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INTRODUCTION

LE MOT DU
PRÉSIDENT

Bienvenue à tous ! Chers membres, chers élus, fidèles
partenaires et chers amis, c'est avec un immense plaisir que
je vous accueille aujourd'hui pour notre assemblée générale
de fin de saison.
  
Je voudrais commencer par vous remercier de votre
présence. Vous avez une nouvelle fois répondu présent en
nombre. Celle ci témoigne l'intérêt que vous portez à notre
association.

 Il est donc temps en cette fin juin de vous faire le compte
rendu d'une saison qui a été riche en évènement tant sur le
plan émotionnelle que sur le plan sportif.

Oublions ces deux années covid. Nous avons enfin  pu
participer à nombres de manifestations,  enfin
représenter le club à l'échelon National sur le plan
sportif que ce soit au niveau des petits comme des
grands. Dans les grandes lignes, nous pouvons parler
de saison réussie. nous avons beaucoup de projets
pour les années futures et c'est avec vous que nous
souhaitons les entreprendre.

Nous sommes rassemblés ce samedi après midi pour un bon
moment de convialité, pour profiter des joies que nous
procure notre sport et surtout partager la motivation qui
est en nous.

Je remerçie tout le monde, et je vous souhaite de trés bonnes
vacances. A l'année prochaine !
 
Louis Bruno président du Judo Club Neufchâteau-Châtenois



Le Projet 
Club 

Compétition
Le fil  rouge incontournable dans la gestion de

l'association

C r é a t i o n  e n  2 0 1 0
s u r  l a  b a s e  d ' u n  c o n s t a t

Baisse des résultats 
M i s e  e n  p l a c e  d e  p r o j e t

r a s s e m b l e u r s

Instaurer une dynamique
et cohésion de groupeO b j e c t i f

Retrouver l'élite des
meilleurs clubs Lorrains

Dès la saison 2022 - 2023

EVOLUTION
DU PROJET

Après avoir réussi a maintenir et
élever notre niveau de
performance au fur et à mesure
des saisons qui passent, il est
temps à présent de faire évoluer le
projet et lui insuffler un nouvel
élan !

Evolution de l'encadrement et des
entraînements entre autres.



les licences
Il s'agit du nombre de licenciés pour la saison 2021-2022
contre 150 la saison passée.
Un club où la jeunesse est présente d'année en année
avec en moyenne 100 judokas de moins de 18 ans.

168
Communication accrue auprès des licenciés
Un noyau de judokas fidèles formé dans chaque groupe
Participation à l'OMS, fête du sport, Octobre Rose
Retour d'anciens judokas et accueil de nouveaux

les partenaires

54
Il s'agit du nombre de sponsors qui
aident et font confiance à l'association
depuis des années grâce à notre
politique sponsoring.

Mobilisations, Résultats, Informations, Implications et
promotions sont les maîtres mots de notre partenariat

"Pour des soucis personnel, la communication auprès de nos partenaires fut assez
minimaliste cette saison. Ce manquement est une entorse à notre politique
partenariale. Nous  nous excusons et nous promettons de redynamiser nos
relations dès la saison prochaine"

Accentuer la proximité auprès de nos partenaires 
Organiser une nouvelle réunion d’information entre partenaires 
Organiser une journée « Découverte Judo » 
Continuer la communication mail 
Création d’un livret partenaires avec vos offres privilégiées 
Leur apporter la meilleure des contreparties possible 

Axes d’amélioration pour 2021-2022 :

www.judoclub-neufchateau.fr
RE TROUVEZ  TOUS NOS PAR TENA IRES  SUR

BILAN ASSOCIATIF



TRÈS PEU DE
CHANGEMENT

LICENCE ET COTISATIONS

CE QU'IL FAUT SAVOIR
La licence fédéral passe de 40 à 41 euros
La licence pour les enfant nés en 2018 sera de 21 euros
Aucune augmentation de la part du club au niveau des cotisations
Reconduction du PASS SPORT par le gouvernement
Reconduction des tarifs famille (format dégressif)

Tarification 2022-2023

Nous souhaitons l'accès facile au

judo pour tous !!!



Bilan financier

PRODUITSCHARGES



BILAN SPORTIF

MOBILISATION
SAT ISFAISANTE

RETROSPECTIVE GENERALE

Des catégories pré poussins jusqu'aux vétérans du club, nous avons pu constater
cette saison une belle mobilisation de nos judokas. A l'instar des années
précédentes , nous sommes fier de constater que ce sont les jeunes qui ont mis les
adultes sur la voie. Petit bémol néanmoins sur la mobilisation interclubs (pas assez
constante) que nous tenterons de remédier dès Septembre par un encadrement
spécifique.

Les stages sportifs club et extérieurs ainsi que les évènements sportifs que nous
avons organisé et ceux auxquels nous avons participé ont également été
reconduits cette saison toutes catégories d'âges confondues avec une belle
participation.

