
  

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION DU 29/09/2022 

 

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

L’an dernier nous avons encore subi quelques contraintes sanitaires dues au covid,  

l’accès aux enceintes sportives et la pratique sportive dans les clubs ont été 

bousculées, mais vous avez fait le maximum pour garder le cap et nous nous 

retrouvons tous cette année dans des meilleures conditions.  

 

► BILAN DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SIN LE NOBLE  

• Bonne participation 

• Du judo de qualité 

• Une bonne organisation 

• La participation des minikims et mini-poussins a été appréciée par les enfants 

qui ont eu l’honneur de faire du judo sur le tatami d’un championnat de France. 

• Nous avons reçu les remerciements de la commission fédérale pour avoir 

accepté d’organiser ces championnats avec toutes les catégories d’âge. Nous 

avons aussi reçu leurs félicitations pour la logistique. Tout s’est très bien passé, 

ce fut une réussite.  

• Nous remercions de nouveau tous les acteurs de ces championnats : les 

organisateurs des commissions fédérale et régionale, du comité du Nord, les 

arbitres et commissaires, tous les volontaires de l’intendance. Toutes ces 

personnes sont des bénévoles au service du sport et des autres. Ils ont 

contribué à la réussite de cette compétition par leur enthousiasme, leur 

disponibilité, leurs compétences et leur énergie. MERCI ! 

 ► COMMISSION FEDERALE DE JUDO  

À la suite de la démission de Philippe Boggio, Grégory Sterlé prend sa place en tant 

que titulaire ; il sera lui-même remplacé en tant que suppléant par Marc Berthélémy.  

► COLLECTIF JEUNES ATHLETES  DE LA COMMISSION DE JUDO  

• L’an dernier, nous avions mis en place un collectif jeunes afin de booster le judo 

dans la région. Ils avaient encadré un stage en août 2021, le stage de 

préparation aux championnats, dirigé les entrainements régionaux et encadré 

les minikims et mini-poussins aux championnats, etc… Ils participent aussi très 

régulièrement aux réunions de la commission. 

• Suite à une démission, Kathleen Lacam entre dans le collectif pour travailler 

avec Julie Dubois et Jonathan Maubert, ils sont tous diplômés d’état, 



compétiteurs et fidèles à la FSGT.  Ils sont sous la responsabilité de Dominique 

Lefebvre, Pascal Cartier et Loïc Lenglé.  

• Des déplacements tournois vous seront proposés, ils les encadreront.  

► FORMATIONS   

• Commissariat sportif : formation le samedi 5 novembre à Douchy les Mines, ouvert à 

tous les licencié(e)s à partir de benjamin(e)s.  

• Arbitrage : formation le dimanche 6 novembre à Douchy les Mines, ouvert à tous les 

licencié(e)s à partir de minimes  

• Enseignants : un stage ouvert à tous les enseignant(e)s licencié(e)s le dimanche 13 

novembre.   

  Tous ces stages sont gratuits. Vous recevrez prochainement des fiches d’inscription.  

Nous invitions les responsables et les enseignants des clubs à motiver leurs licenciés afin de 

suivre les formations pour officier lors des manifestations. 

 ➔ Sans commissaires et arbitres, pas de rencontres sportives !  

 ► REUNION DES CLUBS  

Elle aura lieu le samedi 5 novembre 2022 à 17h à Douchy les Mines. Une invitation va suivre.   

► CALENDRIER DES INTERCLUBS  

Attention ! la saison prochaine, les clubs organisateurs d’interclubs n’auront pas 

obligatoirement leurs dates habituelles. En effet, il n’est pas logique que ce soient toujours les 

mêmes clubs qui commencent la saison et qui aient leur compétition avant les championnats 

régionaux. Il est avéré que les organisations de début de saison ont un nombre de participants 

supérieurs à celles de fin mars. Il n’y a d’ailleurs plus de dates en fin de saison. Les clubs 

auront donc l’opportunité de proposer des dates dès la mi-novembre même si ce sont celles 

qui sont d’habitude occupées par d’autres clubs. Nous invitons d’ailleurs les associations qui 

organisent en novembre de prévoir et de s’organiser afin de pouvoir modifier le calendrier 

habituel. S’il y a des demandes, un tournus aura lieu.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL 
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TEL : 03 27 47 96 55 – FAX : 03 27 47 35 88  Courriel : fsgt59@wanadoo.fr    Site : fsgtnord.org 

Catégories Saison 2022/2023 

Minikims 2017 - 2018 

Mini-poussins 2015 - 2016 

Poussins 2013 - 2014 

Benjamins 2011 - 2012 

Minimes 2009 - 2010 

Cadets 2006 - 2007 - 2008 

Juniors 2003 - 2004 - 2005 

Seniors 2002 et avant 


