Une année chargée pour le judo
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Sports - Bordères-sur-l'Échez (65) - Judo. Le comité départemental a
tenu son assemblée à Bordères-sur-l'échez

C'est à Bordères-sur-l'échez que se déroulait, cette année, l'assemblée générale du comité de judo, organisée par le club
local de la JAB.
Le comité départemental de judo avait décentralisé son assemblée générale et cette année, l'organisation en est revenue au
club de Bordères-sur-l'échez.
Étaient présents : Nino Herrero, membre du comité directeur de la FFJDA et vice-président de la Ligue Aquitaine ; Marc
Delvingt, cadre technique coordonnateur de la Ligue Midi-Pyrénées ; Patrick Lascoumettes, président du comité
départemental ; Béatrice Laffitte, secrétaire générale du comité départemental ; Philippe Manche, trésorier du comité
départemental ; Sylvain Brugirard, cadre technique fédéral ; Marc Bruning, directeur de l'office départemental des sports ;
Pierre Camy, secrétaire général du comité olympique ; Jean-Pierre Latapie, président des médaillés Jeunesse et Sports ;
mais aussi, sur 22 clubs dans le département, 19 étaient représentés par une quarantaine de dirigeants ou professeurs.
Effectif en augmentation
Les Hautes-Pyrénées comptent environ 1.900 licenciés (en croissance). Cette année, le comité a dirigé ou était présent à
beaucoup d'animations, à commencer par l'organisation du stage national de rentrée à Tarbes qui a regroupé 227
enseignants et dirigeants ; la Fête du sport en famille à Soues, des entraînements estivaux sur la préparation physique, des
stages de formation au CFEB, assistant club, l'organisation de la soirée du judo, le tournoi des Cimes, la cérémonie des
vœux, le stage de février à Arreau, des entraînements départementaux compétition ou à thème bimensuels, d'autres sur
Toulouse ou Bordeaux, le déplacement pour la Coupe de France minimes, la journée féminines, la venue de Frédéric
Demonfaucon…
Quelques modifications ont pu perturber le comité, les clubs ou les judokas comme le changement des catégories d'âges
puisque nous sommes passés de l'année scolaire à l'année civile ; la catégorie cadets dure 3 ans au lieu de 2.
Mais aussi, la réforme du rythme scolaire qui a impacté négativement les effectifs des jeunes judokas scolarisés en primaire.
Il faut encore se préparer, pour l'année prochaine, à la fusion des régions administratives (mise en place janvier 2016).
Mais heureusement, au comité, nous avons une équipe forte, soudée, qui s'implique, autant en aide technique qu'en
logistique auprès des différents clubs du département.
Cette assemblée générale devait se clôturer, comme il est de coutume, autour du «pot» de l'amitié offert par la JAB Judo.
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