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INTRO 

La troisième saison de pandémie 

Elle n’a pas été pour autant une année comme les autres, une 
Covid. Nous avons dû composer avec des incertitudes et des épisodes de forte 
contamination. 

Notre début de saison a été prudent, des événements ont dû être annulés ou réduits, tous 
les clubs ont du faire face à des annulations de séanc
enfants et enseignants. La conséquence est un nombre de licences qui reste en dessous 
de la saison 2019/2020, mais qui s’en approche.

Pour autant, nos ambitions pour l’avenir et notamment pour la saison qui s’ouvre et que 
nous souhaitons pleine et entière sont intactes

Je vous propose de les découvrir dans ce rapport moral.

BILAN 

Notre priorité de début de saison a été de laisser les clubs reprendre contact avec leurs 
adhérents au travers des forums des associations et d’u
et des judoka pour qui le retour dans les dojos n’était pas une évidence, malgré l’envie.

Les Jeux Olympiques de Tokyo ont été une formidable vitrine pour le judo, mais transformer 
les exploits de nos championnes et cha
autre histoire, et vous avez relevé ce défi avec courage et abnégation, je vous en 
remercie. 

Nous avons voulu ensuite proposer des évènements pour reprendre contact avec vous

 2 forums des dirigeants qui ont con
l’avons vu, de nombreux clubs ont changé de dirigeants.

 Des stages gratuits organisés pendant les vacances scolaires 
accrue avec une formule de 2 jours à Dax et 2 jours à Mont

 Une communication plus affûtée sur le site et les réseaux sociaux, donnant une visibilité 
maximale aux actions des comités et des clubs

 La reprise de toutes les manifestations 
peu resserré et bousculé, causant 
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RAPPORT MORAL DU PRE SIDENT
SAISON 2021/2022 

La troisième saison de pandémie s‘achève presque dans la normalité. 

Elle n’a pas été pour autant une année comme les autres, une année comme avant la 
Nous avons dû composer avec des incertitudes et des épisodes de forte 

Notre début de saison a été prudent, des événements ont dû être annulés ou réduits, tous 
les clubs ont du faire face à des annulations de séances pour cause de cas positifs des 
enfants et enseignants. La conséquence est un nombre de licences qui reste en dessous 
de la saison 2019/2020, mais qui s’en approche. 

Pour autant, nos ambitions pour l’avenir et notamment pour la saison qui s’ouvre et que 
nous souhaitons pleine et entière sont intactes. 

Je vous propose de les découvrir dans ce rapport moral. 

début de saison a été de laisser les clubs reprendre contact avec leurs 
adhérents au travers des forums des associations et d’une rentrée au plus près des familles 
et des judoka pour qui le retour dans les dojos n’était pas une évidence, malgré l’envie.

Les Jeux Olympiques de Tokyo ont été une formidable vitrine pour le judo, mais transformer 
les exploits de nos championnes et champions en engouement dans les clubs est une 
autre histoire, et vous avez relevé ce défi avec courage et abnégation, je vous en 

Nous avons voulu ensuite proposer des évènements pour reprendre contact avec vous

2 forums des dirigeants qui ont connu un succès indéniable, dans cette saison où nous 
de nombreux clubs ont changé de dirigeants. 

organisés pendant les vacances scolaires proposant une
accrue avec une formule de 2 jours à Dax et 2 jours à Mont-de-Marsan

Une communication plus affûtée sur le site et les réseaux sociaux, donnant une visibilité 
maximale aux actions des comités et des clubs 

de toutes les manifestations habituelles, même si le calendrier a été 
causant parfois des couacs et incompréhensions.
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SIDENT 

 

année comme avant la 
Nous avons dû composer avec des incertitudes et des épisodes de forte 

Notre début de saison a été prudent, des événements ont dû être annulés ou réduits, tous 
es pour cause de cas positifs des 

enfants et enseignants. La conséquence est un nombre de licences qui reste en dessous 

Pour autant, nos ambitions pour l’avenir et notamment pour la saison qui s’ouvre et que 

début de saison a été de laisser les clubs reprendre contact avec leurs 
ne rentrée au plus près des familles 

et des judoka pour qui le retour dans les dojos n’était pas une évidence, malgré l’envie. 

Les Jeux Olympiques de Tokyo ont été une formidable vitrine pour le judo, mais transformer 
mpions en engouement dans les clubs est une 

autre histoire, et vous avez relevé ce défi avec courage et abnégation, je vous en 

Nous avons voulu ensuite proposer des évènements pour reprendre contact avec vous : 

nu un succès indéniable, dans cette saison où nous 

proposant une proximité 
rsan 

Une communication plus affûtée sur le site et les réseaux sociaux, donnant une visibilité 

, même si le calendrier a été quelque 
couacs et incompréhensions. 
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Malheureusement, certains événements n’ont pu être organisés

 Itinéraire des Champions de France Judo, moment phare qui 
qui se tiendra les 16 et 17 décembre 2022 à Soustons

 Tournoi régional minimes de Janvier

 Coupe de France par équipes Minimes, faute d’un vivier suffisant de combattants cette 
saison 

 Rencontre régionale handi

 Hiki-Wake 

Je veux conclure ce bilan en soulign
m’entourent, qui se sont mobilisés comme jamais pour inventer tous les moyens de 
redonner vie au judo landais, ainsi que celui des commissions qui ont proposé dans un 
contexte difficile des animations 

