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Approbation du PV  
de l’AG précédente 

 

du  02/06/2013 

à REHON 



PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 ET EXTRA ORDINNAIRE  
DU COMITE DE MEURTHE & MOSELLE DU 02 juin 2013 A REHON-HEUMONT 

L’accueil et l’émargement des clubs se sont déroulés de 14h00 à 14h30. 

Ouverture de l’Assemblée Générale à 14h45 par le Président, Pierre SALVE et présenta-
tion des invités et de l’ordre du jour de l’assemblée générale. 

Le président remercie le Président du JC de REHON José PROENCA et son Comité pour la 
qualité de son accueil  

 

Personnalités invitées présentes: 

 
-    M Jean-Claude BLANGUERIN Adjoint au Maire de Rehon Heumont 

M Jean-Louis DUVERGEY, Président de la Ligue de Lorraine  

M Jean-Luc CONTET-AUDONNEAU représentant le Président du CDOS 

MMe Salud DEUTZER Shin Ghi Tai partenaire du CD 54 

M Tanguy SALLES LCL partenaire du CD 54 

 

L’ensemble des membres du CD 54 avec pour excusés  
Emile STEFAN et Yohann HARMAND 
 
Personnalités invitées excusées : 

Jean-Luc ROUGE Président FFJDA 

Jean-Claude DE GUIS Président d’honneur CD 54 

MME Isabelle DELAUNAY Directrice régionale DRDJSCS 

MME Sabine DUBOIS LE PAN Directrice DDJSCS 

MME Aurélie DESHAYES référent judo DDJSCS 

 

           ODRE DU JOUR 

Approba�on du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 12 mai 2012 à Tomblaine 

Rapport moral (par le Président Pierre SALVÉ) 

Rapport d’ac�vités (par le Secrétaire Général Roland MAYANCE) 

Rapport financier (par le Trésorier Jean-Luc CONTET-AUDONNEAU) 

      5)   Rapport d’ac�vités des Commissions 

Arrêté des comptes annuels 2012 

7) Rapport des vérificateurs aux comptes 

8)  Vote d’approba�on valant quitus de ges�on au Comité Directeur : 

            Rapport, rapport de ges�on et comptes de l’exercice 2012 

9)Affecta�on du résultat 

10) Présenta�on et approba�on  
 

PrésRévisé du budget 2013 
Budget prévisionnel 2014 
Co�sa�on Club Fédérale par le trésorier 

 



11)  Présenta�on des décisions issues de l’AG Fédérale du 12/04/2013 (par les représentants des   

       clubs)   

12)  Assemblée Générale Extraordinaire : modifica�ons des statuts  

        Mise en conformité avec les textes votés par l’AG Fédérale 

• Ar�cle 9 : rôle de l’Assemblée Générale 

• Ar�cle 10 : composi�on du Comité Directeur 

Ar�cle 17 : élec�on du Bureau et du Comité Exécu�f 

13)  Désigna�on des vérificateurs aux comptes 

14)  Ques�ons diverses portées à l’ordre du jour à envoyer au CD54 avant le 21/05/2013) 

15)  Informa�ons diverses 

16)  Ques�ons diverses 

                                                                                Interven�ons des personnalités 

Clôture de l’Assemblée Générale à 17h20 

Pot de l’ami�é offert par le JC de REHON  

 

R E L E V E  D E  P A R T I C I P A T I O N  D E S  C L U B S  
 

Composition de l’assemblée :  

                Nombre total des clubs affiliés        41 

                Nombre total des voix                  1310 

Conditions de quorum assemblée générale ordinaire  

Quorum atteint : 31     membres présents (ou représentés), représentant        877 voix 

Conditions de quorum assemblée générale extraordinaire  

Quorum  atteint: 31 membres présents (ou représentés), représentant            877 voix 
 
Participation des clubs :  

 

Nombre de clubs présents         24                          Nombre de voix présentes          920 

Nombre de clubs représentés 17                         Nombre de voix représentées      390 

Total des clubs                          41                               Total des voix                        1310 
 

P R O C E D U R E  A D M I N I S T R A T I V E  &  D E C I S I O N S  

Convocation adressée aux clubs le 20 avril 2013 avec les documents ci-après : 

PV AG précédente                             X 

Rapports du président                     X 

du secrétaire Général                     X 

du trésorier Général                     X 



Budget révisé 2013 & budget prévisionnel 2014   X 

Modifications statutaires & réglementaires         X 

   

Autres :Tous les rapports ont été mis sur notre site dans les délais statutaires  

 

Documents remis lors de l’assemblée générale : 

Le recueil de l’AG ordinaire et extraordinaire avec tous les éléments concernant les AG + le bilan 
sportif 
 

 Nombre de voix 1310         .  Pour              1310 

  Abstentions         0 

  Contre                0 

 Nombre de voix 1310                 Pour              1310 

  Abstentions         0 

  Contre                0 

Approbation du PV de l’AG du 12 mai 2012                        Pour              1310 

  Abstentions         0 

  Contre                0 

Candidatures de Jacques LAVOIL et Vincent FOURNIER  

          Vérificateurs aux comptes                                           Pour              1310 

  Abstentions         0 

  Contre                0 

Modification des statuts                                                   Pour              1310  

  Abstentions         0 

  Contre                0 

 

 

QUITUS DE GESTION AU COMITE DIRECTEUR 

VOTE DU BUDGET REVISE 2012 & DU BUDGET PREVISIONNEL 2013 

VOTE SUR LES AUTRES POINTS A L’ORDRE DU JOUR 



Point 2 

Rapport moral 

présenté par le président 

Pierre SALVÉ 



RAPPORT MORAL DU PRESIDENTRAPPORT MORAL DU PRESIDENTRAPPORT MORAL DU PRESIDENTRAPPORT MORAL DU PRESIDENT    
 

Cher ami (e)s, 

Cette deuxième année de l’Olympiade se termine dans un contexte de prudence financière. 

.Il manque toujours une féminine dans notre Comité Directeur. Peu de jeunes semblent  prendre 

 conscience que la succession doit se faire. Nous restons prêts à vous mettre le pied à l’étrier. 

La formation 
 

Malgré tous nos rappels successifs, la formation reste très en dessous de nos besoins. Il est urgent que les 

responsables de clubs, Présidents, Enseignants se mobilisent et poussent de toutes leurs forces leurs judo-

kas à suivre les formations qualifiantes mises en place par le Comité de Judo 54, la Ligue Lorraine et la 

FFJDA. 

Le Comité reconduit son engagement concernant l’aide financière à toutes personnes qui en font la de-

mande. Une enveloppe budgétaire est réservée à cette action depuis mon élection. 

Je vous rappelle également que tous nos stages restent gratuits aux licenciés du département. 

« Perfectionnement et Formation sont gages de notre qualité » 

Communication et Information 
 

Nous ne changerons pas hélas la forme de notre département. La Meurthe et Moselle de par sa longueur 

ne permet pas  les rencontres spontanées. 
Mais Internet fonctionne assez bien même s’il n’est pas suffisamment utilisé.  
Les rencontres districales avec les Présidents et les Enseignants qui ont lieu en début de saison permettent 

des échanges fructueux. Une plus grande participation de tous est souhaitable. 
 
- District Nord :          13 clubs présents sur 22 
- District Lunévillois :  8 clubs présents sur 20 clubs 
- District Nancy :          6 clubs présents sur 26 
- District Toul/PAM : 10 clubs présents sur 22 
 
Seul le district de Nancy reste très en retrait. Pour autant, ces réunions restent indispensables pour une 

meilleure concertation et des échanges beaucoup plus conviviaux. 
 
Le bureau du CD 54 se réuni tous les mardis au siège à Tomblaine à partir de 14 H 30. Les portes vous 

sont grandes ouvertes. Vous pouvez également prendre rendez-vous. 
 

3) Les actions 

« 100 ceintures noires vers l’insertion, l’emploi » 

Cette action progresse lentement avec cette année 5 clubs inscrits dans la démarche. Roland vous en par-

lera mieux que moi. Merci aux clubs qui ont répondu favorablement à nos partenaires scolaires et so-

ciaux.  

 

 



« Handiversion » 

Emile Stefan vous rendra compte de ces actions : regroupement, Championnat départemental à Laxou le 

23 avril 2014. Laetitia Guerrin gère les entrainements tous les jeudis à JB Thiery. 

Merci à nos partenaires institutionnels pour leur aide financière sans laquelle nous ne  serions pas aptes à 

poursuivre ces actions. 

le Sportif 
 

Notre projet Benjamins/Minimes M & F  mis en place cette saison est une belle réussite. Plus de 90 

jeunes se sont retrouvés pour un entrainement en commun 5 dimanches toute la journée à l’UFR STAPS à 

Villers les Nancy. Merci à Isabelle Magnien pour son appui au niveau de l’UFR STAPS. 

Les détections Minimes qui se sont déroulées à Neuves Maisons et Lunéville ont réuni tous les judokas 

concernés par la Coupe de France Minimes par Equipes de Département. Nous espérons un meilleur ré-

sultat cette saison. Un grand merci à toute l’équipe d’encadrement et à la Commission Sportive pour leur 

disponibilité. 

Le Dojo Départemental reste notre souci majeur : difficulté pour l’organisation des compétitions, stages 

et formations. La dégradation du matériel engloutie une grosse partie de nos subventions. Malgré tout, les 

manifestations se sont toutes déroulées dans les règles. Un bémol toutefois pour le Jujitsu qui reste très en 

retrait bien que toutes les actions aient été mises en place. 

Partenariat 
 

Cette saison, nous avons signé une convention avec la Mairie et le club de Lunéville pour la mise à dispo-

sition par le CD 54 de 2 surfaces de tapis en échange d’un engagement de mise à disposition du Com-

plexe Sportif sur deux week-end en début de saison. Dates à définir avant le 31 juillet 2014. Nous 

sommes également en pourparlers pour le Nord du département avec la commune et le club de Joeuf. 

Nous souhaiterions également  proposer un accord sur le secteur de Pont-à-Mousson. 

Un grand merci aux Mairies et aux clubs pour cette entente qui correspond bien à notre esprit judo 

« Entraide et Prospérité Mutuelle ». Cette solution nous permettra à long terme, de faire une économie de 

transport et une détérioration du matériel moins importante. 

Ces deux conventions sont signées pour les deux années restantes de l’Olympiade. (jusqu’en 2016).  

Finance 
 

Les finances sont saines. Elles restent le nerf de la guerre. Nous resterons très vigilants mais pas inactifs. 

