COMITE DÉPARTEMENTAL DE JUDO DU HAUT RHIN
Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées

Ligue d’Alsace

3, Rue de Thann – 68200 MULHOUSE
 cd68judo@wanadoo.fr
℡ 03.89.43.74.23
http://www.cd68judo.fr

Présidence – Circulaire N°16/17-03 du 16 septembre 2016.
Mesdames, Messieurs les Présidents, les enseignants et correspondants de clubs,
Nous venons de mettre en ligne le calendrier général des manifestations ainsi que celui par catégories
d’âges.
À la lecture de celui-ci, vous aurez remarqué plusieurs changements par rapport à celui de l’année
dernière.
1 – le plus visible est l’ajout des calendriers de tous les autres départements de la Ligue,
2 – une plus subtile, est le changement d’appellation Ligues en Bassin des animations organisées au
niveau des anciennes Ligues. Par conséquent toutes les animations qui sont organisées au niveau
l’ancienne Ligue sont maintenant des animations de BASSIN.
3 – ce calendrier au niveau du département du Haut-rhin se veut être exhaustif. On y retrouve donc aussi
bien les compétitions officielles que les actions d’animations ou de formations.
4 – plusieurs « grands principes » issue de différents échanges et constats ont présidé à sa construction.
A – En premier lieu, pour permettre à nos meilleurs judokas d’être rapidement prêt pour les premières
échéances sportives, le Comité Directeur du CD68, sur proposition du responsable du sportif et en
accord avec les clubs concernés, a décidé de mettre en place un circuit d’entrainement réparti du nord
au sud du département, pour les Cadets et Juniors, qui se répète chaque mois. 1er vendredi du mois à
Colmar (AM Colmar), 2ème vendredi du mois à Huningue (Kano Huningue), 3ème vendredi du mois à
Pfastatt (dominante Ne-Waza) et 4ème samedi du mois à Bourtzwiller (ACSPCM). Cette disposition est
d’ores et déjà d’application. La participation massive de tous les clubs est attendue.
De même, à Bourtzwiller, l’ACSPCM ouvre tous ses entrainements du samedi à tous les cadets et
juniors avec une dominante technico-tactique.
B – La deuxième disposition est la mise en œuvre du même type de circuit d’entrainement à
destination des populations Benjamins et Minimes. Sa finalisation est en cours. Dès que cela sera fait,
nous ne manquerons pas de vous le communiquer.
C – afin d’alléger les fins de semaine (samedi et dimanche), les regroupements organisés pendant les
vacances scolaires à destinations des poussins 2, benjamins et minimes, qui par le passé se déroulaient
le samedi sur la journée, se dérouleront le mercredi (sur la journée également). Sauf pour le premier
regroupement (vacances scolaires d’octobre), qui aura lieu le samedi 29 octobre.
D – Enfin, la période d’octobre à décembre étant assez creuse pour les benjamins et les minimes et le
début de l’année (de janvier à mai) étant relativement chargé, le Comité Directeur du CD68 à décidé de
caler la « finale par équipes de Districts » le dimanche 11 décembre. Cette décision implique que les
tours de district soient réalisés avant.
4 – Dernière chose, les systèmes de qualification sont inchangés.
Nous comptons vivement sur votre participation et sommes à votre écoute pour toute suggestion.

Le Président
M. CARDOSO Jean-Luc
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