Formation d'une nouvelle ceinture Noire et l'obtention d'un 3ème DAN



8 Il s'agit du nombre de
qualifications nationales
cette saison

Coupe de
FRANCE
Minimes

Coupe de
FRANCE
EQUIPE

Minimes

FRANCE
2ème DIV

Cadet

FRANCE
ESPOIR
Cadet

FRANCE
1ère DIV

Junior

FRANCE
2ème DIV

Sénior

FRANCE
JUJITSU
Sénior

FRANCE
3ème DIV

Sénior

GRAND EST
Individuel
Benjamin

8 Il s'agit du nombre de
judokas du club concernés
par ces exploits

Eléa BAER Noa et Sasha GOSSWEILER Baptiste LIROT

Yassine KECHEROUD Fouad ZELLOUFIOlivier ADIN Tom HEYOB

BILAN SPORTIF



5 I l  s 'agit du résultat du dojo A
(Neuchâteau) au classement
INTERCLUBS

3 Il s'agit de notre place au
classement général si nous
étions considérés par
l'organisation comme le JCNC

Julie FERRY
 1ère

Arthus MAIZIERES
2ème

Maïlys PLIQUE
 1ère

Axel LE ROUX
 1er

BILAN SPORTIF

6 I l  s 'agit du résultat du dojo B
(Châtenois) au classement
INTERCLUBS

Challenge INTERCLUBS

BRAVO aux 8 Finalistes 

Manon BONNEVILLE
Angélo BACI
Tom HEYOB

Léon DIEUDONNE

Meilleurs Benjamins et pré poussins

Eugénie PETIT
Paolo THIRION



EN ROUTE 
VERS 2022 - 2023

Q U E L L E S  N O U V E A U T E S
E T  P R O J E T S  P O U R  L A
S A I S O N  P R O C H A I N E  ?

Evolution des entraînements et stages sportifs

Changement et évolution de l'encadrement sportif

Nouvelles manifestations et Nouveaux champions

Organisation de compétitions dont officielles de Ligue

Accentuation de notre communication via nos reseaux

Développement de notre Boutique Club

Organisation d'une Journée Parents -Enfants

Organisation d'un entraînement spécifique Taïso

Création d'un nouveau Dojo /

Achat d'équipements sportifs

Plan de formation 2022-2023

Restructuration de l'encadrement pour la gestion club

Evolution du contenu des cours de Taïso



AMBITIONS
AFFIRMEES
NOUS SOMMES PRÊTS ET MOTIVÉS POUR
2022/2023

C'est droit dans les yeux que
le club annonce ces objectifs

sportifs pour la saison à
venir. Nous sommes désireux

de surfer sur les bons
résultats de la saison passée,
réitérer nos performances et
les décupler aux judokas que

nous allons préparer pour
les futures échéances !

"Ne limite pas tes
défis, défie tes
           limites ! "

"La victo
ire, c'es

t

de donn
er le meilleur

de vous 
même "



SAISON 2022 - 2023
O B J E C T I F S  S P O R T I F S

Générale
Mobilisation

1 podium Grand Est catégorie Benjamin

2 qualifications Coupe de France Minimes
individuelle et par équipe

2 qualifications nationales 1ère Division sénior

3 participations aux FRANCE de Jujitsu sénior

Plusieurs participations aux FRANCE vétérans

Plusieurs participations INTERNATIONALES vétérans

TOP 4 Interclubs

Encadrement sportif optimal

Préparation de nos judokas aux échéances
officielles via des tournois

2 qualifications aux FRANCE cadets

Plusieurs participations aux FRANCE séniors  2D et 3D

2 Qualifications au championnat du  Grand Est Junior
Qualification nationale aux FRANCE équipe 1D sénior



LE MOT DE  LA FIN

CONCLUSION
Comme vous avez pu le constater lors du rapport de cette
assemblée générale, nous souhaitons surfer sur cette belle saison
associative et surtout sportive pour restructurer l'association. 

Le projet de dojo annoncé dernièrement de manière plus officielle par la ville de
Neufchâteau est en grande partie à l'origine de ce grand changement. 

La saison à peine terminée, nous sommes déjà sur le pied de guerre dans la préparation de
la saison prochaine pour laquelle nous espérons beaucoup ! Nous vous donnons donc rendez-
vous début Septembre pour une année sportive et associative haute en couleur

Merci aux parents d'accompagner leurs enfants aux compétitions
Merci aux judokas qui représentent le club lors des différentes
compétitions et animations
Merci aux journalistes (Journal l’Abeille et Vosges Matin) qui appuient
notre communication club et relayent nos résultats
Merci à José et Marc pour la formation des judokas et aux membres du
bureau pour leur investissement
Merci aux deux villes (Neufchâteau et Châtenois) et en particulier à
Simon LECLERC ET Guy SAUVAGE qui nous assurent un soutien sans
failles pour la réussite du JCNC.

Nous souhaitons convaincre et prouver à Mr le MAIRE que nous seront à la hauteur de
l'investissement qui sera consenti pour nous octroyer un Dojo digne de ce nom.

Nous sommes persuadé que nous sommes capables d'encore mieux.
Pour cela, nous devons nous améliorer dans notre manière de gérer et
d'encadrer nos licenciés. Cette restructuration est primordiale à court
terme pour la réalisation de nos objectifs, à moyen terme pour se
développer et à long terme pour perdurer. 

Nous sommes dans un sport où le respect est de rigueur, c'est pourquoi je
tiens à féliciter nos 2 coachs (Marc et José) pour leur investissement dans la
pratique et l'enseignement de notre discipline. 

Ils transmettent grâce à leurs expériences de vraies valeurs qui serviront
plus tard à nos jeunes judokas mais aussi aux moins jeunes qui se font un
plaisir d'appliquer au quotidien notre beau code moral. 

Merci aux sponsors grâce à qui, nous pouvons organiser des manifestations,
accueillir des champions, dédommager vos frais de déplacements, recruter et animer
les judokas, acheter des tapis de judo, récompenser les enfants, rénover et décorer
la salle et bien d'autres choses encore.