Le renouvellement des tatamis est prévu ainsi que l’achat de matériel informatique pour la gestion des 

compétitions. Une provision a été mise en réserve. 

Notre fonctionnement 
 

Suite à la mise en place d’un groupement d’employeurs au niveau de la Ligue Lorraine de Judo, nous 

l’avons intégré depuis le 1er avril 2014. De ce fait, nos salariés sont entièrement gérés par cet organisme. 

Développer notre nombre de licenciés, c’est participer à une mission d’intérêt général et donner à notre 

département les moyens financiers nécessaires à son bon fonctionnement. Les aides fédérales sont et res-

tent notre ressource majeure. Le licenciement de tous les pratiquants est  une obligation statutaire. De 

quel droit certains paieraient pour tous et pas les autres. 

 



Nous sommes dans une Fédération associative et mutualiste. Notre survie comme celle de notre Fédéra-

tion dépend à 70 %  de ses fonds propres (d’autres fédérations pourraient en prendre exemple). A ce jour 

nous sommes à plus de 7.000 licenciés. Bravo et merci à tous les clubs pour leur engagement et le déve-

loppement de leur club dans le respect des statuts de notre fédération. 

Nous devons affirmer le rôle social et sociétal de notre discipline ainsi que notre rôle éducatif au service 

de tous. 

Les rapports du Secrétaire Général et du Trésorier suivi des rapports de chaque commission, vous donne-

rons tous les renseignements utiles. 

Je remercie les membres des commissions qui ont œuvré tout au long de la saison. 

Je remercie très chaleureusement tous les Présidents des clubs, Enseignants, les bénévoles pour leur tra-

vail  et leur dévouement dans l’ombre. 

Les partenaires institutionnels, le Conseil Général, le Conseil Régional, la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale, la FFJDA et nos sponsors, Shin Ghi Taï Lorrain, le LCL et les transports Quil. 

 

 

 

 

Je vous remercie de votre attention.  

Le Président 

Pierre Salvé 



Rapport d’activité 

présenté par 

le secrétaire général 

Roland MAYANCE 



RAPPORT D’ACTIVITES DU SECRETAIRE GENERALRAPPORT D’ACTIVITES DU SECRETAIRE GENERALRAPPORT D’ACTIVITES DU SECRETAIRE GENERALRAPPORT D’ACTIVITES DU SECRETAIRE GENERAL     

 
 
 
Je ne veux pas limiter mon rapport d’activités à une simple liste de tâches dévolues au secrétaire général. 

Elles font partie de mon quotidien à raison de 4 heures par jour.  
Pour cela je ne suis pas seul puisque nos réunions de bureau tous les mardis, nos comités directeurs tous 

les trimestres  permettent de prendre des décisions sur des projets élaborés ensemble. 
Le Secrétaire Général, au-delà du travail au quotidien pour le bon fonctionnement interne du  comité 

(organisation des réunions du bureau, du comité directeur, organisation de l’assemblée générale …) est 

également le  relais entre le Président, les commissions et les clubs. Il a en charge le traitement des dos-

siers prioritaires  ou stratégiques et l’application des textes et des décisions.  
Notre assemblée générale est aussi un moment de communication et d’échanges sur le bilan et les orienta-

tions. 
 
 
 
 
 

 

 
. 
La gestion des contrats de travail 
 
A partir du 1er  avril 2014 le groupement d’employeurs mis en place par la ligue prend le relais de la ges-

tion des emplois. Il s’agit là d’un service supplémentaire que nous proposons également aux clubs 

Meurthe et Mosellans et à leurs enseignants qui le souhaitent. Pour ce qui concerne le Comité nous avons 

deux emplois : La secrétaire administrative et nos intervenants dans le cadre de l’action « Handiversion » 

à l’institution Jean-Baptiste Thiery de Maxéville. 

 
 
Les dossiers de subventions  
Notre fonctionnement s’appuie essentiellement sur :  
• Les sommes rétrocédées par la Fédération (cotisations clubs, licences, aides fédérales) 
• Un contrat d’objectifs avec le  Conseil Général, 
• Un contrat IRELIS avec le Conseil Régional, 
• Un CNDS jeunesse et sports, 
Les conventions avec le LCL et le Shin Ghi Taï Lorrain. 
Les montants sont indiqués dans le bilan financier et vous en montrent l’importance sur notre budget et 

nos actions. Pour 2014 l’accompagnement éducatif disparait nous privant ainsi des aides qui permettaient 

de financer l’emploi lié à l’action Handiversion qui sera tout de même maintenue.    
En ce qui concerne les dossiers présentés par les clubs dans le cadre du CNDS nous avons reçu en 2013 

seulement 22 dossiers, ce qui est peu, dont 5 non éligibles ou hors délais. 5 clubs ont renoncé à faire un 

dossier.  
Il est vrai que la complexité des dossiers rebute les moins aguerris à l’exercice.  

Le fonctionnement et l’administration du Comité Directeur 

La gestion des ressources 



Pour 2013 le projet associatif est exigé pour être éligible au CNDS. Cela nécessite un investissement des 

bénévoles et une réflexion sur le fonctionnement et les orientations de leur club.  
Le rôle du secrétaire général est aussi d’accompagner les clubs pour le montage de leurs dossiers de sub-

ventions. En 2013 le  Comité a organisé avec la DDCS une formation au montage des dossiers CNDS et 

à la réalisation d’un projet associatif. 6 clubs seulement se sont déplacés dont certains savaient déjà faire 

mais avaient besoin de se rassurer sur leurs projets. 
Pour 2014 les critères d’attribution des subventions CNDS ont changé et nous avons reconduit la forma-

tion toujours en partenariat avec la DDCS avec une vingtaine de clubs représenté, signe de l’intérêt mais 

aussi de l’inquiétude des clubs. A ce jour 20 clubs ont déposé un dossier en cours de traitement. Ce sont 

ces mêmes clubs qui ont participé à notre réunion de formation. Je tiens à souligner la qualité des dos-

siers.  
 
La veille licences :  
 
7.000 licences c’est l’objectif que s’était fixé le comité directeur pour la fin de la saison 2013/2014. 
Un objectif ambitieux, certes pas puisque que la saison passée nous avions terminé à 6.911 licences et il 

suffisait que chaque club augmente ses effectifs de 1 licence pour réussir notre pari. 
Depuis 2008  le nombre de licences a progressé de 10,5% (+672 licences) 
Depuis 2012 la progression est de 2,8%  (+210 licences) 
Un résultat qui est le fruit de toutes nos actions mises en place pour le développement et la fidélisation.  
A ce jour nous sommes à 7.031 licences. 
Pour la saison 2012/2013  2591 judoka sur 6.911 n’ont pas renouvelé leur licence soit 37,5%, pratique-

ment 4 licenciés sur 10 ont quitté l’activité.  
La fidélisation reste un dossier fédéral prioritaire pour l’olympiade 2012/2016. 
La fidélisation des licenciés s’attache plus particulièrement au renouvellement des licences de ceux qui 

pratiquent mais aussi de ceux qui envisagent ou ont quitté l’activité. 
La fidélisation des licences implique également les clubs pour le respect des statuts et règlement inté-

rieurs fédéraux. Je profite de cette assemblée générale pour remercier les clubs engagés dans la dé-

marche 
 « 1 pratiquant = 1 licence » depuis de nombreuses années.  
A la dernière assemblée générale du 2 juin 2013 à Rehon  je vous annonçais « Il nous reste encore du 

chemin à parcourir pour convaincre les clubs qui ne licencient  pas tous leurs pratiquants et en particulier 

chez les 4 -5 ans. » Une étude sur les 3 dernières saisons montraient que 17 clubs n’avaient aucune  
licence 4/5 ans. Nous avons contacté tous ces clubs par un courrier validé par notre fédération et aujour-

d’hui 5 clubs seulement sont dans cette situation. 
3 clubs accueillent les enfants seulement à partir de 6 ans, les 2 autres clubs verront leur affiliation non 

renouvelée. 
Le non-licenciement est une rupture du contrat club et porte préjudice à la collectivité fédérale.  
Les licences représentent 70% des recettes et les subventions qui nous sont attribuées sont proportion-

nelles au nombre de licences. Il en est de même pour certains quotas sportifs de qualifications.  
 
Suite à notre relance des clubs dans le premier trimestre de la saison 2013/2014, ce sont plus de 580 li-

cences de 4/5 ans qui ont été enregistrées en 15 jours et je remercie les clubs pour leur prise de responsa-

bilité.  
Nos actions sont soutenues par notre fédération car nos valeurs fondent aussi nos statuts et  règlements 

basés sur l’entraide et la prospérité mutuelle. 
 
Avec la mise en place des rythmes scolaires, les simulations fédérales montrent que les clubs  risquent 

d’être en difficultés pour leurs effectifs. Il nous faudra faire preuve d’initiatives pour fidéliser les licen-

ciés et attirer de nouveaux adhérents. C’est aussi l’occasion de faire la promotion de notre activité dans 

les établissements scolaires. 



 
 
 
Afin de porter les orientations et les décisions du comité directeur, le Secrétaire général  participe aux réu-

nions des commissions. Cela permet également d’assurer une cohérence dans nos actions. 
Je laisserai à chaque responsable le soin de détailler le bilan de leur commission respective.  
Quelques mots sur les commissions 
• Nos compétitions attirent de moins en moins de monde et nous sommes à l’écoute des propositions des 

clubs et de leur analyse.  Il nous faut adapter nos structures pour plus de proximité. 

Les commissions 



• La gratuité de tous nos stages participe à leur réussite mais ce sont toujours les mêmes clubs qui y parti-

cipent alors que la qualité de l’enseignement passe par la formation continue des enseignants. 
• Notre cérémonie des vœux est un grand moment de convivialité et de communication entre les généra-

tions de ceintures noires. Il serait dommage qu’elle soit phagocytée par une autre organisation sous prétexte 

de remplissage et de mobilisation. 
Alors que nous attachons à la place des féminines dans toutes nos actions nous avons dû annuler le stage 

avec Jane Bridge 7ème  dan et championne du monde faute d’inscriptions : 6 inscriptions hors Lor-

raine !!!!!!!!!!!! 
 

