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Une olympiade en réactivité constante 
et une adaptation permanente 
 

Une saison 2019/2020 coupée dans son élan… 

Cette saison 2019/2020 se résume à un tiers de saison, celui où les choses se discutent, 
évoluent et se mettent progressivement en place … où l’on se prépare activement et 
sérieusement au restant de la saison, intense et prenante. 
La dynamique que souhaitait instaurer le CD68, et qui reste un objectif majeur pour les 
prochains mandats, a été balayé et coupé dans son élan par un adversaire infiniment 
petit… un virus ! 
Comment ne pas faire un parallèle avec certains principes de notre art… « toujours 
respecter et se méfier d’un adversaire plus petit », qui n’hésite pas à utiliser vos failles… 
Nous ne connaîtrons pas, en tous cas pas cette saison, l’impact des mesures proposées 
et réfléchies par un certains nombres de responsables du Judo du 68 (responsables de 
districts, dirigeants et cadres de clubs, responsables du CD68). 
Je sais que nous en sommes tous affectés car cette saison laissera des traces. 
En espérant que les saisons futures soient plus sereines et prolifiques en dynamisme 
avec l’apport de sang neuf et de volontés novatrices… ! 
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Il en est de même pour cette olympiade 2016/2020… 
Une période trouble et compliquée, que des évènements graves et des changements 
fédéraux importants ont impactés la dynamique du CD68. 
Pas la peine de s’étendre sur les évènements qui ont bouleversés notre monde, et 
particulièrement la France durant cette olympiade, nous impactant fortement sur nos 
modes de fonctionnements et d’organisations.  
Se rajoutant à cela des modifications fédérales, parfois de dernière minute, ayant pour 
résultats des chamboulements importants.  
Modifications et retours en arrière non prévus, et donc impossible d’anticiper… 
Tous ces éléments qui perturbent grandement les souhaits, les envies et le dynamisme 
de chacun d’entre nous. Le CD68 ne fait pas exception à la règle. 
Ce fut une olympiade compliquée et émaillée de bouleversements majeurs, impliquant 
une réactivité constante et une adaptation permanente mettant à mal les promesses 
du CD68. 
Un seul souhait pour la prochaine olympiade et l’équipe qui se chargera de la 
dynamique de notre département,  

« Retrouver la sérénité. » 
Bonne chance à toutes et à tous ! 
 
Marcel Bruxelle-Feyler 

 
 
 

« Une olympiade compliquée et émaillée de 
bouleversements majeurs, impliquant une réactivité 

constante et une adaptation permanente. » 


