nos jeunes. Les poussins ont été
intégrés à la place des minimes. Cette nouvelle formule a semblé donner satisfaction et mérite
d’être améliorée pour l’année prochaine. Un prévisionnel devra être établi plus tôt.
Concernant les regroupements féminins, cette année des activités variées et adaptées à tout âge ont
été proposées sous l’impulsion de Sandrine Brugger. Ces actions ont rencontré un vif succès.
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Concernant les manifestations départementales, nous avons pu constater une baisse de participation
dans toutes les catégories d’âge. Cependant, le niveau sportif reste très correct pour l’ensemble des
catégories d’âge en individuel et en équipes.
Au niveau de l’organisation des manifestations départementales, l’ensemble des compétitions s’est
bien déroulé.
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 souhaitons
que l’ensemble des clubs organisateurs de tournois respecte cette politique. Cela permettra
d’améliorer l’organisation des tournois clubs et favorisera ainsi le développement du judo HautRhinois. Nous tenons à remercier tous les clubs qui ont respecté cette politique dans l’organisation
de leurs tournois et qui s’efforcent d’améliorer d’année en année l’organisation de leur tournoi
(Tournoi Schuler, Tournoi Richwiller, Tournoi Ville de Colmar, Tournoi d’Altkirch, Tournoi ville
de Mulhouse, …).

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
CTF du CD68
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