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St Pierre du Mont, le 31 mai 2019 

 

 

Cette troisième année de l’olympiade 2016 – 2020 fut très particulière puisqu’elle a débuté dès 

septembre 2018 par l’élection d’un nouveau président du Comité des Landes de Judo et Jujitsu, 

Fabrice LABARRERE, puis par l’arrivée d’un nouveau trésorier, Benjamin ALBA. Malgré 

cette réorganisation à mi-parcours, les réunions se sont déroulées dans une très bonne 

ambiance, avec des échanges libres et animés mais toujours respectueux et conviviaux.  

 

Cette saison 2018 - 2019 débutait donc sous les meilleurs auspices mais, malheureusement, la 

disparition subite d’un ami très cher, Christophe RUI, passionné de judo et de jujitsu, est venue 

nous rappeler que nous devions profiter des instants présents mais surtout continuer, avec ce 

même engagement dont il faisait preuve, à partager et à communiquer sur les valeurs morales 

et les apports éducatifs de notre discipline, qui vont bien au-delà des tatamis et qui peuvent 

aider nos jeunes à affronter un avenir de plus en plus anxiogène. C’est avec cet engagement 

toujours très positif de partage, de solidarité et de convivialité qu’il avait réussi à fidéliser 

jeunes et moins jeunes au sein de l’US Judoka Grenadois. 

 

Cela m’amène tout naturellement à dresser un nouveau bilan du nombre de licenciés dans notre 

département. A la date du 24 mai 2019, nous comptions 3091 licenciés dans les Landes. Entre 

la première saison de cette olympiade, 2016 – 2017, et ce mois de mai 2019, nous avons 

donc perdu, en 3 ans, 297 licenciés. Cela peut paraitre peu mais cela représente tout de même 

10% d’adhérents en moins…Cette baisse récurrente, à tous les niveaux de la fédération, est 

certainement conjoncturelle puisque nous devons faire face à une concurrence accrue d’autres 

sports et activités de divertissement mais est également due à la démission de certains parents 

qui ne voient aucun intérêt à amener leurs enfants vers nos dojos. 

 

C’est en partie pour cette raison que notre président, Fabrice LABARRERE, et notre cadre 

technique, Damien PIAU, ont décidé, avec le soutien du comité, de mettre en place un plan 

d’action visant à trouver des solutions pour endiguer cette hémorragie de licenciés qui, si elle se 

poursuivait, aurait forcément des conséquences sur la capacité des clubs à rémunérer ou à 

défrayer leurs enseignants.  

 

Depuis la rentrée de septembre 2018, nous avons organisé 4 réunions au niveau du CLJJ, dont 

vous avez reçu les comptes rendus, mais également quelques réunions en comité restreint afin 

de préparer les tables rondes du judo landais.  

 

 

 

 

 

Rapport d’activités du secrétaire 

général du CLJJ                             
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Comme chaque année, le comité a été présent à chacune des animations et compétitions 

organisées dans notre département, même si parfois, les sujétions professionnelles des uns et 

les engagements sportifs des autres (Arbitrage, encadrement…) ne nous ont pas permis de vous 

soutenir en aussi grand nombre que nous l’aurions souhaité.   

 

Merci à tous pour votre écoute, votre accueil toujours chaleureux ainsi que pour votre 

investissement au profit du judo et du jujitsu landais. 

 

Enfin, je tiens à remercier l’encadrement de l’US Judoka Grenadois qui, malgré la terrible 

tragédie qui nous a touchés, a réussi à maintenir les activités du club tout en poursuivant 

l’œuvre de Christophe avec enthousiasme et motivation. MERCI à vous tous. 

 

 

« La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir ».  
             

                Robert de SAINT POL (Bob), 

Secrétaire général du Comité des Landes  

                      de Judo Jujitsu 
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