Rapport du Secrétaire Général
Ligue Corse de Judo
Saison 2016-2017
En cette fin de saison sportive 2016-2017, l’heure du bilan est arrivée. Tout d’abord, je
tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenues et permises de prendre la
direction de la Ligue Corse de Judo. Nous espérons avoir rempli la mission pour cette première
année, malgré les difficultés et notre expérience nouvelle, dans le domaine de la direction de
Ligue. Nous ne manquerons pas d’apporter des réponses et des solutions bénéfiques grâce à
l’écoute et à l’observation des besoins de tout un chacun. Ce travail ne pourra s’effectuer
qu’avec la collaboration et l’entente de tous les clubs.
En Juin 2016, pour la première fois, j’assistais aux élections de la Ligue Corse de Judo.
J’y ai perçu une atmosphère pesante au sein de l’assemblée où les rancœurs entre clubs et
individus se sont fait ressentir. Je ne comprenais pas cet enjeu d’absolument vouloir obtenir le
pouvoir. J’ai été interpellé car il me semblait qu’on était là pour défendre la même cause, avec
certes des idées et des projets différents. De notre côté nous n’avions pas oublié pourquoi nous
faisions cela, aucun enjeu personnel, mais une réelle volonté d’agir pour le Judo et tous les
Judoka en Corse. A ce jour, j’espère que nous arriverons à avancer tous ensemble, afin de
perpétuer les valeurs que l’on nous a enseignées.
En cette fin d’année, le nombre de licenciés est de 1976 soit une augmentation de 15
judokas par rapport à la saison 2015-2016. Ceci représente une légère augmentation, qui je
l’espère sera plus significative la saison prochaine.
Au terme de cette première année de fonctionnement, nous observons que la saison
s’est déroulée dans des conditions favorables. Tant au niveau de l’organisation du planning des
compétitions et des stages, que du fonctionnement du Pôle Espoir Corse, ainsi que de la
comptabilité. L’entente cordiale entre tous les membres du Comité Directeur, de l’Equipe
Technique Régional et du Conseiller Technique Fédéral, a permis ces résultats. Il est important
de préciser que, lors des réunions, toutes ces personnes participent et s’expriment librement,
afin de pouvoir prendre les différentes décisions de façon majoritairement unanimes.
Cependant, il a été remarqué l’absence de certains clubs lors de stages et de
compétitions. Quelques questions viennent à se poser si tous les clubs ne participent pas :
« Comment nos Judokas peuvent-ils continuer d’évoluer ? Comment progresser en tant
que professeur ? Comment faire pour nous remettre en question et nous améliorer ? ».
Il ne faut pas oublier que les compétitions sont un moyen de se mesurer aux autres
Judokas, afin de pouvoir s’évaluer et se perfectionner. « On apprend peu par la victoire, mais
beaucoup par la défaite » (Proverbe Japonais). Quant à eux, les stages sont un biais à la
formation, à la progression, à l’apprentissage et permettent un échange entre les Judokas et les
enseignants appréciable et non négligeable.
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Pour rappel, afin qu’il y ait une coordination entre les jurys, les professeurs et les
Judokas, les stages Kata sont fortement recommandés pour les candidats aux passages de
Grade et leurs enseignants.
Venons-en aux entraînements sportifs du Pôle Espoir dispensés par Yves Camuzet.
Grâce à l’encadrement sportif, il en ressort que les Judokas formés sont « plus motivés et
épanouis », « encadrés d’une façon pédagogue », et « apprécient la diversité des cours ». Un
rapport plus détaillé sera communiqué par le Conseiller Technique Fédéral.
Concernant la comptabilité, nous nous réjouissons d’avoir réglé sans difficultés toutes
les factures de la Saison 2016-2017, ainsi que la dette du CREPS. Un regard particulier a été
apporté lors des déplacements des Judokas et des accompagnants du Pôle Espoir, pour en
réduire les coûts : anticipation des réservations, hôtels et repas au meilleur rapport qualité/prix.
Un rapport plus détaillé sera exposé par la Trésorière de la Ligue. Une question continue de
m’interpeller : « Comment la Ligue Corse de Judo sous l’ancienne Olympiade, a-t-elle réussi à
accumuler autant de dettes ? ».
Lors de cette saison, différents points ont été mis en place :
- adaptation aux nouvelles règles d’arbitrage en mettant en place des stages d’informations et
de remise à niveau,
- investissement dans du matériel vidéo et informatique pour l’arbitrage afin de se moderniser
utilement,
- instauration de stages Kata et d’entraînements de masse plus réguliers,
- modernisation du site internet de la Ligue.
Mais le projet le plus important et qui a demandé beaucoup de travail est la mise en
place de la Formation au Certificat de Qualification Professionnel Moniteur des Art Martiaux
Judo Jujitsu dont la date limite d’inscription est le 1er Juin 2017 pour une sélection des candidats
le 11 Juin 2017.
De nouveaux projets sont en cours d’élaboration et seront exposés plus précisément
lors des assises et de l’Assemblée Général en Juin. Succinctement, il en est de diviser la Corse
en Micro Région pour une meilleure organisation des stages Kata, Arbitrage et Jujitsu, et de
créer d’une Ecole d’Arbitrage. Ceci, afin de centraliser les Arbitres et les Commissaires Sportifs
pour les mettre à disposition lors des compétitions.
Pour conclure, je tenais personnellement à souligner notre motivation pour cette
Olympiade. Nous saurons faire fasse aux difficultés qui se présenteront malgré notre toute
jeune expérience.
Nous ferons tout le nécessaire pour les Judokas, les Clubs et le Judo Corse. Nous nous
engageons à vous venir en aide en cas de difficultés. Nous sommes une équipe soudée, à
l’écoute de toutes sollicitations qui permettra d’évoluer positivement.
N’oublions pas un des principes Fondamental du Judo : "Jita yuwa kyoei" (Entraide et
Prospérité Mutuelle)
Sincères Amitiés Sportives
Nicolas Chiappe
Secrétaire Général
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