 

 

 
L’action 100 ceintures noires vers l’insertion 
Cette action est opérationnelle  avec les clubs depuis 2009. Les conventions ont été signées avec le JC de 

Lunéville, le JSC de Pont-à-Mousson, l’OFPND Val de Lorraine 54, La MJC Lorraine Vandœuvre, et la 

MJC Blamont. Nous avons quelques difficultés à développer dans les clubs car cela demande un suivi tech-

nique par l’enseignant et un suivi social par un référent social pas toujours facile à trouver. 
En 2013  ce sont une quarantaine d’enfants et adolescents qui ont pu intégrer un club et pratiquer quasi gra-

tuitement. Le CNDS, le Conseil Général et le Conseil Régional soutiennent notre action qui a reçu le label 

« Espoirs et banlieues » du ministère de la jeunesse et des sports. Sans ce soutien cette action sociale ne 

pourrait pas fonctionner.  Que tous nos partenaires soient ici remerciés.  
 
L’action Handiversion  
Emile SETFAN vous  présentera le bilan de cette action à dimension sociale qui elle aussi fonctionne bien. 
 
 

 

 
 Le contrat club doit être un outil de communication performant 
Le contrat club affiché sur le site internet de la fédération n’est que la déclinaison du contrat club signé au 

moment de l’affiliation du club. Sa fiabilité passe inévitablement par une information systématique au Co-

mité dès lors qu’un changement intervient dans votre association qu’il s’agisse d’adresse postale ou électro-

nique, de membre du comité de club ou d’enseignant. 
Actuellement tous les clubs ont un correspondant identifié facilitant ainsi la communication en temps réel, 

tout en  réduisant les délais et les coûts. Un gros effort a été fait par les clubs et je vous en remercie. 
Une communication facilitée par les messageries internet et les portables. 
 
 Les rendez-vous clubs  
Le Président et moi-même accompagnés de quelques membres du Comité Directeur avons organisé 4 ren-

dez-vous clubs. 37 clubs sur 90 ont répondu à notre invitation soit 41%. 
Un chiffre qui peut paraitre encourageant sauf à regarder la répartition des présences. 
Le secteur de Nancy et couronne  est quasiment absent à ce rendez-vous alors que la concentration des 

clubs y est la plus importante et les déplacements les plus courts. 
Pour la saison prochaine nous proposerons une organisation de ces rencontres de façon différente avec un 

minimum de 10 clubs participants. 

 Les actions sociales 

 La communication 



Merci aux clubs qui ont accueilli ces réunions d’échanges et de communication. 
Merci aux clubs qui ont fait l’effort de se déplacer et de participer activement aux débats. 
 
Voilà retracé l’activité du Secrétaire Général pour 2013. 
 
Pour conclure je souhaite remercier tous les bénévoles qui s’investissent dans leur club et les membres du 

comité directeur pour leur engagement et leur disponibilité. 
 
Je vous remercie de votre écoute. 
 

Le Secrétaire Général 
et Vice-Président 

Roland MAYANCE 
 
 
 
 
 
 

 

 
Comité directeur du 11 mars 2013 
 

Décisions :  
La situation financière du CD 54 : 19.000 € à mettre en provision pour l’achat d’une surface de tatamis, 6 

tableaux électroniques nouvelle version, 15 charriots métalliques pour la manutention des tatamis.10.000 €  
ajoutés à la provision pour risque d’emploi. 

Arbitrage : Accord pour la prise en charge de 3 Jeunes Arbitres au stage inter ligue minimes.   
commission sportive  
La commission sportive définira les orientations et critères de sélection pour la saison pro-
chaine.  
Concernant la mise à disposition des tatamis pour les clubs organisant des tournois inter clubs 
il convient de repréciser la règle : Cette mise à disposition peut se faire avec une convention de 
mise à disposition comprenant la location, le transport et une caution de garantie. Toutefois si 
au cours du week-end le club organise une compétition ou une manifestation inscrite sur le ca-
lendrier du CD 54 cette mise à disposition sera à titre gratuit. 

Animations : Le CD 54 prend en charge les écussons petits kims selon la liste de participation 
fournie par les responsables des secteurs. 

Groupement d’employeurs : Le Comité vote à l’unanimité à 8 voix pour intégrer le groupement 
d’employeur de la ligue de Lorraine 

 

 Comité directeur du 13 mai 2013 

 
Décisions :  

Réunions : Accord des membres présents pour les réunions du CD le samedi matin. 
A croiser avec le calendrier sportif. 

Achat d’un nouvel ordinateur. L’ancien servira pour la comptabilité. 

Non licenciement. Un courrier sera envoyé après l’AG à tous les clubs listés qui ne jouent pas le jeu de la 
prise de licence de tous leurs judokas. 

 Dotation aux membres du Comité Directeur d’une chemise avec le logo du Comité 54. 

Principales décisions prises par le Comité Directeur en 2013 



Comité directeur du 14 septembre  2013 

 
Décisions :  

Bilan financier : Accord pour mettre 15.000 € en investissement 
 Projet Minimes : L’action est reconduite. Cette année les entrainements se feront à l’UFR 

STAPS 
à Villers (tarif et emplacement plus intéressants qu’au Creps à Essey) Ils se dérouleront les  
dimanches toute la journée avec repas tirés du sac. Mise en place d’un projet pédagogique  
Projet féminines : Action 2014 : Il est proposé la date du 13 avril 2014 avec  Jane Bridge.  
 Dotation de tatamis : 2 demandes sont validées et transmises à la Ligue qui validera lors 

de la  Conférence des Présidents 
  
Arbitrage : Accord sur la demande d’un deuxième formateur adjoint en la personne de  
Michel Arnaud qui  travaillerait en binôme avec Patrick Spenle.  
 
 
 
 Comité directeur du 7 décembre 2013 
 
Décision :  

Actualisation grille des remboursements : La grille de remboursement a été simplifiée.  

Accord par les membres présents pour augmenter le tarif kilométrique et la vacation des interve-
nants aux stages validée. 

Le sportif : Maintien de l’animation par Equipes Seniors. Envoyer un mail au club préci-
sant la participation des judokas n’ayant pas participé à la ½ finale du Championnat de France 
Seniors 1° Div. Rappel des catégories de poids. L’animation se terminera par un moment  
convivial. 
Actions 100 CN : Cette saison 5 clubs reconduisent l’action 100 Ceintures Noires :  
 MJC BLAMONT -  OFPND - MJC VANDOEUVRE – JSC MUSSIPONTAIN – JC LUNEVILLE 

 
Action Handiversion : Reconduction de l’action avec J.B Thiery avec une vingtaine d’en-

fants. La journée Handiversion se déroulera le mercredi 23 avril 2014 à Laxou. 



Rapport financier 

présenté par le trésorier 

Jean-Luc CONTET-
AUDONNEAU 



Pour cette deuxième année de l’Olympiade je rappelle que notre comité fonctionne essentiellement avec 

des financements de la Fédération de judo (pour environ 60%), et avec des subventions de nos partenaires, 

publics ou privés. 
 En plus des subventions habituelles de financement des activités sportives, nous avons continué à dévelop-

per ou amplifier 2 projets importants : l’action 100 ceintures noires et le projet handiversion. Ces projets 

très lourds en démarches et formalités administratives permettent cependant d’obtenir des subventions sup-

plémentaires et de promouvoir ainsi des  
actions importantes pour notre discipline. 
 
De plus nous avons pu ainsi obtenir un certain nombre d’autres  financements publics et  privés en particu-

lier pour ces actions. Tous ces éléments ont permis de maintenir un niveau fonctionnel de subventions en 

2013. 
 
Malgré ces éléments positifs,  nous avons évidemment continué à surveiller très attentivement le déroule-

ment des compétitions dont le coût reste élevé étant donné l’absence de dojo départemental, ce qui im-

plique des transports répétés des tatamis. Les distances importantes de déplacements dus à la géographie de 

notre département induisent également des frais conséquents.  
Il est à noter que la mutualisation des compétitions avec la Meuse a été annulée par décision du nouveau 

comité de ce département, ce qui repose le problème de la recherche de gymnase pour nos manifestations. 
 
Les frais postaux ont également diminué car maintenant la plupart des clubs ont une adresse e-mail, et de 

plus notre partenaire le Crédit Lyonnais prend en charge une partie des courriers volumineux. 
 
Nous avons également cette année participé, voire remboursé totalement les frais d’inscription aux forma-

tions et  programmé les frais de participation à la tenue des arbitres. 
 
En final nous terminons donc l’année 2013 avec un bénéfice de 2.931,05 € ce qui permet d’augmenter 

notre fond associatif, de continuer à capitaliser pour pérenniser notre poste de secrétaire dont le finance-

ment partiel s’est terminé en 2011 (engagement pris vis-à-vis du Conseil Régional),  et de prévoir le rem-

placement des tatamis et du matériel détériorés par les multiples déplacements et manipulations (4 tableaux 

électroniques). De plus nous voyons des dotations de 150 tatamis en dépôts dans plusieurs pré-secteurs du 
département. 
 
Je rappelle aussi que notre fonds associatif est un élément important pour nous permettre de fonctionner. 

Les subventions publiques étant généralement versées dans le quatrième trimestre de l’année civile, voire le 

30 décembre ; il faut actuellement l’équivalent de 9 mois d’autonomie pour fonctionner sans être à décou-

vert en banque, ce qui entrainerait alors des frais d’emprunt ou d’agios. 
 
D’autre part nous vous présentons le budget prévisionnel révisé pour 2014. Il est à noter que les révisions 

du prévisionnel de 2014  ne peuvent être que limitées étant donné la totale incertitude qui persiste à ce jour 
sur le montant des subventions publiques qui nous seront attribuées, certain dossiers de demandes de sub-

ventions étant encore soit en cours, soit à faire. 
 
Je terminerai en remerciant nos différents partenaires : le Conseil général, le Conseil régional, la DDCS, le 

Shin Ghi Taï Lorrain, les transports Quil  et le Crédit Lyonnais, ainsi que Daniel Reitin qui nous réalise 

l’établissement des feuilles de paie, et Robert Chaigneau qui est toujours disponible pour m’aider dans 

l’utilisation du logiciel fédéral de comptabilité qui est assez complexe. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
            Jean-Luc Contet-Audonneau  
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Récapitulatif planning arbitrage 
 

 

 
Merci à toutes et tous pour votre participation et investissement durant la saison. Je remercie aussi les ar-

bitres hors département et étrangers (Allemand, Luxembourgeois) qui sont venus renforcer nos effectifs sur 

quelques manifestations. Cette collaboration a permis dans un premier temps à nos arbitres d'échanger avec 

d'autres arbitres et aussi de profiter de leur expérience et dans un deuxième temps d'arbitrer en nombre suf-

fisant et dans de bonnes conditions !! J’espère vous revoir tous et toutes la saison prochaine. 
 