NOS PERSPECTIVES ET PROJETS

Pour la fin de l’olympiade, nous proposons les orientations suivantes, qui nous le croyons 
correspondent à vos aspirations. Ces projets ne sauront être menés sans vous

 Poursuivre le travail avec les dirigeants

 Faire rentrer le judo dans les écoles

 Assurer la pérennité et le renouvellement du corps d’e

 Réussir l’organisation de l’Itinéraire des Champions les 16 et 17 décembre 2022

 Réaliser le projet Judo au féminin
ludiques et participatifs 

 Emmener 2 équipes landaises à la coupe de France minimes

 Relancer les animations pour les 

CONCLUSION 

A mi-mandat de l’équipe de l’olympiade 2020/2024, 
m’envahit. 

Le premier sentiment est celui de la frustration de ces 2 saisons où nous aurions tous voulu 
mener nos projets en toute liberté, communier avec nos adhérents, investir les tatamis, se 
retrouver dans des moments de conviv

Le second est celui de l’espoir de voir le champ immaculé des
nous permettront de mettre en place nos projets sans entrave
vous tous, clubs, bénévoles, dirigeants, enseignants, élus notre passion 

Nos disciplines ont une richesse sans équivalent pour le corps et l’esprit, elles forment et 
auront formé des milliers de citoyens landais depuis plus d’un demi
volonté et la passion de nos prédécesseurs. Nous sommes garants de c
de fidéliser tous ceux qui nous font confiance, et 
nos disciplines en misant sur nos valeurs et tout ce que nous pouvons apporter à la société.
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Malheureusement, certains événements n’ont pu être organisés : 

Itinéraire des Champions de France Judo, moment phare qui nous décal
décembre 2022 à Soustons 

régional minimes de Janvier 

Coupe de France par équipes Minimes, faute d’un vivier suffisant de combattants cette 

handi-valides 

soulignant le travail incroyable et assidu des élus qui 
ourent, qui se sont mobilisés comme jamais pour inventer tous les moyens de 

redonner vie au judo landais, ainsi que celui des commissions qui ont proposé dans un 
contexte difficile des animations dans tout le territoire tout au long de l’année.

TIVES ET PROJETS 

Pour la fin de l’olympiade, nous proposons les orientations suivantes, qui nous le croyons 
correspondent à vos aspirations. Ces projets ne sauront être menés sans vous

Poursuivre le travail avec les dirigeants au travers de forums bisannue

Faire rentrer le judo dans les écoles 

Assurer la pérennité et le renouvellement du corps d’enseignants 

tinéraire des Champions les 16 et 17 décembre 2022

iser le projet Judo au féminin « Des femmes puissantes » au traver

Emmener 2 équipes landaises à la coupe de France minimes dès 2023

pour les PSH avec une priorité donnée à l’inclusion

mandat de l’équipe de l’olympiade 2020/2024, un sentiment dual et ambigu 

Le premier sentiment est celui de la frustration de ces 2 saisons où nous aurions tous voulu 
mener nos projets en toute liberté, communier avec nos adhérents, investir les tatamis, se 
retrouver dans des moments de convivialité. 

Le second est celui de l’espoir de voir le champ immaculé des 2 prochaines 
nous permettront de mettre en place nos projets sans entrave, de faire vivre auprès de 
vous tous, clubs, bénévoles, dirigeants, enseignants, élus notre passion du judo.

Nos disciplines ont une richesse sans équivalent pour le corps et l’esprit, elles forment et 
auront formé des milliers de citoyens landais depuis plus d’un demi-siècle grâce à la 
volonté et la passion de nos prédécesseurs. Nous sommes garants de c
de fidéliser tous ceux qui nous font confiance, et d’entrainer de nouveaux adhérents vers 
nos disciplines en misant sur nos valeurs et tout ce que nous pouvons apporter à la société.
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décalons d’un an et 

Coupe de France par équipes Minimes, faute d’un vivier suffisant de combattants cette 

incroyable et assidu des élus qui 
ourent, qui se sont mobilisés comme jamais pour inventer tous les moyens de 

redonner vie au judo landais, ainsi que celui des commissions qui ont proposé dans un 
tout le territoire tout au long de l’année. 

Pour la fin de l’olympiade, nous proposons les orientations suivantes, qui nous le croyons 
correspondent à vos aspirations. Ces projets ne sauront être menés sans vous 

bisannuels 

tinéraire des Champions les 16 et 17 décembre 2022 

au travers de rendez-vous 

dès 2023 

SH avec une priorité donnée à l’inclusion. 

sentiment dual et ambigu 

Le premier sentiment est celui de la frustration de ces 2 saisons où nous aurions tous voulu 
mener nos projets en toute liberté, communier avec nos adhérents, investir les tatamis, se 

2 prochaines saisons, qui 
, de faire vivre auprès de 

du judo. 

Nos disciplines ont une richesse sans équivalent pour le corps et l’esprit, elles forment et 
siècle grâce à la 

volonté et la passion de nos prédécesseurs. Nous sommes garants de cet héritage, à nous 
d’entrainer de nouveaux adhérents vers 

nos disciplines en misant sur nos valeurs et tout ce que nous pouvons apporter à la société. 
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