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Bilan de la rentrée
Environ 50 à 60% d’effectif par rapport à l’année précédente, ce que le comité juge plutôt
positif.

Campagne de communication FFJDA
⁃
⁃
⁃

Spot TV : coûte très cher, vu par à peine 1/3 des présents (évalué à main levée)
Réseaux sociaux : Facebook , Instagram... vu par environ 1/2 des présents
Spot radio sur France Bleu

Point sur les flyers... distribution dans les écoles : OK
Sur les affiches, tout le monde d’accord pour dire qu’elles sont trop grandes, difficilement
utilisables.

Visibilité internet et uniformisation de la présence des clubs sur le web
La FFJDA va « bientôt » mettre à disposition des espaces genre « mini sites » pour assurer la
présence des clubs sur le web (pour ceux qui ont du mal à entretenir un site).
Ca fait deux ans qu’on en parle… on nous dit que ce serait imminent ! A voir...

Visibilité internet du comité départemental
Nouveau site du comité : « cdjudo28.com ».
Pour une raison obscure, l’ancien nom de domaine « judo28.com » est abandonné.
Il faut se ré-inscrire pour recevoir les newsletters.

Poursuite des actions de communication
Se pose la question de refaire une campagne de communication en janvier?
Je précise que nous n’attendrons pas janvier... Certains nous posant déjà la question de
savoir s’il n’est pas trop tard pour s’inscrire, je prévois de passer une info sur le sujet d’ici
une semaine ou deux.

Difficultés rencontrées avec les collectivités locales.
Apparemment beaucoup de problèmes de mairies et de communautés de communes qui
ont refusé d’ouvrir les dojos, les sanitaires, les vestiaires.
Au delà des messages du gouvernement, les collectivité locales font ce qu’elles jugent
raisonnable. Les discussions ne sont pas toujours faciles…

Protocole sanitaire
Message d’Eric LEPAGNOT (président de C’Chartres qui travaille apparemment au Ministère
Chargé des sports) :
« On est passés d’une vigilance à une véritable appréhension d’une nouvelle vague
épidémique.
Des discussions sont à prévoir sur le sujet lors d’un prochain conseil de sécurité la
semaine prochaine. »
Il est présenté un protocole sanitaire pour les manifestations, que nous avons reçu dans la
boite mail du club cette semaine.
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On y trouve une préconisation de « réduire le brassage » des populations, en limitant les
circulations dans le gymnase et en limitant le nombre de visiteurs.
Sinon, même protocole que dans le dojo. Pas de masque sur le tatami (y compris pour les
arbitres), masque et distanciation sociale en dehors.
La pesée reste difficile à organiser (compliqué sans vestiaires, avec tout le monde qui passe
pieds nus sur la même balance).
Il est proposé d’imposer aux gens le port de surchaussures médicales.

Actions et animations dans le département
Baby judo
Le 13/03 et le 11/04, il sera proposé une animation 4-7 ans (circuits avec différents ateliers
de mobilité et jeux d’opposition). Temps 1h30.
A défaut que la FFJDA réponde (favorablement) à la demande de plus en plus pressante
d’avoir un tarif de licence adapté pour les babies, le comité essaye, avec ses moyens, de
justifier les prises de licence en proposant une action à ce public…

Animations samourai poussin
Les 21/11, 13/02, 27/03.

JEC Benjamins
⁃
⁃
⁃
⁃

13/12 Vernouillet
16/01 Thiron (minimes le matin, benjamin l’après midi)
10/04 Nogent le roi
30/05 Coupe régionale Tours

Pas de récompense JEC benjamin l’année passée... puisque pas terminée.
En revanche, classement minime fait (25 récompensés).
Il y aura une remise lors de la première action... lors du stage à Nogent le Rotrou au mois
d’octobre (du 5 au 7 a priori) par exemple.

JEC Minimes
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

28/11 : coupe bassin Orléans
13/12 1er tournoi Vernouillet
16/01 : 2nd tournoi Thiron
31/01 : Coupe Region Tours
27-28/03 Coupe de France Villebon

Fidélisation et performance des 9-14 ans
Beaucoup de projets…
⁃
Stages de vacances,
⁃
Stage d’été itinérant (vélo/judo)
⁃
Echanges interclubs
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⁃
⁃

Stages le samedi matin.
Etc...

Pour tous ces sujets, il est rappelé qu’ils sont évoqués dans une hypothèse où la situation
sanitaire s’améliore... peu envisageable en l’état.