Cette saison s'est bien passée, le nombre d’arbitres et arbitres auxiliaires a été plutôt confortable sur l'en-

semble des manifestations avec peu d'absent non remplacé et très peu d'absent non excusé. Pourtant malgré 

ce bilan positif je rappelle que notre effectif stagne par rapport à l’année dernière et qu'il ne faut surtout pas 

arrêter cet effort de formation. 
Notre département a un groupe d'arbitres et commissaires soudés où règne une bonne ambiance de travail. 
 
Pour les arbitres auxiliaires :  
 
Effectif 

16 commissaires sportifs composent l’équipe, parmi eux, 1 n4, 2n3, 6n2, 4 n1, 2 stagiaires n1, et 4 exercent 

la double mission  (arbitre et commissaire). Un commissaire meusien participe au planning en plus de l’ef-

fectif Meurthe et mosellan. 
8 journées de compétitions pour cette saison, l’absentéisme est faible et les commissaires ont à chaque fois 

prévenu. 
formation 

Tous les commissaires ont suivi le stage de rentrée soit au niveau régional ou au niveau départemental, le 

stage intermédiaire a été suivi par 80% de l’effectif. 
 
Compétences 

L’ensemble des CS est aguerri, plutôt efficace et s’adaptent aux situations rencontrées, deux personnes sont 

encore en phase de besoin d’accompagnement.  
Ambiance 

Le climat de travail est plutôt chaleureux et l’équipe se connait bien. 
 
Perspectives 2014/2015 
Deux départs sont prévus, et la double affectation ne permet pas d’assurer la pérennité de l’effectif. 
 
Les efforts continuent par les clubs pour que des judokas (minimes pour la majorité) s’investissent dans 

l’arbitrage et je ne peux qu’encourager encore ces efforts ! Toutefois il serait judicieux de réussir à investir 

des judokas plus âgés et expérimentés par la compétition car à ce jour le bilan reste maigre sur les nou-

veaux arbitres et commissaires. Au jour d’aujourd’hui cette nouvelle génération ne suffira probablement 

pas à contenir la perte d’arbitres des prochaines années. Nous comptons encore et toujours sur votre inves-

tissement !! 

Saison 2013 – 2014 

Arbitres F4 : 1 

Arbitres F3 : 2 

Arbitres F3 stag : 

Arbitres F2 : 10 

Arbitres F2 stag : 

Arbitres F1 : 6 

Arbitres F1 stag : 5 

Total Arbitres : 24 

Arbitres Auxiliaire N4 : 1 

Arbitres Auxiliaire N4 stag : 
Arbitres Auxiliaire N3 : 2 

Arbitres Auxiliaire N3 stag : 

Arbitres Auxiliaire N2 : 6 

Arbitres Auxiliaire N2 stag : 
Arbitres Auxiliaire N1 : 4 

Arbitres Auxiliaire N1 stag : 2 

Total Arbitres Auxiliaires : 16 



La bonne participation de judokas lors des stages départementaux d’arbitrage, l'investissement des 

jeunes arbitres et jeunes commissaires sur la saison, avec des résultats encourageant lors de la coupe du 

Jeune Arbitre, et le bon arbitrage des requis pour le 2e et 3e dan, me laisse penser qu’il y a encore beau-

coup de potentiel dans notre département et qu’il n’est pas suffisamment exploité. 
Cependant comme je l’avais déjà dit la saison précédente, la jeunesse est l’avenir mais elle ne sera pas 

formée en quelques jours. C’est pourquoi, dirigeants, entraineurs se doivent de montrer l’exemple. 
 
Bilan des actions 
 
Achat par le CD d'une webcam, elle a été présente lors des manifestations afin de continuer la formation 

des arbitres, et préparer aussi les futurs stages. 
 
Le stage de rentrée ainsi que le deuxième (en janvier) étaient ouverts aux arbitres, arbitres auxiliaires, 

aux jeunes arbitres et aux entraîneurs. Nous avons pu constater lors des deux stages un investissement 

de tous. 
Le stage de rentrée était axé sur le nouveau règlement avec une partie technique (T Bernard) et ne waza 

(JM Doudoux), une partie pratique d'arbitrage avec des ateliers afin de traiter les nouveautés du règle-

ment et utilisation de la webcam afin de revoir les actions faites lors de celui-ci. 
Il y a eu un deuxième stage pour les arbitres, commissaires, JA et entraineurs avec un recadrage et des 

informations complémentaires par rapport au nouveau règlement.  

Utilisation de vidéos en appuis sur la fin du stage pour remontrer des situations bien précises sur des cas 

concrets lors des manifestations du département. 
 
Création par un groupe de travail d'un document "petit guide du juge" afin donner des indications pré-

cises sur le rôle de juge et de rassurer aussi nos arbitres sur leur rôle du juge. 
 
Nous avons fait aussi un stage pour les jeunes arbitres avec une bonne participation (environ 15).  
Tous ces judokas souhaitant s’investir dans l’arbitrage ont pu pratiquer sur des combats de mises en si-

tuation après avoir échangé sur une partie du nouveau règlement. Ils ont pu aussi s'essayer à l'appui vi-

déo puisque la webcam a été installée.  
Ce stage a permis de continuer la formation pour les arbitres jeunes en vue d’une meilleure préparation à 

la coupe du jeune arbitre et arbitre auxiliaire, et aussi de permettre aux jeunes de s’initier aux bases et à 

la pratique de l’arbitrage. Tous les judokas souhaitant participer à la coupe du jeune arbitre ont tous été 

mis au planning afin de les mettre sur au moins une compétition départementale. 
 
En complément sur cette saison deux stages au sein du district nord ont été organisés et animés par les 

responsables d’arbitrage et arbitre auxiliaire de district J. STOCKER et P. BURZIG. Ces deux stages 

organisés le matin avant l’animation se sont très bien passés, avec des jeunes motivés. D’ailleurs ils ont 

pu mettre en pratique leurs acquis l’après-midi sur le district. 
 

Il serait très intéressant de développer ce principe sur les 3 autres districts et je demande aux res-

ponsables de venir s'adresser au formateur d'arbitrage. 

Coupe du jeune arbitre et arbitre auxiliaire. 

Evaluation classique depuis plusieurs années avec une partie arbitre auxiliaire et deux épreuves arbi-

trages (test théorique et pratique de l’arbitrage). 
 
Les deux coupes ont réuni un judoka Cadet et neuf Minimes. Une très forte participation des minimes, 

montre une volonté des clubs a enfin investir leurs judokas dans la partie arbitrage. Dans l’ensemble un 

bon arbitrage, des jeunes très motivés  avec des résultats très encourageant pour la phase régionale. 
Mise en place depuis fin de la saison dernière d'une fiche d'évaluation individuelle que sera remis à 

chaque jeune à la fin de la coupe, celle ci reprend les points importants de leur évaluation (points à amé-

liorer, et aussi points positifs). Cette fiche permettra au jeune arbitre de savoir ses points forts et faibles 

pour progresser et aussi à l'enseignant pour continuer sa formation. 



 
Les participants sont énoncés dans l’ordre du premier au troisième lors de leur évaluation. 
 
Les participants Minimes sont : 
1er : PLAYE Thomas - ASC Saulxures 
2e: MICHEL Xavier - Alliance Leucquoise Judo 
3e: BOWE Paul - Judo Club de Ludres 
4e: SCHEPENS Léna - Judo club Longuyon 
5e: GRINER Lina - Judo club Longuyon 
6e: MILLOT Flavian -Judo Club de Ludres 
7e : CHARPENTIER Valentin - Judo Club Pierrepont 
8e : LACROIX Léa - OFPND 
9e : SCHMITT Jean – Judo club de Seichamps 
 
Les quatre premiers cités en minimes ont été qualifiés pour la phase régionale.  
 
Résultat de la phase régionale : 

Dans la catégorie Minime, en attente - résultats le 24 mai 
 
Le participant Cadet est : 
MICHEL Aymeric - Alliance Leucquoise Judo 
 

Résultat de la phase supérieure : 

Dans la catégorie Cadet : en phase régionale il obtient la place de 3e et se qualifie ainsi pour la phase 

interrégionale. 
 
En phase interrégionale il obtient la 4e place. Il a été ainsi sectionné pour arbitrer la phase natio-

nale. 
 
En attendant la phase régionale pour les minimes, la commission d’arbitrage félicite tous ces jeunes ar-

bitres pour leurs parcours et leur investissement. 
Moment convivial 
 
Le repas convivial s’est déroulé le18 mai à la fin de la compétition du jour. Ce repas est organisé pour 

les arbitres et arbitres auxiliaires inscrits sur le planning CD54 afin de les remercier pour leur investisse-

ment et de passer un moment convivial hors compétition. Cette action sera de nouveau reconduite. 
 
Actions proposées pour les saisons prochaines 
 
Les stages seront toujours maintenus : stage de rentrée bien sûr et aussi celui des jeunes arbitres. Le but 

est de pérenniser les formations effectuées cette année pour le corps arbitral et mettre en place une for-

mation continue pour les juniors, séniors, vétérans et éventuellement les parents licenciés FFJDA ainsi 

que les jeunes en ouvrant des stages de districts supplémentaires. 
On pourrait ainsi former, sans se substituer à la formation de son club, des personnes en vue d’intégrer 

le planning du département, afin de renforcer l’effectif diminuant au fil des saisons. 
 
L'achat d'une deuxième webcam est prévu. 
 

Pour les jeunes arbitres : 

Stage spécifique 
Coupe du jeune arbitre et arbitre auxiliaire 
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    Cette saison a vu le dernier changement d'importance au niveau des modalités qualificatives juniors. 

Les catégories d'âges cadets, juniors et seniors possèdent les mêmes critères de sélection. A savoir, 

phase départementale, demi-finale (sorte de championnat de région ouvert) et championnat de France ; 
les judokas non-retenus après les départementaux et demi-finales ont la possibilité de participer à une 

nouvelle phase régionale (non ouvert) pour tenter de se qualifier aux Coupes de France 2ème  division. 

(et pour les cadets, il existe même une 3ème  Division). J'oubliais la possibilité de participer à 2 demi-
finales. Simple, non ? 
 
Ça donne des championnats « clairsemé » et dans certaines catégories, ne pas réussir à se qualifier 

pourrait presque être assimilé à de la mauvaise volonté ! Le vrai problème, ce n'est pas de savoir com-

bien on envoie de judokas à Paris mais de savoir ce qu'on va faire  à Paris. La différence de niveau (on 

parlera pudiquement de fossé en cadet, gouffre en junior et abysse en senior), elle n'a pas changé ! 
 
