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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
 

 
 
 
L’année 2020, le premier semestre 2021 resteront une année et un début d’année inédit à plus d’un titre. 

Pour chacun d’entre nous, ce fut l’occasion de remettre en question nos certitudes, de réinventer notre 
rapport au quotidien. 

Les clubs ont été durement frappés par la pandémie et continuent à se battre pour survivre et proposer des 
alternatives à leurs pratiquants. 

Le 16 mars 2020, tout a changé en France à l’annonce du confinement par le Président de la République. Entre 
confinements, couvre-feu et distanciation physique, les activités de loisirs et sportives ont payé un lourd tribut 
face à cette crise. Le judo a été parmi les sports les plus touchés. 

En effet, il est difficile de pratiquer le judo quand on est un sport d’intérieur et de contact ! 

Malgré la reprise en septembre 2020, nous avons été de nouveau touchés fin octobre 2020 par une nouvelle 
série de confinements, couvre-feu et distanciation sociale. 

En janvier, certains clubs ont bravé les conditions climatiques pour maintenir une activité, et depuis, n’ont pas 
cessé de pratiquer. Félicitations à eux. 

La fédération a connu, elle aussi, un grand chamboulement, avec le 22 novembre 2020, la victoire de 
Stéphane NOMIS aux élections pour la présidence de la FFJDA. 

Je mettais promis de faire un sondage au sujet de cette élection, le Comité départemental a tenu ses 
promesses et a pu sonder la volonté des clubs. 

La nouvelle équipe est en place et les relations entre le national et le Comité sont très fructueuses et 
présagent d’un bel avenir. 

Avant de laisser la parole aux responsables de commissions, je voulais tout de même vous redire que nous 
sommes tous mobilisés en cette période difficile pour permettre au judo de repartir de l’avant. 

 

La fédération a mis en place depuis le 1er mars 2021 un plan de relance qui doit nous aider à faire revenir nos 
anciens, mais surtout de nouveaux licenciés et ce dans la perspective d’une reprise totale en septembre 2021. 

 

Aujourd’hui nous préparons demain ! 
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J’en profite pour vous faire un point sur les licences, à ce jour, date à date entre 2019-2020 et 2020-2021 nous 
sommes à - 940 licences. Je compte sur vous pour nous permettre avant le 31 août 2021 de retrouver un 
niveau de licenciés digne de nos engagements et de notre savoir-faire en mettant à profit le plan de relance 
national qui est à notre disposition. A ce sujet, merci à la ligue Occitanie de Judo pour sa participation. 

 

Une fois encore l’Etat au travers de l’ANS et le Conseil départemental 66 ont été à nos côtés, je les en 
remercie. 

Je remercie les membres du Comité directeur et les responsables de commissions pour leur travail et leur 
inconditionnel soutien. 

Je remercie notre Conseiller Technique fédéral, Jean-Luc Las, sur lequel le Comité et moi-même pouvons 
compter. 

 
Je n’oublie pas les dirigeants, les éducateurs des clubs, les arbitres, les commissaires sportifs et tous les 
bénévoles pour leur dévouement, leur dynamisme et leurs compétences qui attendent avec impatience la 
reprise totale de l’activité. 

Ensemble, nous sommes armés pour relever tous les défis, nous pouvons nous appuyer sur des valeurs fortes 
et nous allons œuvrer pour un judo où « entraide et prospérité mutuelle » retrouvera tout son sens. 

 

Le Comité est au service de la fédération et de NOS clubs. 

Je vous remercie pour votre attention. 

       
 
 
  
  

                                Le Président  
              Nicolas CLOAREC 
 
 

  
 
 
  
 
 
 


