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Mesdames, Messieurs les représentants des Clubs Landais, 
 
Je vais m’autoriser quelques aménagements avec le formalisme d’un rapport moral car il 
sera mon dernier en qualité de Président du Comité des Landes de Judo Jujitsu. 
 
Après plus d’une décennie au service de nos disciplines, ma proche retraite professionnelle 
m’incite à faire une pause fédérale xxx afin de conduire des projets personnels trop 
longtemps ajournés.  
Elle prendra effet à compter de la date symbolique de la fin de validité de ma licence 
actuelle, soit le 31 août 2018. Pour autant, je resterai en contact permanent avec le monde 
du sport et du Judo Jujitsu plus particulièrement. 
 
Je souhaite mettre en lumière 3 points : 

 L’animation de nos disciplines sur le plan départemental, 
 Le financement du sport par les Pouvoirs Publics, 
 L’émergence d’une équipe du Comité des Landes soudée et motivée. 

 
 
Animation de nos disciplines sur le plan départemental, 
Animer le développement du Judo Jujitsu est l’une des missions d’un Comité et sur ce point, 
l’année 2017 fut émaillée de stages de qualité destinés à tous les publics.  
Des experts landais se sont mobilisés au sein de diverses commissions sur les plans de 
l’approfondissement des techniques, des Katas, du Jujitsu, de l’arbitrage, du domaine sportif 
et des personnes en situation de handicap avec un large succès de participation. 
Des champions d’exception nous ont également rejoints afin d’animer des stages 
d’anthologie : Percy KUNZA, Champion du Monde en Jujitsu et Darcel YANDZY, entraîneur de 
l’Equipe de France masculine, en Judo. 
Cette dynamique ne s’essouffle pas au fil des ans et je souhaiterai remercier les enseignants 
landais qui accordent bénévolement leur temps à la collectivité du Judo Jujitsu 
départemental. 
 
Les résultats ont été également à la hauteur comme vous le découvrirez en consultant le 
rapport de la Commission Sportive. Citons notamment le parcours exemplaire de l’Equipe 
féminine départementale à la Coupe de France minimes 2017 qui ne s’inclina que devant 
l’équipe gagnante, la première place de Priscilla SCHERMAN (St Pierre du Mont) au 
Championnat régional 2ème division, le titre de champion de la Coupe de France à François 
Léry AUBRY (JCC Maremne)et le titre de Champion de France cadets d’Evan COURTIES 
(Peyrehorade Sports) qui poursuit depuis sa progression au plus haut niveau. 
 
 
Financement du sport par les Pouvoirs Publics, 
La trajectoire actuelle de la subvention CNDS, sans égal dans son niveau de 
réduction, pourrait fragiliser le monde sportif dans ses missions notamment 
sociales. 
 
 

Rapport moral du 
Président CLJJ 2017 
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Pourtant, cette manne venant financer notamment le sport amateur, n’est qu’un juste retour 
des choses dans la mesure où elle provient d’une activité commerciale prenant appui sur le 
sport : recettes de la Française des Jeux, prélèvements d’opérateurs de paris sportifs et des 
produits sur les droits télévisuels sur le sport. Un marché lucratif qui ne connaît pas la crise.  
 
Cette baisse préoccupante des subventions conduit logiquement les Fédérations, Ligues, 
Comités et le mouvement sportif à se manifester de manière collégiale (motion du 25 avril 
2018), en faveur d’un retour salutaire d’un soutien financier public plus volontariste et 
concerté du sport. 
 
En effet, il serait illusoire d’estimer que le financement de partenaires privés viendrait en relais 
des fonds publics. Le dernier Championnat de France Jujitsu dans notre département fut 
révélateur sur le sujet.   
Seules les disciplines largement médiatisées en seront les principales bénéficiaires. Dés lors, 
quel avenir pour les disciplines plus confidentielles ou moins attractives visuellement ? 
 
Sur ce point, saluons les efforts de la Fédération Internationale de Judo qui ne cesse 
d’innover afin de rendre plus lisibles les combats de Judo : évolution récurrente des règles 
d’arbitrage avec un objectif, comme le soulignait Marius VIZER au cours des Assises sportives 
fédérales (janvier 2017) : rendre plus intelligibles les règle du Judo afin d’être médiatiquement 
attractif !  
Démarche louable pouvant favoriser la captation des financements privés mais dont la seule 
limite, de taille, sera de ne pas dénaturer l’esprit du Judo. Un fragile équilibre à trouver ! 
 
 
Emergence d’une équipe du Comité des Landes soudée et motivée : 
Juin 2017 marqua le point de départ de la concrétisation du Championnat de France Jujitsu 
2018 dans les Landes. En quelque sorte, l’aboutissement de nombreuses années 
d’investissement en faveur du développent du Jujitsu.  
 
Après des mois de préparation intense et d’implication, la récompense de cet engagement 
a pris la forme d’un niveau de satisfaction particulièrement élevé des institutionnels, des élus 
politiques, des responsables fédéraux ainsi que du corps arbitral au sens large du terme et 
des compétiteurs. 
 
J’adresse mes remerciements aux différents contributeurs institutionnels et aux sponsors privés 
sans lesquels cette aventure n’aurait pu se dérouler.  
Je remercie également l’ensemble de l’équipe du Comité qui a permis de démontrer une 
nouvelle fois notre professionnalisme, tout en cultivant notre sens de l’accueil et de la bonne 
humeur. En effet, chaque membre de cette équipe a pris en charge, en toute autonomie, 
les divers sujets à traiter tout en travaillant dans un esprit de groupe.  
Une bien belle équipe motivée et soudée a vu le jour par cet évènement, avec la révélation 
de quelques personnalités et talents ! 
 
 
A quelques mois de passer le relais, je mesure le chemin parcouru, sans nostalgie : 
 Un Comité jouissant d’un capital confiance auprès de la majorité des Clubs landais. 
 Reconnu unanimement par les institutionnels départementaux et les municipalités 

préfectorales pour le rayonnement de ses disciplines.  
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 En excellente santé financière assorti d’un doublement de ses fonds associatifs en 

quelques années … 
 … sans sacrifier pour autant le développement de l’activité tout en sécurisant l’emploi à 

moyen terme. 
 
 
Cette aventure fédérale, à toutes les strates de la pyramide, fut passionnante à bien des 
égards et m’a permis notamment de progresser sur la découverte des méandres et subtilités 
du jeu politique, la mesure de la puissance des cercles d’influence et de nouer de fortes et 
durables amitiés qui perdureront au fil du temps. 
 
 
Merci à tous pour ces années à vos cotés ! 
 
 
              Eric ABADIE, 
Président du Comité des Landes 
           de Judo Jujitsu 
 
 
 
 
 
 
 


