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Compte rendu de la Réunion de rentrée du 16/10/2020 
 
 
Destinataires : 
Les membres du Comité Directeur Judo 47 
Mesdames Les Présidentes, Dirigeantes, Enseignantes, 
Messieurs Les Présidents, Dirigeants, Enseignants, 
 

Ordre du Jour : 
 
La réunion de Rentrée prévue au calendrier 2020-2021, s’est déroulée le vendredi 16 octobre à : 
 

STADIUM AGEN – SALLE DE LA ROTONDE 
17 Cours Washington, 47000 Agen 

 
20 h Émargement (diffusé le 14/10/2020) 
 
20h15 Réunion 

 
Rappel du Projet élu 
Focus du 16/10/20 : le Sportif 
Actualités 
Prochaines étapes 

 
20h45 verre de l’amitié 
 
21h30 fin de la réunion 
 

Présents :  
 
Clubs : 
Voir liste d’émargement 
 
Comité Directeur : 
Thierry de Redon, président 
Manuel Bertrand, secrétaire général 
Claudine Genièvre 
Roland Alias 
Mathieu Mingo 
Albert … 
Marilyne Duclercq, Délégué régionale 
Jérémy Louws (Cadre Technique Fédéral) 
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Le rappel du projet élu (Le Président) : 
 
Les 5 axes du projet sont : 

 
Être au service des clubs 
Dynamiser le sportif 
Développer les valeurs du judo 
Optimiser les ressources 
Faire rayonner le judo 47 

 
Le Président indique que les 3 derniers points ne sont pas abordés lors de la réunion, ils doivent 
d’abord être traités en Comité Directeur. 
 
1/ Être au service des clubs (Le Président) : 
 
Au niveau du CDJ47, le mot d’ordre est de favoriser l’engagement et de conduire des actions 
dans lesquelles chacun peut apporter sa compétence. 
 
Vie et gestion des clubs 
 
Un sujet important est le recrutement des licenciés : 
 

Le Président a pris des contacts avec la Dépêche du Midi et l’hebdo Quidam, afin de 
permettre aux clubs de communiquer. Une fois en place, ce sera à chacun de faire 
connaître ses activités. 
 
Les clubs peuvent également développer les licences avec des axes tels que le ju jitsu, le 
Taïso, le Ne wasa, les Katas 

 
Le Président souhaite apporter une aide pour les recherches et les demandes de subvention, aux 
clubs qui le souhaitent. 
 
Accompagnement : 
 
Dans la mesure où nos moyens sont limités, nous allons favoriser leur mutualisation, afin de 
rentabiliser les ressources engagées et lutter contre les inégalités d’accès à la pratique et aider 
les publics isolés (athlètes / professeurs)  
 
Afin de standardiser les outils sur une base technique solide, la Fédération proposera dès mi-
octobre une plateforme pour la création de site internet à destination des clubs. Le nom de 
domaine sera nomclub.ffjudo.com et il y aura un hébergement. Jérémy tiendra au courant les 
clubs quand la solution sera disponible. 
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2/ Dynamiser le sportif (Roland Alias) : 
 
L’enjeu : quel judo pour l’Olympiade ? 
 
Il faudra définir les sujets : la filière compétition, la filière technique, la formation, les autres 
pratiques (Handi sport, Taiso, …) 
 
 
La méthode : concerter, fédérer, s’engager 
 
Roland propose à tous les profs de se réunir et d’échanger sur les différents thèmes à traiter, et 
notamment mettre en commun les moyens (déplacement sur les compétitions, entraînement 
des minimes, …), définir nos règles de fonctionnement, proposer des sous commissions s’il le 
faut. 
 
 
La priorité : les Minimes 
 
C’est la catégorie d’âge clé. Rappel : stage de Toussaint en S.44 ; compétition les 28 et 29/11 
 
 
L’arbitrage (Mathieu Mingo) 
 
Sans arbitre pas de compétition rappelle le Président. Mathieu souligne qu’il est important de 
former des arbitres dans les clubs. Il déploiera des actions dans ce sens dans les prochaines 
étapes 
 
 
3/ Actualités (Le CTF) : 
 
Pour rappel, les informations courantes sont à retrouver sur le site actuel (en attendant le 
nouveau site de la FFJDA) : https://cdjudo47.wixsite.com/lotetgaronne  
 
Mesures Covid 19 
 
Les mesures sont évolutives en fonction des décrets des autorités. Le Comité Directeur tient 
informé les clubs et enseignants sur les évolutions et les adaptations éventuelles à apporter dans 
les clubs. 
 
La FFJDA a mis en place un protocole « Effort de tous et de chaque instant » 
 
Plus les mesures seront respectées, plus nous pourrons assurer la continuité de nos pratiques en 
toute sécurité. 
 

https://cdjudo47.wixsite.com/lotetgaronne
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Calendrier 2020-2021 : 
 
Différents scénarios sont élaborés, car le calendrier peut être amené à changer en fonction des 
évolutions sanitaires. 
 
Quelques dates : 

La saison 2019-2020 prolongation pour les Minimes et Cadets jusqu'au niveau national 
Coupe régionale Minimes le 17/10/2020 à Lormont 
Demi-finale SENIORS le 24/10/2020 à LIMOGES étapes sélectives pour le niveau national 
(reporté en dernière minute) 

 
  
Protocoles des Manifestations au Stadium : 
 
Un protocole sera envoyé pour chaque manifestions en fonction des évolutions 
 
 
 
4/ Prochaines étapes : 
 
La prochaine réunion sera le Comité Directeur Judo 47 prévu le samedi 31/10/20 à 9h. 
 
Si certains ont des projets qui pourraient permettre de contribuer au développement du judo 
dans le Lot & Garonne, ils peuvent faire parvenir leur suggestion à Thierry, Jérémy et / ou 
Manuel, afin qu’ils soient étudiés dès la réunion du 31/10/20. 
 
Thierry De REDON thierryderedon.cdjudo47@gmail.com  
Manuel BERTRAND manuelbertrand@orange.fr  
Jeremy LOUWS ctf47@orange.fr  
 
 
Conclusion : 
 
Le Président remercie les participants, en soulignant que beaucoup sont venus de loin ce qui 
démontre l’engagement et la motivation de notre communauté au service du judo 47. 
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