 
Les manifestations officielles 
 
Elles se sont déroulées à Neuves-Maisons, Joeuf et Lunéville. Même constat que les saisons précé-

dentes ; du monde chez les jeunes et puis plus ça grandit moins ça participe !  A l'exception de l'anima-

tion par équipe, cette manifestation semble avoir été bien accueillie. 
 
Les actions du département 
 
Axées autour du projet Minimes. 
Le stage inter-dep à Contrexéville s'est très bien déroulé, la saison passée le comité avait voulu ouvrir 

au plus grand nombre l'accès à ce stage (assez physique et orienté combat). Avec un nombre élevé de 

blessures et d'abandon, l'expérience n'a pas été renouvelée. Les critères de sélection furent revus à la 

hausse et cette saison la sélection faite n'a pas eu de soucis particuliers. Un autre stage organisé par 

l'IRREST a eu lieu à Dijon, il était réservé aux finalistes des régions minimes. 
 
Résultats (voir recueil) 
 
Au niveau minimes  : 14 podiums au inter (dont 4 titres). 
                  Cadet      : 10 qualifiés au France (2 cinquième place Nedjma   
                                    Mechitoua, ALNM et Tramakidze Davit, PUNCH) 
                  Junior      : 8 qualifiés au France (1 septième place Mechitoua  
                                    Leïla AJ54) 
                 
Au niveau équipes : 2 équipes cadettes au France (ALNM et J3F) 
                                 2 équipes juniors (AJ54 et OFPND) 
Enfin 2 équipes seniors sont montées en 1ère  division. (AJ54) 
  
Et enfin un petit clin d'œil à Cyril Wahreit nouveau champion de France jujitsu  ne waza brésilien. 
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2 actions majeures ont été menées au cours de la saison 2013/2014. 
 
 
 

La cérémonie des vœux du 18  janvier 2014 à Blénod les Toul  : 
 

Elle a réuni une soixantaine de participants dont les promus au grade de ceinture noire et autres grades, 

certains dirigeants de club, quelques hauts gradés et membres du comité de Meurthe et Moselle. 
Lors de cette soirée, des démonstrations de kata ont eu lieu traditionnellement, des distinctions ont été 

remises aux gens qui œuvrent pour le judo Meurthe et mosellan, suivi d’un convivial pot de l’amitié  
organisé par l’ensemble des bénévoles du judo club de Blénod les Toul. 
 
 La cérémonie des vœux du département 54 sera maintenue au calendrier les saisons prochaines. 
 
 
 

La journée des trophées des ceintures noires, le 17 mai 2014 à Lunéville : 
 

Elle a réuni 129 petits judokas représentants 12 clubs du département. 
 

 54 poussins          dont  7 filles 
 75 mini poussins dont 16 filles 

 
 
 
En marge de ces deux manifestations, la présence de deux hauts gradés, messieurs BERNARD Thierry et 

MARTIGNON Jean-Marie  lors des 5  journées regroupant les minimes à l’UFR STAPS a permis d’assu-

rer  un accompagnement technique des judokas pendant les phases de pratique judo, l’apprentissage et les 

conseils lors des séquences kata et encadrer le contexte dans lequel devait se dérouler ces regroupements 

afin que chaque judoka puisse s’exprimer. 
 
Aujourd’hui, le département de Meurthe et Moselle a deux belles équipes minimes filles et garçons repré-

sentants un maximum de clubs.  
 
Je leur adresse tous mes encouragements pour l’échéance nationale du 15 juin 2014 en région parisienne. 
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Cette commission, au niveau fédéral, se réunit 2 fois par an, et les réunions au niveau de la ligue  
suivent le même rythme. 
Au cours de ces 2 réunions nous avons pu proposer 20 dossiers, dont 18 ont été acceptés au niveau  
Fédéral. 
 
Au niveau de la Meurthe et Moselle nous avons ainsi pu faire obtenir : 
 

1 palme d’argent 
2 palmes de bronze 
1 médaille d’argent 
4 médailles de bronze 
8 lettres de félicitations 
1 trophée Shin 
1 Mérite des ceintures noires : compagnon  croix de bronze 

 
Rappelons que le comité départemental a pour rôle de rechercher les candidats méritants, de faire  
remplir les dossiers puis de le vérifier.  
Cependant nous ne connaissons que les judokas qui participent activement aux activités départemen-

tales. C’est pourquoi tous les dirigeants de clubs sont sollicités pour nous présenter les personnes qui 

œuvrent discrètement au niveau de leur club depuis longtemps sans avoir été distinguées.  
 
Ces dossiers sont ensuite présentés au responsable régional de la ligue qui les vérifie à nouveau, puis, 

s’ils sont conformes,  les accepte en fonction des quotas et des demandes de chaque département.  
Ils sont ensuite transmis à la commission fédérale qui décide de l’attribution des récompenses. 
 
 
 
  Jean-Luc Contet-Audonneau 
  Responsable de la commission départementale Récompenses et distinctions 



Responsable élu : Emile Stefan 

Cette commission est composée de  :  

P Salvé — E Stefan  — JM Guiot — JL Roemer — L Guerrin 

 

EVOLUTION des objectifs au cours de l’exercice 

 Les rassemblements « handiversion » sont toujours aussi prisés par les judokas des structures spé-

cialisées ; encadrés par des professionnels passionnés, éducateur et judoka à la fois, et avec l’aval de res-

ponsables d’établissement ou de service qui ont depuis longtemps compris les bienfaits de notre discipline 

pour le bien-être des jeunes en difficulté. 

 

Les réunions des 7 octobre 2013 et du 24 février 2014, ont permis de consolider le travail et les 

actions « handiversion » et de travailler sur les échéances à venir. 

 Le regroupement du mercredi 26 mars à Bayon a rassemblé près de 80 judokas et s’est déroulé dans 

une très bonne ambiance; 

Les regroupements se font régulièrement au niveau de l’ALRIC (association lorraine rencontre in-

ter centres) à Velaine en Haye avec toujours le même succès auprès des jeunes pratiquants. 

 

La première coupe départementale « handiversion » du mercredi 15 mai 2013 à Rehon, n’avait pas 

rassemblé une grosse participation. La coupe départementale « handiversion » du mercredi 23 avril 2014 à 

Laxou, a généré une grande affluence. Une dizaine d’établissements et de clubs ; le matin, travail en ate-

liers, et l’après-midi était consacrée aux compétitions : 15 poules, 106 combats arbitrés par les ceintures 

noires présentes.  

 

Merci à la ville de Laxou et Nicolas pour la mise à disposition des structures de l’ALVH. Merci 

également à Laetitia, Jean-Marie, Bruno et Jean-Louis pour leurs aides très précieuses. Les médailles ont 

été remises par Pierre Salvé président du CD 54 et Jean-Luc Contet-Audonneau trésorier qui a aussi assu-

ré la gestion des bobos en après-midi. Une collation offerte par le CD54 a terminé cette journée. 

 

En parallèle à ces actions départementales « Handiversion », l’organisation pour 2015 des « France 

FSA » à Metz et le Meeting International « Spécial Olympics » à Heillecourt en juin 2014 sont évoqués 

dans les réunions départementales et régionales. 

 

La participation aux championnats régionaux et nationaux « sports adaptés » implique l’obligation 

de la licence FSA, alors que la majorité des judokas sont licenciés FFJDA ; ce problème de licence est ré-

gulièrement évoqué dans les réunions ; à quand la licence unique !!! 

Le comité reste à votre disposition pour recueillir les informations qui lui permettrait d’être mieux 

informé sur les pratiquants « Judo adapté » dans vos clubs. Toute personne motivée dans le domaine « du 

judo et de l’handicap », peut intégrer cette commission en prenant contact avec le CD54. 

 

Je vous remercie de votre attention. 
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Responsable élu : Emile Stefan 

 

Membres de la commission 

Tous les responsables de secteurs 

 
 

Petits Tigres – Petits Kims 

 

Cette commission fonctionne bien ; La saison 2012 / 2013 a encore vu une progression dans le 

nombre de clubs et de participants à l’animation « Petits Tigres et Petits Kims ».  

Les secteurs en place fonctionnent bien. Lors de la réunion de rentrée, une mise à jour de l’organi-

sation et de la répartition des clubs sur chaque secteur permet un suivi correct des animations. 

80 clubs répartis dans 14 secteurs sont inscrits dans la démarche « Petits Tigres et Petits Kims ».  

Un secteur n’a pas participé cette année aux animations. 22 lieux pour 35 journées ont permis de 

rassembler 833 « petits kims » (mini-poussins) et 631 « petits tigres » (poussins) sur la saison précédente. 

Depuis 3 saisons nous constatons une augmentation dans la participation des clubs et des pratiquants. 

 Quelques clubs non-inscrits dans la démarche fédérale, organisent des animations internes rassem-

blant ces catégories de jeunes judokas. 

 La saison 2013 / 2014 devrait valider cette progression. 

Une participation plus large des clubs et pratiquants a été confirmée lors de la réunion de rentrée du lundi 

14  

octobre 2013. La réunion bilan du 2 juin 2014 avec les responsables de secteur, validera cette saison en 

cours. Merci à Salud et Lulu pour la mise à disposition de leurs locaux pour les réunions. 
 

Judo Eveil 4 / 5ans 

 

 L’animation « judo éveil 4/5ans » initiée par le CD54 le samedi 5 avril 2014 à Ludres n’a pas suscité 

une grande participation des clubs, néanmoins la soixantaine de judokas présents encadrés par les ensei-

gnants et judokas adultes ont pleinement participé aux différents ateliers mis en place par le club de 

Ludres ; cette animation c’est terminée par un petit goûter offert par le CD54 et distribué aux jeunes judo-

kas. Cette animation mérite d’être poursuivie pour la plus grande joie des judokas. Merci au judo club et 

aux dirigeants de Ludres pour l’accueil. 
 

Trophée des Ceintures Noires 

 

 Comme chaque année, le trophée des ceintures noires rassemble les judokas des catégories 

« poussins » et « mini-poussins ». L’année précédente avait vu une bonne participation des judokas; L’édi-

tion 2014 s’est déroulée à Lunéville avec le même succès que les années précédentes. 

 

Je vous remercie de votre attention. 
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Dans la continuité de la saison précédente, le Comité affiche la volonté de dévelop-

per le Ju Jitsu Meurthe et Mosellan partant du constat que beaucoup de clubs affi-

chent une pratique du Ju Jitsu et peu participent aux animations et aux stages  dépar-

tementaux. 

