COMITE DÉPARTEMENTAL DE JUDO DU HAUT RHIN
Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées – Ligue Grand Est
3, Rue de Thann – 68200 MULHOUSE
* cd68judo@wanadoo.fr
' 03.89.43.74.23
http://www.cd68judo.fr

Rapport d’activité du Conseiller Technique Fédéral

Quelques résultats de la saison 2018/2019 :
-

-

Benjamin(e)s : Critérium Grand-Est – deux 1ère place, quatre 2ème place, quatre 3ème place,
neuf 5ème place
Minimes : Coupe Grand-Est – une 1ère place, trois 2ème place, sept 3ème place, cinq 5ème place
Cadet(te)s : Championnats de France
Maxime IGNACZAK (Guebwiller) - 2ème en - de 50 kg
Aya LOUCHENE (Espérance 1893 Mulhouse) - 3ème en - 44 kg
Ayoub BELKAHLA (Espérance 1893 Mulhouse) - 2ème en - 55 kg
Romain PICHENET-MARGATHE (Pfastatt) - 3ème en +90 kg
Juniors : Championnats de France
Laura HABERSTOCK (Pfastatt) – 1ère en -63kg
Seniors : championnat de France D3
Guillaume CRAINICH (ACS Peugeot-Citroën Mulhouse) – 1er en +100kg

A noter les très bonnes performances d’Aya Louchene (Espérance 1893 Mulhouse) qui remporte la
médaille de bronze aux championnats d’Europe cadettes en – 44kg.
D’un point de vue général, les résultats sportifs sont bons dans toutes les catégories d’âge aussi
bien en individuel qu’en équipe.
Dans le cadre de la préparation aux championnats de France minimes par équipes de
département, nous avons proposé cette année plusieurs stages (stage de Noël : 3 jours, stage à
Strasbourg : 1 jour, 2 regroupements sportifs en plus des autres regroupements départementaux).
Concernant, les autres regroupements sportifs départementaux, nous avons proposé des stages
benjamins et minimes « ouvert à tous » et « 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 retour positif 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 à des regroupements cadets, juniors et seniors pour l’année prochaine.
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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
avaient été intégrés à la place des minimes. Cette formule semble toujours donner satisfaction et
mérite d’être reconduite l’année prochaine. En revanche, les districts ont rencontré des difficultés
concernant l’animation benjamin(e)s (notamment dans la composition des équipes benjamins et
benjamines). Une réflexion a été menée sur la formule de compétition. Pour l’année prochaine,
nous proposerons une nouvelle formule pour la finale des districts, à savoir une compétition
individuelle par niveau (de type D1, D2, D3).
Concernant les manifestations départementales, malgré la baisse du nombre de licenciés dans le
département, nous avons pu constater un taux de participation similaire à l’année passée dans la
majorité des catégories d’âge. En revanche, pour les juniors et séniors nous constatons une
augmentation de participation. 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.
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 tous les clubs qui ont
respecté cette politique 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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