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 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Amis judoka 

 

Des actions ont été mises en place tout au long de l’année à l’initiative de la 

culture judo, une animation avec des supports où nous affichons les 

meilleures réponses de ce que représente pour nos jeunes judoka, le code 

moral, planter des arbres lors de la journée mondiale du judo, action qui 

allie le judo et l’écologie. Je n’ai pas eu beaucoup de retour, pourtant ce 

thème est porteur.  

 

La soirée Shin nous a permis d’applaudir des démonstrations.  Un grand 

merci à Michel Polette et aux jeunes de son club pour le kodomo, une 

démonstration de Kendo merci à Gérard Sotter qui chaque année nous fait 

admirer l’art du sabre. Merci à Roger Cadière et Bernard Foireau qui ont 

résumé leur carrière dans un diaporama apprécié de tous et qui leur a 

permis d’obtenir le 7ème dan. 

 

Je dirais un mot sur le code moral et plus particulièrement sur le Respect : 

respect de l’adversaire, de l’arbitre, des officiels. Un judo sans respect 

devient de la bagarre, gardons nos valeurs pour que le judo reste un sport 

et un art. 

 

Pour les récompenses, il serait bon que les clubs s’investissent dans les 

demandes ; il doit bien y avoir quelque part des judoka ou non qui 

animent vos clubs et que le département par des diplômes ou des médailles 

mettrait en valeur . 

 

Je remercie toute la commission Jacques Drapier, Alain Giraud, Didier 

Mousset, Gérard Sotter, Francis Girardin pour le travail accompli et leur 

amitié, je sais que certains ne continueront pas. Un grand merci pour votre 

investissement. 

                                                           Jean-Claude Thireau 
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