COMITÉ DU GARD de JUDO, JU JITSU, KENDO et D. A.

RAPPORT MORAL
Une nouvelle Olympiade s'achève sur un bilan sportif Gardois positif avec toujours
plus de quatre mille judokas licenciés.
Je constate une très bonne participation aux manifestations sportives gérées par le
Comité et très bien organisées par notre coordonnateur sportif.
Les horaires sont respectés et permettent aux familles de s'organiser au mieux
pour accompagner leurs enfants et repartir satisfaits.
Encore merci à Mr A. SAUTON
Je suis très heureux des résultats réalisés par nos équipes minimes lors du dernier
championnat de France par équipe de département. L’assiduité aux entraînements
de Masse des Costières porte ses fruits.
Nous avons constaté de plus en plus de participants, ce qui a pour effet de créer
un esprit de groupe au bénéfice des équipes Gardoises .
Cette année 2019 était très positive à tous points de vue, les féminines et les
garçons ont passé le premier tour. Après un arrêt mal venu pour cause « de
cérémonie d'ouverture », la reprise des combats et l'état d'esprit avaient fait une
pause : l' influx nerveux , l’ambiance, l'adrénaline avaient été émoussés ! De plus
si l'arbitrage ne nous avait pas pénalisé, nos deux équipes auraient été au
troisième tour .De toute façon nos félicitations vous sont destinées.
BRAVO LES JEUNES .
La nouvelle olympiade devrait nous permettre de confirmer, de développer les
stages qui ont pour but de permettre aux plus grand nombre de se familiariser
avec les nouvelles techniques, les règlements, de se perfectionner autour d’
échanges amicaux communs.

Les formateurs nous accompagnent et soutiennent le Comité tant pour les stages,
que pour les compétitions et autres. Je voudrais ici leur rendre un hommage
sincère et sportif, les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour le Comité mais avant
tout pour les JUDOKAS Gardois.
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Leur BENEVOLAT, leur EGAGEMENT, pas toujours suffisamment reconnu,
permet malgré tout au Comité de fonctionner positivement
Je pense à L. GAUTHIER, A. LECHAPT, A. COULET, L. GERMA, A. COLLIN, J.
BOURDET, V.MARTIN.
Nous ne pouvions pas organiser Le Tournoi de Nîmes, faute de financement, et
par défaut de soutien de notre Ligue. Avec, de plus, le coût de la sécurité, les
dépenses estimées était de 35000 euros, les recettes, elles de seulement 23000
euros .
Le Comité ne pouvait raisonnablement pas assumer cette énorme dépense .
Je remercie aussi tous nos institutionnels, le Conseil Départemental, la DDCS,
pour leurs subventions nécessaires au développement de notre action éducative
citoyenne, la Ville de Nîmes pour le prêt de ses infrastructures, les communes qui
accueillent nos manifestations sportives.
Sans leur soutien, le Comité du Gard ne pourrait pas organiser son activité.
Un DOJO Régional ou départemental était en préparation, il avait fait l'objet d'un
projet concret initié par la Communauté d'agglomération mais les aléas électoraux
font que ce projet utile et nécessaire à notre communauté associative n’est plus à
l’ordre du jour.
Une nouvelle Olympiade se prépare UN APPEL , UNE REQUETE
Merci à tous ceux qui viendront se joindre aux membres élus ,
Je manquerais à mon devoir de ne pas remercier toutes celles et tous ceux qui
m'ont accompagné lors des années 2016-2020
Encore MERCI de tout cœur .
Gérard DUBOURGET
Président
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