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Cadre Technique
Rapport du Conseiller Technique
Assemblée Générale du 10 juin 2017
La saison sportive fonctionnant en année civile, il convient de souligner les résultats de la fin de
saison 2016 et de dresser un bilan intermédiaire pour la saison 2017. Je laisse le soin au responsable
de la commission sportive de les détailler. D’un point de vue général, les résultats sportifs sont
plutôt bons dans toutes les catégories d’âge. A souligner les bons résultats de la coupe du GrandEst benjamin(e)s qui s’est déroulée le week-end dernier à Saint-Dizier, puisque le département du
Haut-Rhin comptabilise 15 podiums dont 5 premières places. Nous avons un fort potentiel sur cette
catégorie d’âge. Ce qui est encourageant pour la suite.
Cette année nous avons proposé des stages sur sélection pour les catégories benjamins et minimes,
pendant les congés scolaires. Au regard du nombre de participants et de retours positifs que nous
avons eu sur ces actions, ces regroupements sportifs semblent donner satisfaction et méritent d’être
reconduits. Nous essayerons d’en proposer davantage. La multiplication de ces entrainements ne
peut être que positive pour ces jeunes à tous points de vue. Nous remercions les différents
intervenants qui ont animé ces stages.
Concernant les animations de districts, nous souhaitons mettre en place une nouvelle dynamique
pour cette olympiade. Une réflexion est menée pour les remanier et trouver la formule la plus
adaptée et bénéfique pour nos jeunes. Je laisse le soin au responsable de la commission Masse et
Jeunes de vous présenter les réflexions en cours.
Cette année, des regroupements féminins ont été mis en place sous l’impulsion de Sandrine
Brugger. L’objectif était d’impulser une nouvelle dynamique en proposant différentes actions aux
féminines. Malgré une faible participation, ces actions se sont avérées positives.
Concernant les manifestations départementales, nous avons pu constater une baisse de participation
dans toutes les catégories d’âge. Cependant, le niveau sportif reste très correct pour l’ensemble, en
individuel et en équipes.
Au niveau de l’organisation des manifestations départementales, l’ensemble des compétitions s’est
bien déroulé.
Nous portons une attention particulière au déroulement de nos manifestations et notamment au
temps de présence sur le lieu de la compétition pour les plus jeunes (mini-poussins, poussins,
benjamins et minimes). Dans un but de fidélisation de ces populations, il est indispensable de
limiter le temps de présence sur le lieu de la compétition notamment pour les plus jeunes. Nous
souhaitons que l’ensemble des clubs organisateurs de tournois respecte cette politique. Cela
permettra d’en améliorer l’organisation et favorisera ainsi le développement du judo Haut-Rhinois.
Magali WILLMANN
Cadre Technique du CD68
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