Cette saison, Mouloud Idir remplace Jérôme Spriet en tant qu’instructeur départe-

mental. Il est assisté par Jean-Michel Doudoux qui est toujours le responsable  de la 

commission Ju Jitsu départementale. 

 

Les stages départementaux ont été gratuits cette année encore, afin de favoriser la participation au plus 

grand nombre. Les préinscriptions et l’annulation du stage s’il y a moins de 10 inscrits a été maintenus. 

Une plaquette d’informations relative au Ju Jitsu dans le département et en Lorraine a été réalisée et 

diffusée aux clubs Meurthe et Mosellans (jointe en annexe). 

Les objectifs initiaux de la saison sont atteints :  

Poursuivre les  actions menées les précédentes saisons (stages, animations) 
Maintenir la cohérence avec les actions au niveau régional 

Durant la saison, 4 stages départementaux, animés par Mouloud et Jean-Michel, ont été organisés en 

couvrant les secteurs géographiques de notre département : un au nord, un au sud et deux au centre 

A Pont-à-Mousson, le dimanche 11 novembre 2012 : Shio Nage et amener au sol sans projection 
A Rehon, le dimanche 02 décembre 2012 : Défenses contre couteau et self défense 
A Dieulouard, le samedi 23 février 2013 : Ne Waza (les étranglements) 
A Dieulouard, le samedi 23 avril 2013 : Ne Waza (actions/réactions) 

La commission remercie les clubs de Pont-à-Mousson, Vandoeuvre, Rehon et Bayon pour leur accueil 

lors des stages départementaux. 

9 clubs différents de Meurthe et Moselle ont participés aux stages : JC Ludres, JC Jovicien, M.A.S.C. 

Malzeville, US Rehon,  ALVH Laxou, CNJ, Judo-Ju Jitsu club de Dombasle, O.F.P.N.D. 

Malgré des retours particulièrement intéressés des participants sur le contenu technique des stages, la 

participation reste faible (entre 12 et 15 participants par stage). Un point est  cependant notable : tous 

les niveaux de grade des participants sont représentés (de la ceinture blanche à la ceinture noire 4eme 

Dan)   

La commission souhaite adresser une mention particulière à Alain du club de Laxou ainsi que Laura et 

Romain du club de Dombasle pour leur participation assidue aux quatre stages départementaux. 

Il faudrait travailler pour faire venir plus de participants de ces clubs mais aussi d’autres clubs.   

Il en va de même pour les animations départementales et régionales.  
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Comme chaque année, le championnat et l’animation départementale ont été organisés, cette année à 

Lunéville, le samedi 16 février 2013. Cette année encore malheureusement, un seul club a participé à 

l'animation exclusivement d’expression technique. Aucun participant ne s’est présenté au champion-

nat départemental (Duo system) qualificatif pour la finale du championnat de France. 

Au-delà des actions départementales, il y a une forte implication des membres de la commission au 

niveau régional (interventions à chaque CPS, chaque stages régionaux et à l’animation régionale) et 

une implication au niveau national pour le Ne Waza (arbitrage par Jean-Michel) et Ju Jitsu / Taïso 

(encadrement national par Cyrille). 

Cette saison a aussi été de nouveau l’occasion à des meurthe et mosellans de participer au niveau na-

tional avec notamment un titre de vice champion de France en expression combat pour Cyrille 

Wahrheit. 

Le département a la chance d’être bien représenté en Ne Waza Judo Ju Jitsu  

avec de très bons résultats à l’open de Lorraine  
un titre de vainqueur de la Coupe de France pour Cyrille Wahrheit 
un titre d’arbitre continental pour Jean-Michel Doudoux 

Charge aux clubs de profiter de ces atouts en participant aux différentes activités Ju Jitsu proposées la 

saison prochaine.  

 

 

Jean-Michel Doudoux  

le responsable  de la commission Ju Jitsu départementale. 
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Modifica on des statutsModifica on des statuts 

Article 9Article 9 
 

Mise en conformité avec les textes votés par Mise en conformité avec les textes votés par 
l’AG fédéralel’AG fédérale 

ANNEXE 7-5 DU REGLEMENT INTERIEUR FEDERAL 

STATUTS TYPES DE COMITE ORGANISME DE PROXIMITE 

Ar cle 9 : rôle de l’assemblée générale 

L’assemblée générale définit, oriente et contrôle l’ac vité du comité 

dans le cadre de la poli que générale de la  

fédéra on. 

Elle se prononce chaque année sur le rapport de ges on du comité di-

recteur, sur la situa on morale et financière du comité, sur les 

comptes de l’exercice écoulé et vote le budget. 

Elle entend chaque année le rapport du commissaire  aux comptes ou 

des commissaires vérificateurs aux comptes. 

 

Un refus du quitus au comité directeur entraînera une nouvelle as-

semblée générale convoquée dans les 6 mois. En cas de nouveau re-

fus, le comité directeur fédéral sera saisi.  

Elle vote le montant et les modalités de recouvrement de la co sa on 

club fédérale dans le cadre des modalités fixées, par les délégués des 

clubs, en assemblée générale fédérale.  



Modifica on du Règlement IntérieurModifica on du Règlement Intérieur 

 

Article 3Article 3 

Ar cle 3 : Le comité directeur  […] 

Le vote par correspondance ou par procura on n’est pas auto-

risé. 

Lorsqu’une décision relevant du comité directeur doit être 

prise alors que ce dernier ne peut être réuni, il est possible de 

consulter par écrit (postal ou électronique) les membres du 

comité directeur. 

Les décisions prises par consulta on écrite ont la même va-

leur que celles prises lors d’une réunion du comité directeur. 





RESULTATS BENJAMINS 
SAISON 2013-2014 

  NOM PRENOM CLUB DEP. Grand Prix 
-27 BEQUE PIERRE-LOUIS JSC MUSSIPONTAIN 1   

  SIMON VALENIN ASCC TONNOY 2   
            
  BLANCHETETE PAUL EJB BLAINVILLE 3   
            
            

-30 BUI VAN ROMAIN JSC MUSSIPONTAIN 1 1 
  BENTOUATI AHMED ES CUSTINES 2   
  LEFEBVRE DU GROSRIEZ TRYSTAN MJC ST NICOLAS 3   
  BONINSEGNA PIERRE JC HERSERANGE 3   
  ZAMBEAU PAUL MASC MALZEVILLE   2 
  BRAILLARD SAMY UF RICHARDMENIL   3 
  LAGHOUATI IMRAN SHO BU KAI   3 
            
            

-34 MECHITOUA UTHMAN AL NEUVES MAISONS 1 1 (-38) 
  GA MAXENCE JSC MUSSIPONTAIN 2   
  MOINIER JEREMY AL NEUVES MAISONS 3   
  BERTRAND LUCAS JC LUDRES 3 1 
  BACHOURIAN KAMO JCB LONGWY   2 
  NEVES VALENTIN CERCLE NANCIEN JUDO   3 
  RAMASSAMY MAEL SHO BU KAI   3 
            
            

-38 BRAILLARD YANIS UF RICHARDMENIL 1   
  HECHT TOM UF RICHARDMENIL 2   
  DE SOUSA THOMAS ALL LEUCQUOISE 3   
  AUBREGE TIMOTE JC NANCY 3   
  DEBARROS GABRIEL MJC LANEUVEVILLE   2 
  CLOQUET RENAUD EJB BLAINVILLE   3 
  MAGALHAES NICOLAS JUDO 3 FRONTIERE   3 
            
            

-42 OSTROWSKI CLEMENT JC LUDRES 1   
  LOEFFLER BRYAN JJC DOMBASLE 2   
  GUERBER LOUIS JC LUDRES 3 1 
  FRINGANT AUBIN MASC MALZEVILLE 3 2 
  BROUILLARD NICOLAS JC NANCY   3 
  ORLIANGE LIAM JC JOVICIEN   3 
            
            

-46 RAGOT GUILLAUME AJC BAYON 1   
  PALIT VELIHAN JCB LONGWY 2 3 
  GERARDIN MAXIME AL NEUVES MAISONS 3 1 
  LECLER CLEMENT JC GONDREVILLE 3   
  ROSATO JORDAN DOJO LEXEEN   2 
  AUBERTIN BRYAN ASC SAULXURES   3 
            



  NOM PRENOM CLUB DEP. Grand Prix 

RESULTATS BENJAMINS 
SAISON 2013-2014 

-50 ZAKI HAYSSAM US REHON 1   
  DIEMUNSCH NOLAN AJC BAYON 2   
  ANDRE QUENTIN EJB BLAINVILLE 3 2 
  SARGSYAN SOUREN OFPND 3   
  LUCIEN KILLIAN JC THILLOIS   3 
  CLOOS AXEL JC LIVERDUN   3 
            

-55 MORISOT MATTHIEU JC LUNEVILLE 1 1 
  RETOURNARD ARTHUR MASC MALZEVILLE 2   
  ZAIM YANNIS ES CUSTINES 3   
  PROENCA ALEXANDRE US REHON 3 1 (-50) 
  DIDIER ARTHUR MJC BLAMONT   3 
            

-60 DOLLE DARYL ASC SAULXURES 1 2 (-55) 
  RABERIN YANIS AL NEUVES MAISONS 2 3 
            

-66           

            
            

+66 MILOSAVLJEVIC STEFAN MJC ST NICOLAS 1   
            



RESULTATS BENJAMINES 
SAISON 2013-2014 

  NOM PRENOM CLUB DEP. Grand Prix 
            

-27 BOULET MORGANE EJB BLAINVILLE 1   

            
-32 CHARPENTIER CHLOE JGC PIERREPONT 1 1 

  RAPEAU EMMA AL NEUVES MAISONS 2 3 
  SEYBERLICH JUSTINE AS FLAVIGNY 3   
  BERNARD ELISA JSC MUSSIPONTAIN 3 2 
  JANNIARD LUCY AS FLAVIGNY   3 

            
-36 GASTRIN ANAELLE JC LUDRES 1 2 

  COLLIN HELOISE OFPND 2 3 
  ANQUETY AURENA EJC BEUVEILLE 3   
  HERRY STELLA CA GORCY 3   
  MOHAR JULIETTE OFPND   3 
            

-40 MOUGENOT LAURA EJC BEUVEILLE 1 2 
  COTINAUT LEA EJB BLAINVILLE 2 3 
  ANDRE LISA JC LUDRES 3 1 
  BOIVIN LUCIE AL NEUVES MAISONS 3 3 
            