Formation passages de grades
4 actions de formation kata de prévues à Thiron, Chartres et 2x St Georges.
Préparation UV1 et UV2 technique.
Le samedi, 15 jours avant les examens.
⁃
10h00 préparation kata
⁃
13h30 préparation technique
Discussions sur les passages de grades, qui paraissent plus compliqués que par le passé.
Au delà de la pertinence technique des examens, le comité ne répond pas à la question
relative à la baisse des prétendants ni au pourcentage de succès.
On ne peut pas le nier, le nouveau cursus rebute les prétendants. Après tout est question de
savoir si on veut limiter le nombre de ceintures noires (et remonter le niveau), ou ouvrir plus
encore (ce qui baissera le niveau).
La question n’est pas posée en ces termes au cours de la réunion mais le fond est là et les
avis sont partagés.

Arbitrage
Message de la commission sportive qui précise être dans une situation dramatique (plus
personne) pour organiser et arbitrer les compétitions.
Pour les passages de grade, le comité insiste sur l’importance de ne tamponner l’implication
de l’adhérent dans la vie du judo que s’il fait réellement quelque chose, si possible en dehors
du club (arbitrage).

Deux sections sportives !
⁃
⁃

Nogent le rotrou : 1 fille 18 garçons
Chartres : 10 filles 10 garçons (Nouveau à C’Chartres!)

Le président du C’Chartres indique les créneaux du mercredi et du vendredi sont ouverts à
tous, tant que les judokas viennent en accord avec leur club d’origine.
C’Chartres est très largement subventionné. Le Comité Départemental n’aurait pas pu
prendre l’action à sa charge, sur le plan financier.
Il est rapidement évoqué le fait que les subventions qui permettent à Nogent d’exister vont
bientôt s’épuiser... ce qui voudrait dire que C’Chartres pourrait finalement, à terme,
reprendre la suite de Nogent.
Il est fait remarquer qu’avec ces deux sections, nous avons une 40aine de jeunes qui
s’entrainent plus que la moyenne, ce qui est remarquable pour un département tel que le
nôtre.
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Kylian WUILLOT (prof à la section de C’Chartres) a mis en place un blog (sur « Padlet ») pour
faire le lien entre les athlètes, les parents et les profs de club.
Il est très rapidement fait la démonstration du logiciel qui semble effectivement être une
très bonne chose (toute initiative de communiquer et de faire preuve de transparence est
toujours bonne).
Il est proposé à Luc GARRAULT de faire pareil à Nogent.
Le Comité insiste bien sur le fait que le club C’Chartres est ouvert à tous... et demande
d’éviter de répandre sur internet / réseaux sociaux des messages peu élogieux à son
encontre (Je ne suis pas au courant… Il m’est expliqué après coup qu’un professeur aurait
partagé un peu trop ouvertement son désamour du C’Chartres sur Facebook).

Actions vers les écoles
JB CARNIS a fait pas mal d’interventions l’année dernière, jusqu’en mars.
Projet très limité cette année du fait d’une directive de l’éducation nationale qui préconise
d’éviter les jeux d’opposition.
Le comité invite les clubs à transmettre les coordonnées des maitresses et directeurs
d’écoles pour faire le lien avec eux.

Bilan Stage Chute de cheval à Thiron
Petit mot rapide sur le partenariat avec la MSA sur le stage « Chute de cheval »… qui ne s’est
pas terminé à cause du COVID.
Le comité attend de voir s’il sera possible de reprendre.
La subvention associée se termine normalement en 2021.
Le sujet intéresse ! Un autre club indique avoir eu des contacts avec le club d’équitation
local sur ce même sujet.
Nous rappelons notre action passée avec les Ecuries de St Victor, sur l’équitation centrée.

Avenir du Judo
Le comité propose d’organiser des réunions décentralisées, par groupes de clubs, pour faire
des séances de travail sur les sujets du moment.
Les élections prochaines à la FFJDA (fin novembre) font un peu réagir les gens.
Il est question de la liste de S. NOMIS, de sa venue éventuelle dans le département et des
états généraux sur Tours…

Support aux clubs
Le comité évoque de mettre en place un groupement d’employeurs, pour gérer les salaires
des profs.
Sujet récurrent mais qui pourrait effectivement être une bonne chose, surtout pour les profs
qui tournent sur plusieurs clubs (ce qui n’est pas notre cas).
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Formation
Point sur les formations, AC, AS, CQP, BPJEPS...
AC et AS sur initiative des clubs.
6 CQP la saison dernière.
1 nouveau BPJEPS (Kylian WUILLOT).
Nouvelle formation janvier 2021 (18 mois).
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