COMPTE RENDU SPORTIF
SAISON 2014-2015
Cette année est une transition entre deux modes de fonctionnement, les saisons sportives sont donc maintenant
callées sur l’année civile et non sur le calendrier scolaire comme auparavant.
Ce changement rend difficile les bilans puisque nous sommes à ce jours à mi- saison.

Effectifs :
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires à fait pas mal dégâts sur le nombre de licenciés l’an passé, mais
nos différentes interventions en milieu scolaire (avec le CD23) et périscolaire nous a ramené cette année bon
nombre de licenciés. Nous comptons à ce jour 173 licenciés, soit 29 de plus que la saison passée.
L’action « Judo été » en partenariat avec la ville de Guéret a eu beaucoup de succès puisque nous avons enregistré
135 licences, soit 57 de plus que l’été 2013, ce qui nous classe 49ème club sur 209 inscrits ! Double satisfaction
puisque nous avons eu moins créneaux que l’année dernière. Cette action n’est pas une grande source de licencié
(1 essai s’est conclu en licence) mais une bonne image pour la ville de Guéret et les vacanciers.
Compétition :
Impossible d’avoir des chiffres représentatifs sur la participation en compétition mais sur l’ensemble le nombre
de compétiteurs est en légère baisse. Les résultats eux sont en franche augmentation : 5 régionaux et 4
sélectionnés aux IRCO minimes, 2 podiums nationaux en cadet, 8 podiums en tournoi nationaux et 4
participations en championnat de France en séniors.

 Classements : 3ème club régional en Benjamin (+2 place)
1er club départemental dans tous les classements (=)
8ème club du limousin au classement général (+12 places)
Nous pouvons donc féliciter nos compétiteurs qui ont été motivés et sérieux dans leur travail. Plus de cadets,
plus de séniors compétiteurs, plus de déplacement nous prenons donc une 8ème place très satisfaisante au
classement général des clubs Limousins.
Stages :
Un stage Kata a été reconduit à Guéret, bonne participation au niveau départemental mais malheureusement
encore peu de Guérétois ce qui est dommage.
Pas de stage benjamins / minimes organisé cette année afin de privilégier ceux organisés par la ligue, où nous
avons présenté 12 Guérétois.

L’idée d’organiser un stage de 2 jours avec hébergement durant l’été a été abandonnée par manque
d’enthousiasme des parents.
Cours :
Du coté des cours pas de problème particulier. Manque de motivation des adultes sur la fin de saison.
Création de 2 nouveau cours : le Taïso qui fonctionne bien avec une moyenne de 12 personnes sur le tapis, le
jujitsu qui suscite de l’enthousiasme mais qui fonctionne moins bien du fait de l’horaire et du commencement en
milieu de saison. A corriger pour la saison prochaine.
Grades :
3 Ceintures noires supplémentaires cette saison : Joachim Carriat et Lionel Caillaux et Lari Huttunen.
1 deuxième Dan avec Caroline Pinton.
Une déception tout de même sur le nombre de grade validés puisque plusieurs ceintures marron sont prêts à
passer les tests mais manque de motivation pour beaucoup.
Formation
Au niveau formation, Emilie Robert a renouvelé son diplôme fédéral d’Assistant Club, un autre candidat ne
serait pas de trop pour la saison prochaine... Pascal Ricard a quitté le club à la rentrée, nous n’avons donc plus de
diplôme fédéral d’Animateur Suppléant. Reste donc Fabien Colasse, Martial Bouchaud qui ont le BE/DE et
Geoffrey Cassan titulaire du CQP.
Coté arbitrage et commissariat sportif, Émilie Robert a obtenu son diplôme de commissaire sportif interrégionale. Lionel Caillaux est entré en formation commissaire inter-régional. Des jeunes montrent un
engouement pour devenir officiel, nous pouvons donc espérer de nouveaux titres prochainement.
Pas de récompense fédérale cette année pour les bénévoles Guéretois, à nous de proposer des candidats pour la
session de Novembre, des bénévoles le méritent.
Objectifs
Bilan des objectifs de la saison passée :
-

Augmenter le nombre de licenciés 

-

Gagner des places au niveau régional 

-

Plus d’émulation chez les adultes  -> difficile de déplacer les troupes…

-

Faire un déplacement sur une animation Judo Handicap  -> date connue trop tard

-

Former un assistant club supplémentaire -> manque de motivation des jeunes, à voir pour les adultes

-

Former un officiel 

-

Obtenir minimum 2 ceintures noires 

-

Développer la catégorie baby judo  -> création d’un deuxième cours mais échec, plus de baby mais
sur les cours mini-poussins

-

Entrer dans un collège Guérétois  -> Impossible avec Nadaud, possibilité avec Marouzeau mais
Gratuitement

-

Création d’un cours Taïso 

-

Accueillir plus de manifestations -> calendrier très complet difficile de rajouter des dates.

-

Objectif supplémentaire : Création d’un cours ju-jitsu 

Objectifs pour la saison 2016 :
-

Maintenir le nombre de licenciés

-

Continuer la progression au niveau régional

-

Plus de d’émulation chez les adultes

-

Faire un déplacement sur une animation Judo Handicap

-

Former un assistant club supplémentaire

-

Former un officiel

-

Obtenir minimum 2 ceintures noires

-

Entrer dans un collège Guérétois

-

Développement du Taïso

-

Développement du Ju-jitsu

-

Accueillir plus de manifestations

-

…

Mes remerciements à tous les judoka, les parents, les bénévoles, la région Limousin, le conseil général de la
Creuse, la DDCSPP et la ville de Guéret pour avoir fait vivre le Judo Club Guérétois cette saison.

Le directeur technique du Judo Club Guéretois,
François Gordien