            

-44 KELLEN EVA JC LONGUYON 1 1 
  CITRO SALOME JSC MUSSIPONTAIN 2 2 
  PINA ENOLA JUDO 3 FRONTIERES 3 3 
  PIERRAT LEONIE ASC SAULXURES 4   
            

-48 MORISOT MATHILDE JC LONGUYON 1 3 (-44) 
  GUESNEL ALANA OFPND 2   
  MACA LORENE JC EINVILLE 3   
  FAVRET LISA OFPND 3 3 
  MAISET EMELINE JUDO 3 FRONTIERES   3 
            

-52 DEVAUX GUENOLEE HAUCOURT JUDO 1 2 (-48) 
  ALBUQUERQUE DORINE JC AUDUN LE ROMAN 2 1 (-48) 
  COTIN QUIGNON EVA OFPND 3 2 
  WHERLIN ALICIA JJC DOMBASLE 3   
  ZANOUN SARAH JC LONGUYON   1 
            

-57 WAGNER CAMILLE CJ VALLEROY 1 1 
  KADDOUR AISSA SABRINA AL JUDO TOULOIS 2 3 (-52) 
  CARRIER ELEONORE ALLIANC LEUCQUOISE 3 3 (-52) 
  PHILIPPOT PAULINE JCG PIERREPONT 4   
  WHERLIN ALICIA JJC DOMBASLE   3 
            

-63 DI CESARE CHARLINE ALVH LAXOU 1 2 (-57) 
  CLAINHOLPHE CLARISSE PUNCH   1 

            
plus 63 CONRAD ALINE JGC PIERREPONT 1   

            



RESULTATS MINIMES G 

SAISON 2013-2014 

  NOM PRENOM CLUB DEP. REG. INTER R. 

              
-34 BLAISE UGO JC HERSERANGE 1 3 7 

  JACQUEMIN FLORENTIN JSC MUSSIPONTAIN 2     
  BENALI SAMI ALVH LAXOU 3     
  WATELET ALBAN AL NEUVES MAISONS 3 2 3 
              
              

              

              
-38 ALIEV ALI OFPND 1 1 2 

  BRETON EMILE EJB BLAINVILLE 2 5   
  DEROUIN RICHARD JC HEILLECOURT 3     
  CRONEL JOSEPH UF RICHARDMENIL 3 5   
  GILLET AXEL AL NEUVES MAISONS NC 3 NC 
              
              

              

              
-42 REMETTER MARCO AL NEUVES MAISONS 1     

  BELMONTE VICTOR AL NEUVES MAISONS 2     
  BOWE JULIEN JC LUDRES 3     
  OUHAB OMAR AL NEUVES MAISONS 3     
  PASCI BENJAMIN MJC ST NICOLAS   3 NC 
  BATHELIER HUGO JC HEILLECOURT   5   
              
              

              

              
-46 STAUB LUCAS AL NEUVES MAISONS 1   5 (-50) 

  COLLET ALEXANDE JUDO 3 FRONTIERES 2     
  RODRIGUES THOMAS JC HERSERANGE 3     
  PETITJEAN JULIEN ALLIANCE LEUCQUOISE 3     
  MEYER MATHIEU DOJO LEXEEN   5   
  OUHAB OMAR AL NEUVES MAISONS   2 NC 
              
              
              

-50 TOKO JOSIAS ANGELIN JUDO 3 FRONTIERES 1 1 NC 
  MOHAR TIBO OFPND 2 5 3 
  MARTIGNON GIANNI CERCLE NANCIEIN JUDO 3 2 2 
  DESANLIS ANTOINE JC HEILLECOURT 3     
              



RESULTATS MINIMES G 

SAISON 2013-2014 

  NOM PRENOM CLUB DEP. REG. INTER R. 
-55 PLAYE THOMAS ASC SAULXURES 1 2 3 

  BREDA CHARLES ES CUSTINES 2 5 5 
  SAINTY KERVENS OFPND 3 5   
  VALLON EVAN AL NEUVES MAISONS 3 3 NC 
              
              
              

-60 EVEILLARD ARTHUR AL NEUVES MAISONS 1 NC NC 
  DELORY ALEX EJB BLAINVILLE 2     
  ROCCA THOMAS ES CUSTINES 3 1 1 
  SOMMIER ETIENNE EJB BLAINVILLE 3     
              
              
              
              

-66 AMMENDOLEA ANTHONY JUDO 3 FRONTIERES 1 1 7 
  KURZDYM QUENTIN JSC MUSSIPONTAIN 2 3 5 
  MANDIANGU RUDY JC LONGUYON 3     
  AIME ALEXIS ES CUSTINES 3 5   
  ISARNO SEBASTIEN JUDO 3 FRONTIERES   5 NC 
              

-73 BRANCHAREL SEBASTIEN JC MAXOIS 1 5   
  ZANDONA TRISTAN OFPND 2     
  MINETTE FLORENT CERCLE NANCIEIN JUDO 3 5 NC 
  MANDIANGU RUDY JC LONGUYON   1 5 
              

plus 73 FABING THEO EJB DAMELEVIERES 1 1 7 
  GIORGADZE NIKA USLM MT ST MARTIN 2     
  HADER ELYAS JCB LONGWY 3 3   
  WAISSE ETIENNE JCB LONGWY 3 4   
              



RESULTATS MINIMES F 
SAISON 2013-2014 

  NOM PRENOM CLUB DEP. REG. INTER R. 
              

-36 BONHOMME PRINCESSE JC EINVILLE 1     
  STAUB LORRAINE AL NEUVES MAISONS 2 2 NC 
  ALSIBAI SARAH ASC SAULXURES 3 3 5 
  MALLOUK NAOUEL DOJO MERCEEN 4     
              
              

-40 MECHITOUA NASRYNE AL NEUVES MAISONS 1 1 1 
  NANCEY ELISA CERCLE NANCIEIN JUDO 2 5 5 
  MUNIER CHLOE JC HEILLECOURT 3 3 2 
  SYLA VESA JC LONGUYON 3     
  MARTIGNON JADE CERCLE NANCIEIN JUDO NC 5 NC 
              
              

-44 CARNIEL VANILLE JUDO 3 FRONTIERES 1 2 3 
  GRINER NINA JC LONGUYON 2 5   
  COLLURA ELODIE JUDO 3 FRONTIERES 3 5   
  CARCIA MARIE JCC DOMBASLE 3     
              
              
              

-48 ATAMANIUK LISA JC SEICHANAIS 1 1 1 
  CROCCO ELENA OFPND 2 3 3 
  LACROIX LEA OFPND 3     
  SCDHEPENS LENA JC LONGUYON 3     
              
              
              

-52 BOUDAT CLAIRE JSC MUSSIPONTAIN 1 5 NC 
  PASCIA ALICIA MJC ST NICOLAS 2     
  BELMONTE LEA AL NEUVES MAISONS 3     
  MEPLAIN CAMILLE JC SAINTOIS 3     
              
              

-57 WENZLER CLARA ES CUSTINES 1 3 NC 
  LOUVION CLOE ES CUSTINES 2 1 2 
  LEFEBVRE LOUNA MJC ST NICOLAS 3 3   
  PROST VICKY DOJO LEXEEN 3     
              
              

-63 CRETEAU OCEANE EJC BLAINVILLE 1 2 2 
  PROIETTO MARION AL NEUVES MAISONS 2 1   
  MOUGENOT SARA EJ BEUVEILLE 3 5   
  PAJER CAROLINE US BRIEY 3     
              
              

-70 BIGOT CAMILLE JC BACCARAT 1 1 1 
  MONGIELLO EMMA CERCLE NANCIEIN JUDO 2 3 7 
  BERNADE MAELLE JC ESSEY 3     
              

plus 70 0           
              
              



RESULTATS CADETS 
SAISON 2013-2014 

Catégo- NOM PRENOM CLUB DEP  
1/2 Fi-
nale France 

              
-46 BERTRAND NICOLAS JC LIVERDUN 1 5   

  ANDRE LEO JC LUDRES 2 7   
  BACHOURIAN RAFAEL JC BASSIN DE LONGWY 3 NC   
  ANGOMASI LEO JC BACCARAT 3 NC   
              
              

-50 BUI VAN MAXIME JSC MUSSIPONTAIN 1 3   
  LEMBER AYMERIC JC MAXOIS 2 NC   
  REHM HUGO JC LUDRES 3 NC   
  VIEILLE CAMILLE JC FOUG 3 NC   
              
              

-55 CROCCO ANTHONY OFPND 1 NC   
  MOHAMMEDI HADJ JUDO 3 FRONTIERES 2 NC   
  WEINERT VALENTIN OFPND 3 NC   
  BUIVAN TRISTAN JSC MUSSIPONTAIN 3 NC   
              
              

-60 TRAMAKIDZE DAVIT PUNCH NANCY 1 1 5 
  BLOND GUILLAUME JUDO 3 FRONTIERES 2 NC   
  LACROIX ADRIEN OFPND 3 NC   
  NUNEZ THEO JC LUDRES 3 NC   
              
              

-66 MARCHAL NICOLAS OFPND 1 3 NC 
  GIGON MAXIME JSC MUSSIPONTAIN 2 NC NC 
  BOHN MAXIME OFPND 3 NC   
  URBANIAK MAXIME JSC MUSSIPONTAIN 3 NC   
              
              

-73 SPERANDIO YOANN JUDO 3 FRONTIERES 1     
  SMAILI SAMY AL NEUVES MAISONS 2 NC   
  MOINIER WILLIAM AL NEUVES MAISONS 3     

  KURZDYM BAPTISTE JSC MUSSIPONTAIN 3 NC   
              

              
-81 MOLITOR THEO JUDO 3 FRONTIERES 1 2 NC 

  LAURENT THOMAS JC LONGUYON 2     
  FRIES PAUL AJC BAYON 3     
              
              

-90 RIETHMULLER HUGO HAUCOURT JUDO 1 5   
  KOUCHA SOFIANE JC JOVICIEN 2 NC   
  CARNIEL MAXIME JUDO 3 FRONTIERES 3 7   
              
              

plus 90 PIETRON MATHIEU JUDO 3 FRONTIERES 1   NC 
              



RESULTATS CADETTES 
SAISON 2013-2014 

Catégorie NOM PRENOM CLUB DEP IND ZONE France 
              

-44 DARBELET KELLY AJ 54 1 2 NC 
              

              
              

