
  

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION DU 15/09/2021  

 

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

Après deux saisons dénaturées et écourtées par des périodes de confinement, nous 

reprenons cette saison presque normalement mais toujours sous la contrainte de 

mesures sanitaires particulières comme le pass sanitaire.   

L’accès aux enceintes sportives et la pratique sportive dépendent de consignes 

fixées  par le Ministère de la Jeunesse et des sports puis par le préfet et aussi par les 

municipalités. Elles peuvent évoluer selon la situation sanitaire.  

La vie des clubs est fortement impactée par ces restrictions mais tous les 

responsables de club font le maximum pour fonctionner le plus normalement 

possible.  

Le comité et la commission de judo restent à votre écoute pour répondre à vos 

questions et à vos besoins. 

 

►STAGES DE REPRISE DE SAISON  

Tous les inscrits étaient présents, tout s’est bien déroulé. Satisfaction des encadrants 

et des participants. Merci à Julie, Jonathan et Nicolas pour leur animation. A 

renouveler.  

Projet : organisation de stages avec animations  

►INAUGURATION D’UN NOUVEAU DOJO A HOYMILLE 

La FSGT avait été invitée le samedi 4 septembre 2021 à l’inauguration du dojo 

Mélanie Lemée, en hommage à la gendarme et judokate tuée lors d’un contrôle 

routier en juillet 2020. Loïc et Grégory y ont assisté. Le président du club, 

l’enseignant Eddie Samyn sont prêts à recevoir des organisations de judo FSGT 

dans ce dojo qui est maintenant le plus grand du dunkerquois.   

A  ►INTERCLUBS FSGT  

 Suite aux réponses données pour l’organisation d’interclubs, voici les 1ères dates 
reçues :  

 Abscon : les 21 et 22 novembre 2021 

 Flers en Escrebieux : les 4 et 5  décembre 2021 

 Dechy : le 9 janvier 2022 

 Téteghem : le 30 janvier 2022 

 Auby : les 5 et 6 mars 2022 
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 Sin le Noble : les 12 et 13 mars 2022 

 Cuincy : les 2 et 3 avril 2022 

En attente des dates ou confirmations des clubs de Douchy les Mines, Guesnain, 
Roost-Warendin et Alliance Ecourt/Corbehem.  

Nous restons aussi ouverts à toutes vos propositions.  

Les documents d’inscription officiels et le cahier des charges vous seront envoyés 
dans quelques jours ainsi que les dates des championnats régionaux.  

 

► CHAMPIONNATS de FRANCE FSGT de judo 

 Dernière minute : Les championnats de France auront lieu dans le Nord  pendant le 

week-end de Pentecôte les 4,5 et 6 juin 2022, toutes les catégories sont concernées.  

 

► ARBITRES et COMMISSAIRES SPORTIFS  

Des stages vont être mis en place, pour un bon fonctionnement des interclubs et des 

championnats, nous invitons les responsables et les enseignants des clubs à motiver 

leurs licenciés afin de suivre les formations pour officier lors des manifestations.  

 

► REUNION DE RENTREE DES CLUBS  

Afin de pouvoir vous renseigner au maximum, nous attendons encore quelques 

informations et nous vous enverrons une invitation très prochainement.  
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