
  

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION DU 08/10/2020  

 

Aux responsables de clubs, aux enseignant(e)s, aux judokas,  

Les membres de la commission espèrent vous retrouver ainsi que vos proches dans 

la meilleure des formes. 

Après une  saison qui a été tronquée et chamboulée par le confinement,  les clubs 

ont dû assurer une rentrée particulière. Vous vous êtes tous retrouvés face à une 

situation inédite et difficile. Il a fallu s’adapter à un contexte sanitaire compliqué  avec 

comme priorité : rouvrir les clubs et accueillir les adhérents. Nous vous félicitons pour 

cette volonté de recommencer la pratique d’un sport qu’on apprécie, le judo. Merci 

pour le travail fourni afin de respecter les contraintes sanitaires imposées par la 

présence permanente du virus. 

Nous avons essayé de vous informer au mieux des consignes que nous recevions 

du Ministère des sports et de la FSGT.  

En pleine crise du covid qui évolue chaque jour, il est très délicat et malaisé 

d’anticiper et de  prévoir les activités habituelles et d’établir un calendrier. Nous 

aussi, nous sommes dans l’incertitude mais très motivés pour faire vivre l’activité 

judo dans le Nord. A noter que tout le département n’a pas les mêmes règles et 

restrictions.  

Nous restons à votre écoute pour répondre à vos questions et pour tout besoin. 

 

►INTERCLUBS FSGT  

  Possibilité de s’inscrire pour l’organisation d’une compétition interclubs  

 Demander l’autorisation à la municipalité où est situé le complexe sportif. 

 Remplir la fiche d’inscription, lire et signer le cahier des charges. 

 Nous l’avons complété de mesures spéciales crise sanitaire covid19, elles  

sont susceptibles d’évoluer selon la situation et les consignes ministérielles.  

Nous envoyer le protocole sanitaire prévu et un plan de circulation. Sans ces 

documents, la FSGT ne validera pas  l’interclubs.  

 Attention ! L’organisation d’une rencontre sportive est sous la responsabilité 

de l’organisateur qui est tenu de garantir la sécurité des participants et du 

public (voir document joint).  

  La participation financière de 20 euros est annulée pour cette année. Les 

clubs qui n’ont pu organiser, la saison dernière,  leur compétition en raison du 

confinement, seront remboursés. (voir avec Christine).  

 



 

► CHAMPIONNATS REGIONAUX  

 Les dates seront fixées selon l’évolution de la situation et des possibilités 

d’organisation. 

 

  ► COMMISSION DE JUDO   

 Bienvenue à  Philippe Boggio qui, revenu dans  les Hauts de France réintègre 

son poste dans la commission de judo. Il avait quitté la région pendant 

quelques années pour des raisons professionnelles.  

 Démission de Béatrice Lepke a choisi de reprendre son rôle de coach auprès 

de ses judokas. Merci pour le travail effectué la saison dernière. 

  

► ETATS GENERAUX DU JUDO 

 Les 5 et 6 décembre prochains auront lieu les états généraux du judo 

auxquels les clubs peuvent participer. Vous avez reçu une feuille d’inscription 

ainsi qu’un questionnaire pour aider nos représentants à remonter vos 

souhaits et questions.  

 Lors de cette assemblée, des représentants des régions seront élus pour 

faire partie de la commission fédérale. Dans les Hauts de France, nous avons 

droit à deux titulaires et deux suppléants. 

 La commission de judo présentera : 

o Titulaires : Loïc LENGLE – Philippe BOGGIO 

o Suppléants : Grégory STERLE – Antonio IERA   
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