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RAPPORT D’ACTIVITÉS SECRÉTAIRE GENERALE 2020/2021

Tout d’abord je tiens à remercier tous les acteurs du judo départemental et les institutions qui nous ont aidé
durant cette période de pandémie.
Cette saison sportive a été stoppée fin octobre par la fermeture de l’ensemble de nos dojos. Les
manifestations départementales ont été annulées les unes après les autres et nous avons dû nous réinventer
afin de garder le lien. Les clubs ont continué leur activité en extérieur.
C’est une année blanche pour le comité départemental sportivement.
Nous avons essayé de garder le lien avec les enseignants en proposant des plates-formes de formation. Nous
avons travaillé avec les membres du comité et la ligue sur le plan de relance et sur la rentrée sportive
2021.2022.
Malgré la baisse générale des licences suite à la COVID-19, nous avons gardé le cap, en essayant d’être efficace
administrativement et surtout financièrement.
Un gros travail a également été effectué sur les projets de l’itinéraire des champions, du championnat de
France individuel et par équipe qui devraient se dérouler du 10 au 14 novembre 2021 à PERPIGNAN. Les
réunions et rendez-vous avec la ligue Occitanie et la Fédération Française de judo s’enchainent depuis
quelques mois.
La réussite de ces événements passe par l’implication de tous nos clubs.
La venue des équipes de France féminines Olympique à SAINT CYPRIEN et U23 à FONT ROMEU a été appréciée
par l’ensemble des groupes et des entraîneurs Nationaux. Le président de la fédération Stéphane NOMIS, nous
a fait l’honneur d’être présent durant 2 jours afin de suivre les 2 équipes.
Je souhaite à tous une bonne fin de saison et espère que les choses continueront à avancer dans le bon sens.

Mme MALET Louisa

 -Comité départemental de judo des P.O – Maison des Sports – Rue René Duguay Trouin 66000 PERPIGNAN  07.88.62.20.94
president_comite66@ffjudo.com

