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La saison dernière a été très difficile pour le judo dans le Nord, nous avons perdu 

des fidèles de la FSGT, des bénévoles et des sportifs : Yves, Johan et Benjamin et il 

y a quelques jours Stephan.  

Tous ces départs nous ont beaucoup affectés et nous pensons beaucoup à leur 

famille.  

Nous leur dédions, ainsi qu’à tous ceux et celles qui sont partis les années 

précédentes,   la prochaine saison sportive, nous comptons sur tous pour qu’elle soit 

comme ils l’auraient souhaité.  

Un coucou à Francis Stein qui est immobilisé. 

 

INFORMATIONS POUR LA SAISON 2018.2019 

 Organisation d’un interclubs 

Rappel de certaines règles 

1. Les membres de la commission de judo se chargent de l’organisation des 

interclubs qui figurent sur le calendrier, des arbitres et des commissaires 

sportifs sont présents, toutes ces personnes travaillent bénévolement. Les 

remerciements sont rares et tous sont souvent la cible des critiques de 

responsables de clubs ou de parents. Il est de plus en plus difficile de motiver 

des jeunes, surtout pour l’arbitrage, certains abandonnent sous la pression des 

remarques et les anciens, trop souvent sollicités commencent à saturer. La 

situation est de plus en plus difficile à gérer.  

 Nous souhaiterions récompenser ces jeunes qui officient régulièrement, nous 

avons donc décidé de demander aux clubs organisateurs de s’investir.  

 Toute inscription sur le calendrier sera facturée 20€ 

 Les clubs devront présenter 2 arbitres et 2 commissaires (qui ont bien sûr 

suivi les stages de formation). En cas d’absence, ils devront participer à 

raison de 10€.  

2. Tout club qui empruntera le matériel de la commission donne une caution mais 

le prêt sera facturé 5€ par élément pour prévoir une cagnotte réparation  

3. Nous rappelons que l’inscription au calendrier exige  le respect du règlement 

qui vous est présenté. La responsabilité de la FSGT est engagée puisqu’elle a 

accepté la manifestation. Tout écart au règlement entraîne une non-inscription 

au calendrier de la saison suivante, nous vous demandons donc de bien 

étudier ce que vous signez.  

4. Il est demandé de mettre les calicots FSGT qui sont à votre disposition au 

comité, nous tenons à ce que ce soit fait.  

5. La présence des clubs qui organisent est obligatoire à la réunion des 

clubs de début de saison.  

 



►Interclubs et championnats  

Un calendrier provisoire avec les premières dates a été fait, nous vous demandons 

de nous faire parvenir pour le 5 octobre, vos demandes d’interclubs afin d’élaborer le 

calendrier définitif ; s’il y a des rajouts, un second paraîtra fin janvier.  

Tout club intéressé par un championnat doit nous envoyer une demande par courrier 

et la commission délibèrera.  

►catégories d’âge pour la nouvelle saison  
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FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL 

20 AVENUE SAINT-ROCH  - B.P.10117 – 59302 VALENCIENNES CEDEX 

TEL : 03 27 47 96 55 – FAX : 03 27 47 35 88  Courriel : fsgt59@wanadoo.fr    Site : fsgtnord.org 

Catégories  

Minikims 2013 - 2014 

Mini-poussins 2011 - 2012 

Poussins 2009 - 2010 

Benjamins 2007 - 2008 

Minimes 2005 - 2006 

Cadets 2002 – 2003 - 2004 

Juniors 1999 – 2000 - 2001 

Seniors 1998 et avant 

     

REUNION DES CLUBS 

Samedi   6   Octobre 2018 à 17h à Auby 

Des informations vous seront données sur la saison sportive, 

les modifications et nouveautés vous seront présentées. 

Si vous avez des questions, c’est le bon moment. 

Nous comptons sur votre présence, c’est important. 

Les arbitres et commissaires sportifs qui font partie du tournus et qui ont officié 

pendant la saison dernière seront récompensés lors de cette  réunion.   

STAGE DE COMMISSAIRE SPORTIF  

Samedi 6 octobre à 13h30 à Auby 

STAGE D’ARBITRAGE  

Dimanche 7 octobre à 8h30 à Douchy  

 

 

 


