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AG2020 – RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

INTRO 

La fin d’une olympiade, c’est toujours un moment charnière, un moment particulier. Un 

moment de vérité aussi, puisqu’il faut décider de se représenter ou non pour un 

mandat supplémentaire. 

Et ce qui n’était pas pensable, c’est que cette année soit celle aussi de la plus 

incroyable pandémie de l’ère moderne dans le monde occidental. 

La seule décision qui s’imposait alors était de me présenter devant vous pour solliciter 

un nouveau mandat afin de participer à vos côtés à la reconstruction du judo après 

cette attaque surprise. 

BILAN 

Je commencerai sans originalité par le bilan de ces 2 dernières  années, ce demi-

mandat qui m’a vu succéder à Eric ABADIE à la tête du judo jujitsu landais. 

Je savais pouvoir compter sur Damien, le Cadre technique Fédéral que l’on choisirait 

les yeux fermés si l’on devait en choisir un. 

Je savais pouvoir compter sur mes collègues et amis élus du Comité qui m’ont 

immédiatement accordé leur confiance, qui n’ont pas compté leur investissement  et 

avec qui nous avons tout construit ensemble dès le début. 

Je savais pouvoir compter sur les qualités humaines et techniques des référents et 

membres des commissions. 

Je savais pouvoir compter sur la bienveillance, l’expérience et les idées des anciens 

présidents, mes 3 prédécesseurs. 

Je savais pouvoir compter sur vous tous, présidents, représentants de clubs, dirigeants 

bénévoles et sur vous les enseignants. Sans votre action et votre passion, le judo 

n’existerait pas.  

En 2 ans, nous avons parcouru un nouveau bout de notre grand chemin, nous avons 

consolidé la place du Judo landais dans la grande Ligue Nouvelle Aquitaine, nous 

avons poursuivi les actions menées depuis plusieurs années et surtout nous avons 

construit ensemble une feuille de route pour la prochaine olympiade. 

Grâce au succès des tables rondes de Mai 2019, nous avons une boussole et nous 

sommes sûrs d’agir dans votre intérêt puisque cette boussole, nous en avons orienté 

l’aiguille ensemble. 
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Je rappellerai ici les principaux thèmes qui vont nous guider pendant 4 ans : 

 Formations des enseignants et des bénévoles, le futur nous le demande 

 Recherche du plaisir pour tous au travers de nos stages et animations, le plaisir est 

un moteur puissant 

 Aide aux clubs et entre les clubs selon notre principe phare « être présent, être 

utile » 

 Communication : nos disciplines ont tellement à apporter, faisons le savoir sans 

relâche 

CONCLUSION 

Cette saison 2020-2021, la première de la nouvelle olympiade sera incroyablement 

difficile. Elle nous blessera, mais ne remettra en aucun cas en question l’existence du 

judo jujitsu dans les Landes.  

Ce n’est qu’une saison, nos actions de maintenant doivent servir pour le long terme, 

car le judo dépasse les époques et les difficultés. Restons donc sereins et solidaires, 

aidons les plus fragiles et allons de l’avant avec confiance et sans renier nos idéaux. 
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