COMPTE RENDU VISIOCONFÉRENCE
DU 28 ET 29 AVRIL 2020
Présents : 58 clubs dont 75 personnes
Invités :
- Jean-Pierre TRIPET, président IDF
- Patrice ROGNON, DTN, responsable ETR IDF
- Yahya LAZAAR, responsable commission sportive, directeur des sports de la ville d’Épinay-sous-Sénart
- Alain GOURTAY, élu du comité directeur et élu de la commune d’Arpajon
- Christine GOUSSARD, membre de la culture judo, DGS de la ville de Combs-la-Ville
- Membres du comité directeur du comité 91
Organisateurs :
- Fabrice Guilley, Président du 91
- Edwige Gillemot, CTF 91
Déconfinement (conditions, périodes, judo scolaire, judo été) :
Fabrice Guilley demande à ce que tous les dirigeants de clubs prennent contact avec le service des
sports de leur lieu de pratique de manière à connaître les conditions d’ouverture des dojo ou complexes
sportifs en fonction des règles sanitaires.
Suite au tour de table, il s’avère que la majorité des communes n’ouvriront pas avant septembre, voire
même l’annulation des forums des sports.
Proposition de faire un dojo d’été au mois d’août avec un atelier préparation aux grades.
Subventions :
Le conseil régional, le conseil départemental, nous ont assuré le maintien des subventions pour l’année
2020. La question que nous nous posons : Dans quelles conditions seront octroyées les subventions en
2021 avec une baisse probable de licenciés ?
Élections fédérales :
- Appel à candidature avant le 14 juin 2020 à 23H59
- Dépôt des candidatures avant le 13 juillet 2020 à 23H59
- Assemblée Générale du comité le samedi 19 septembre de 8H30 à midi
Chômage partiel :
Suite au tour de table, une minorité de clubs n’ont pas fait les démarches du chômage partiel, après
échange ces derniers feront le nécessaire.
Calendrier national et régional :
Présentation par Patrice Rognon du calendrier national. A la date du jeudi 29, une nouvelle formule est
proposée pour les seniors 2D et 3D, directement au niveau régional, l’ensemble des professeurs
présents sont favorables à cette proposition. Edwige propose le week-end du 10-11 octobre pour le
report du championnat seniors 1D (1/2 finales seniors le 24-25 octobre).

Contact avec vos adhérents :
La plupart des clubs sont en contact avec leurs adhérents via le téléphone, les mails, les réseaux sociaux
et les entraînements en visio.
Cet échange a donné des idées de partage correspondant aux valeurs du judo :
Entraide et prospérité mutuelle.
Proposition d’un groupe de travail sur la communication au profit de tous les clubs du département.
Plateforme d’échange (Dropbox) dans laquelle nous pourrons déposer tous nos travaux sur la pratique
de notre discipline en confinement, en cours d’élaboration.
Il sera proposé une prochaine visioconférence, le jeudi 4 juin à partir de 19H.
Le Président remercie tous les participants et intervenants.

