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COMPTE-RENDU REUNION COMMISSION SPORTIVE

SAMEDI 2 JUILLET 2016
Début de séance : 9 h 15
Présents : Annie Cadière, Karine Wahl, Alexandre Pasquier, Teddy Baffet, Roger Cadière, Jean-Claude Simon, Christian
Cartereau, Alain Giraud, Patrick Van Steelan, Loic Moreau.
Thierry Audebert
Pascal Pivert-Irigoyen
Excusés : Audrey Marchegay, Valérie Servant, Alain Dupont, André Andermatt, Fabrice Zely, Christophe Gilly, Luc
Chambon, Samuel Carpot, Frédéric Ardanuy, Allain Dubroca, , Jean-Claude Thireau, Jean-Marc Pasquier, Michel Polette,
Philippe Lopez, Olivier Floiras, JC Chagnolais
Présentation des rôles de la commission sportive
Constat : La commission sportive se doit d’être reconstituée afin d’effectuer la prochaine olympiade dans les meilleures
conditions. Force de propositions, la commission sportive doit proposer des animations pour tous les publics du
département et les mettre en œuvre.
Thierry Audebert souhaite un responsable de commission sportive et un responsable de catégories, afin de suivre et
redynamiser les catégories (demande de la nouvelle région).
Se proposent
Responsable de commission sportive : Alexandre Pasquier

Correspondant catégorie Poussins : Patrick Van Steelan
Correspondant catégorie Benjamins : Karine Wahl
Correspondant catégorie Minimes : Alexandre Pasquier (Loic Moreau)
Correspondant catégorie Cadets : Teddy Baffet
Correspondant sport adapté : Loic Moreau
Responsable de commission JuJitsu : Roger Cadière –suppléant : Christian Cartereau
Responsable de commission Formation et détection : Roger Cadière
Responsable de commission judo pour tous : Loic Moreau –suppléante : Karine Wahl
Il est souligné que les membres de la commission seront des référents au sein du département et qu’évidemment
toutes les bonnes volontés extérieures seront les bienvenues afin de tirer le judo vers le haut.
Proposition : Stage sur convocation benjamins 2, Surtout garder l’ouverture aux groupes loisirs
Détection du potentiel par catégorie d’âges
Roger : dans le même stage, faire deux groupes (élite et loisirs)
Proposition
Alexandre propose des regroupements départementaux décentralisés.
Proposition : suivi des tournois des clubs
Il est rappelé que la commission sportive se doit de récolter le maximum d’informations sportives pour travailler en
collaboration avec la commission communication afin de diffuser les résultats et autres animations auprès des médias
locaux.
Roger demande que les règlements des tournois clubs soient bien diffusés.
Demande auprès de la commission d’arbitrage d’éditer un fascicule de rappel des règles de chaque catégorie.
Il est demandé de rappeler un rappel des règles d’arbitrages au début des animations, à tous les combattants, arbitres
et enseignants.
Proposition
Ajouter des points pour le challenge des dojo pour le club dont les enseignants participent en tant que juge sur les
animations.
Proposition
Demande aux clubs un bilan simple de leur tournoi (nombre de participants par catégorie, résultats, clubs participants)

Proposition Loic
Il n y a plus que 5 clubs qui sont affilié à la fédération sports adaptés, il se renseigne sur le remboursement de la licence
FFJDA si prise de la licence sport adapté judo?
Loic propose des regroupements départementaux du sport adapté. Proposition d’une démonstration lors de la soirée
shin
Proposition
Roger et Christian feront une intervention sur le repositionnement du jujitsu sur la journée des enseignants et de l’ETD.
Roger et Christian prendront contact Stéphane Groseille, ancien HN jujitsu, afin de le solliciter pour des interventions
éventuelles.
Proposition Karine et Annie
Regroupement Taiso sur Rochefort le 26 novembre 2016
Calendrier : certaines dates sont placées sur le calendrier, le dernier trimestre 2016 étant validé
Le stage de rentrée s’effectuera sur Oléron, l’entraînement dans le nouveau dojo du Château d’Oléron.
Nous sommes dans l’attente des dates shiai, Pascal mettra le calendrier au propre afin de pouvoir le diffuser.

Fin de séance : 12 h 45

Pour l’ Equipe Technique Départementale,
Pascal PIVERT-IRIGOYEN
CTF JUDO 17

