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La saison 2018 a été riche en résultats, en réalisations, mais également en regrets.
Je remercie dès à présent l’équipe qui m’entoure Daniel MARTI, Marie-José FERIERES, Clément CAORS,
Pierre CODOMIER, Jean-Marie RICHARD pour l’aide qu’ils m’apportent ou m’ont apporté au quotidien pour
me permettre de remplir ma tâche pour le département.
Le département compte 1673 licenciés dans 19 clubs de JUDO JUJITSU et 1 club de KENDO.
Le constat est donc le même en Occitanie comme au plan National sur la baisse des licences c’est pour ces
raisons que le comité départemental ne peut qu’inciter les clubs à promouvoir le judo sur leur territoire.
Petit rappel : Nombre de licenciés en Aveyron.
Saison 2016 / 2017 : 1944
Saison 2017 / 2018 : 1889
Saison 2018 / 2019 : 1673
Ceinture noire : 126 Masculins et 38 Féminines
Ceinture de couleurs : 1023 Masculins et 485 Féminines
2018 a été riche en événements, Clément CAORS en fera plus le détail dans son rapport.
Comme vous pouvez le constater chaque année, il est de plus en plus difficile de réaliser un calendrier
annuel tant il y a d’événements, Compétitions, Challenge, Gala, Passage de Grade. Mais néanmoins les
différentes rencontres du Challenge Départemental qui se sont déroulées sur le département en 2018 ont
rencontré un bon niveau de participation.
Je voudrais également remercier les clubs qui ont participé aux stages départementaux, je n’ai eu que des
félicitations, et je les retourne donc à Clément CAORS organisateur de ces stages.
Je pense que l’on peut également se féliciter du bon fonctionnement de la classe départementale et du
partenariat avec le Collège St Joseph et en particulier avec le directeur M. PUECH.
Je suis conscient que comme chaque année certains d’entre vous attendent beaucoup plus du
département, ils nous le font souvent savoir.
A eux je peux donc leur dire, patience encore un an et vous pourrez prendre notre place.
Je fais néanmoins un constat, le fonctionnement des comités départementaux devient de plus en plus
difficile, de plus en plus professionnel pour les bénévoles que nous sommes.
Je termine ce rapport en remercient également tous les bénévoles parents, amis, qui œuvrent sur chaque
organisation départementale, car sans eux il serait beaucoup plus compliqué voir impossible de mener à
bien les différentes missions de notre comité.
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