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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT – AG 2019

J’ai pris plaisir à passer du temps avec vous tous, dirigeants, enseignants et
pratiquants tout au long de cette saison.
Notre sport est formidable, portés par des bénévoles, des enseignants et un cadre
technique formidables.
Il est pratiqué de 4 à 104 ans, chacun peut y trouver son compte : une meilleure
connaissance de son corps et de son esprit, des valeurs, de la confrontation, de la
culture, de la convivialité et de l’entraide.
Chacun, dans les clubs, au Comité donne son maximum pour tous les pratiquants,
adultes comme enfants confiés par des parents exigeants, au sein des dojos et dans
les stages et animations départementales.
Les enjeux qui se présentent à nous sont considérables, mais ne doivent pas nous
effrayer. Nous devons rester en mouvement, nous devons penser le judo de demain.
L’état se désengage, la concurrence d’autres sports nous contraint à nous
renouveler, l’individualisme ambiant éloigne certains des clubs, décourageant
parfois les bénévoles.
C’est pourquoi nous avons voulu associer tous les clubs à la construction de notre
avenir commun, en proposant une enquête complète et inédite et en débattant
tous ensemble au sein de tables rondes que nous vous restituons au cours de cette
Assemblée Générale.
Tous ensemble, nous serons plus fort pour affronter ces enjeux. Appuyons-nous sur les
valeurs du judo, qui sont une force reconnue, puisque 13% des 7-10 ans pratique le
judo et que 30% de la population a déjà pratiqué notre sport au moins une saison
dans sa vie.
30 clubs sur 39 ont répondu, représentant plus de 85% des licenciés, ce qui nous
permet d’exploiter valablement les données recueillies.
Les tables rondes ont été riches, fréquentées par 45 bénévoles soucieux d’exposer
leur problématique, de partager des pratiques, de trouver des solutions.
Le portrait du Judo landais dressé par cette enquête est le suivant
 Près de 6000 m² de tatamis
 60 enseignants et 30 assistants passant 350 heures de judo sur les tatamis chaque semaine
Je vous propose donc un plan d’actions issu de nos débats et je le soumets à votre
approbation aujourd’hui.
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Les grandes lignes en sont les suivantes :
 Mettre à disposition des fiches pratiques dans divers domaines pour faciliter la vie des
dirigeants
 Agir auprès de la Ligue pour faciliter l’accès aux formations fédérales pour les futurs
enseignants
 Revisiter l’offre de manifestations pour les rendre toujours plus attractives
 Mieux faire connaître le judo jujitsu à des publics éloignés de la pratique
 Proposer à tous les meilleures pratiques des clubs
Si vous l’approuvez, il constituera la feuille de route pour nous dans les années qui
viennent et s’imposera aux équipes successives qui conduiront le Comité dans les
prochaines années.
Pour terminer, je souhaite dédier ce rapport moral à Christophe, pièce maîtresse du
Comité et du judo jujitsu landais pendant les 7 années où j’ai eu la chance de le
côtoyer, et surtout un homme remarquable.
Fabrice LABARRERE
Président du Comité des Landes de Judo Jujitsu
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