-48 POLVERI ILONA JUDO 3 FRONTIERES 1 5 NC 
  PROIETTO YSALINE AL NEUVES MAISONS 2 2 NC 

  TABTI SOFIA JC FOUG 3 NC   
  PERRIGNON CAMILLE JSC MUSSIPONTAIN 3 NC   
  TAILLEUR LINDA OFPND   7   
              
              

              
-52 MECHITOUA NEDJMA AL NEUVES MAISONS 1   5 

  MICHEL CECILIA JSC MUSSIPONTAIN 2 NC   

  GELLENON- JUSTINE JC MAXOIS 3 7   
              
              
              

-57 REMETTER CAROLINE AL NEUVES MAISONS 1 NC   
  DISSE JUSTINE OFPND 2 NC   
  PERRIN LISA JJC DOMBASLE 3 NC   
  BEN MERIEM AMAT JC LUDRES 3 NC   
              
              
              

-63 COCQUERET ALEXIANE JUDO 3 FRONTIERES 1 7 NC 
  KACI PALOMA JUDO 3 FRONTIERES 2 NC   
  DONNEZ CHLOE ES CUSTINES 3 NC   
  HOUVION SOPHIE CNJ 4     
              
              
              

-70 ROBO CAMILLE AL NEUVES MAISONS 1 1 NC 
  CAPART ANAIS JC LONGUYON 2 NC   
  SAG DIDEM JUDO 3 FRONTIERES 3 5   
  CLIVIO SEGOLENE JUDO 3 FRONTIERES 4 NC   
              
              
              

plus 70 0           
              
              
              



RESULTATS JUNIORS M 
SAISON 2013-2014 

Catégo-
rie NOM PRENOM CLUB DEP ZONE France 
              
              

-55 JOURNET NICOLAS OFPND 1 NC   
  GERMAIN MATHIEU JC LUDRES 2 4   
              
              
              

-60 TRAMAKIDZE DAVIT PUNCH 1 3 NC 
  BAILLY THEO JC LUNEVILLE 2     
  WATRIN MAXIME HAUCOURT JUDO 3     
  REY VINCENT JC LUNEVILLE 4     
              
              
              

-66 MARCHAL NICOLAS OFPND 1 NC   
  POILLOT CLAUDE OFPND 2 2   
  GUENY LOIC JC LUDRES 3 NC   
  BIANCHI QUENTIN OFPND 3 NC   
              
              

-73 BELGAID JAAD AJ 54 1 7   
  ADAM ROMAIN MASC MALZEVILLE 2 NC   
  MARCINIACK GEOFFREY OFPND 3 3 NC 
  DESSI FREDERIC JUDO 3 FRONTIERES 4     
  DO CEDRIC AJ 54   1 NC 
              
              

-81 CHEVILLARD LOUIS AJ 54 1 7   
  DELVAL HUGO AJ 54 2     
              
              
             

-90 CLAUSE THIBAULT OFPND 1 7 NC 
  GUEUSQUIN NOE AJ 54   2 NC 
              
              
              

-100 MAGDIARZ CLEMENT OFPND 1 5   
  LEONNARD ANTOINE JC LUNEVILLE 2     
              
              
              

plus 100 GIGON THOMAS JSC MUSSIPONTAIN 1 5 NC 
  BEDELL PIERRE JSC MUSSIPONTAIN 2 5   

              
              



RESULTATS JUNIORS F 
SAISON 2013-2014 

Catégo- NOM PRENOM CLUB DEP ZONE France 
              

-44 GRAUL OPHELIE JUDO 3 FRONTIERES 1 2 NC 
              
              
              

-48 POLVERI ILONA JUDO 3 FRONTIERES   3   
              
              
              

-52 MECHITOUA LEILA AL NEUVES MAISONS 1 2 7 
              
              
              
  PIERRE ANAIS US JARNY 1 5   

-57 ATAMANIUK CHLOE JC SEICHANAIS 2 NC   
  GAREL ELISE JC LUDRES 3 7   
              
              
              

-63 HOLLERER LAURA OFPND   NC   
              
              
              

-70 ELOMBO MAEVA JC LONGWY 1 7   
  DEREMETZ LUDIVINE ASCC TONNOY 2     
  DONNEZ KASSANDRA ES CUSTINES   1 NC 
              
              

-78 0           
              
              

plus 78 0           
              
              



RESULTATS 1ère DIV SENIORS M 
SAISON 2013-2014 

Cat. NOM PRENOM CLUB DEP. ZONE France 
              

-60 MALVE BRICE JC HEILLECOURT 1 NC   
  REY VINCENT JC EINVILLE 2     
              
             

-66 CARUGNO TERRY AJ 54 1 7   
  SCHVARTZ MAXIME AJ 54 2     
  POILLOT CLAUDE OFPND 3 NC   

  PETIT CHRISTOPHE CERCLE NANCEIN JU- 3 NC   
             

              
-73 PAWLAK ERWIN AJ 54 1 3   

  GRIETTE CHRISTOPHE OFPND 2 NC   
  REGENT PRIMAEL JC HEILLECOURT 3     
  HAUMERET DAMIEN JC LONGUYON 3     
              
              

-81 BARBE GUILLAUME JC LIVERDUN 1     
  LAUTAR BERTRAND ES CUSTINES 2 NC   
  GUILLOTIN CYRIL JUDO 3 FRONTIERES 3 NC   
  TISSOUX LUDOVIC JC HEILLECOURT 3     
  CHEVILLARD LOUIS AJ 54   5   
              

              
-90 GUILLOTIN XAVIER JUDO 3 FRONTIERES 1 5   

  PARCOT REMI ES CUSTINES 2 7   
  NICKEL CHRISTOPHE EJB BLAINVILLE 3     
  PERROT MATHIEU AJ 54 3 NC   
              
              

-100 LOZUPONE FRANCOIS AJ 54 1 3   
  DOYEN REMI AJ 54 2     
  MICHEL ARNAUD ALLIANCE LEUCQUOISE 3     
  CLAUSE THIBAULT OFPND   5   
              
              

100 LAFITTE JULIEN AJ 54 1 3   
  FOURNIER VINCENT OFPND 2 NC   
  DEPRUGNEY GUILLAUME ES CUSTINES 3 5   
  BEDELL PIERRE JSC PAM 4 NC   

              



RESULTATS 1ère DIV SENIORS F 
SAISON 2013-2014 

Cat. NOM PRENOM CLUB DEP. ZONE France 
              

-48 GRAUL OPHELIE JUDO 3 FRONTIERES 1 7   
              
              

              
-52 MECHITOUA LEILA AJ 54 1 3   

  GONTIER CHLOE FR MAUCHERE 2 7   
              
              
              

-57 DONNOT CELINE AJ 54 1 3   
  ATAMANIUK CHLOE JC SEICHANAIS 2     
  MATHIEU LAURE JUDO 3 FRONTIERES 3 NC   
  PIERRE ANAIS US JARNY   7   
              
              
              

-63 LEMARQUIS JULIE PUNCH NANCY 1 NC   
  LOUVION CASSANDRA ES CUSTINES 2 NC   
  PETITDEMANGE HELENE JJC DOMBASLE 3 NC   
  LE MOING PAOLA CERCLE NANEIN JUDO 4 NC   
  PENIN CELINE AJ 54   2 NC 
              
              
              

-70 DONNEZ KASSANDRA ES CUSTINES 1     
  ELOMBO MAEVA JCB LONGWY 2 NC   
  PEIXOTO JUSTINE HAUCOURT JUDO 3 NC   
        3     
              
              

-78 SCHIRA ESTELLE EJB BLAINVILLE 1 NC   
              
              
              

78 CASALED PAULINE AJ 54 1 1   
  LINTZ HELENE MJC LANEUVEVILLE 2 2   
  CLEMENT NANCY HAUCOURT JUDO 3 5   
              



RESULTATS DES EQUIPES 
SAISON 2013-2014 

Catégorie CLUB DEP. REGION France 
          
BENJAMINS DISTRICT SUD 1     
  JC LUDRES 2     
  OFPND 3     
  AL NEUVES MAISONS 3     
          
BENJAMINES JC BEUVEILLE 1     
  JSC MUSSIPONTAIN 2     
  DISTRICT NORD 3     
  OFPND 3     
          
          
MINIMES G AL NEUVES MAISONS 1 1     
  JUDO 3 FRONTIERES 2     
  OFPND 3     
  AL NEUVES MAISONS 2 3     
         
          
MINIMES F JUDO 3 FRONTIERES 1     
          
          
          
CADETS JUDO 3 FRONTIERES   3   
  OFPND   4   
  JSC MUSSIPONTAIN   5   
         
          
          
CADETTES JUDO 3 FRONTIERES   1 NC 
  AL NEUVES MAISONS 1   2 NC 
          
          
          
          
JUNIORS M AJ 54   1 NC 
  OFPND   2 NC 
         
          
JUNIORS F 0       
          
          
          
SENIORS M 2° Div AJ 54   1 NC 
  OFPND   NC   
          
          
          
SENIORS F 2° Div AJ 54   1 NC 
          
          
          



RESULTATS JU JUITSU 
SAISON 2013-2014 

Anima on départementale  

 

Duo system imposé - Mixte bleue 1er : Dusinne Pierre et Ga�mel Alicia—OFPND 

Duo system imposé - Mixte marron noire 1er : Dussine Jean et Mangin Sandra—OFPND 

Expression libre - Masculin bleue 1er : Poggio Guillaume et Zandona Tristan — OFPND  

Expression libre - Vétéran marron noire 1er : Arthaud Francis et Louis Eric — OFPND 

 

Aucun par�cipant au championnat départemental (Duo system) qualifica�f pour la finale du championnat de 

France.  

 

 

Ne	Waza,	Open	de	Lorraine	 

 

 

 

 

Un combaLant du département a été sélec�onné pour la finale de la Coupe de France de Ne Waza Judo Ju Jitsu 

grâce à ses résultats à différents open na�onaux (1er aux opens de Saint Avold, Orleans et Lyon) :  

 

• WAHRHEIT CYRILLE (OFPND) se classe 1er en -56 kgs  

 

 

 

Classement  Catégorie  Nom prénom  Club  

1er  -56 kgs  WAHRHEIT 

CYRILLE  

OFPND  

3eme  -69 kgs  POILLOT 

CLAUDE  

OFPND  

5eme  -69 kgs  MOREAU 

PAUL  

ALVH LAXOU  

5eme  -94 kgs  SEVE AYMERIC  OFPND  

2nd  +94 kgs  PAGACZ BAR-

TLOMIEG-  

ALVH LAXOU  



NOS PARTENAIRES 


