
COMPLEXE SPORTIF C.M.C.A.S.CHEMIN DE BRUNSTATT   68170 RIXHEIM 
Tél pour renseignements : Thierry PREVOST HABERER 06.20.77.09.40 

                        Fabrice LOCHET 06.78.75.86.00 
Adresse mail : contacts@judosreg-mulhouse.com, Site internet : www.judosreg-mulhouse.com 

 

  
Adresse Administrative : Thierry PREVOST HABERER   6 bis rue Castelnau  68400 Riedisheim 
Tél : 06.20.77.09.40  - 03 89 65 49 56   
N° agrément JEUNESSE ET SPORTS du JUDO CLUB SREG MULHOUSE : 17509 du 30.10.60 SREG MULHOUSE 
Dojo au Complexe sportif CMCAS, chemin de Brunstatt  68400 Rixheim 
Adresse mail : contacts@judosreg-mulhouse.com, site internet : www.judosreg-mulhouse.com  

 
 
 

PROCES VERBAL  
ASSEMBLEE GENERALE du 18 février 2011. 

JUDO CLUB SREG MULHOUSE  
 
 
 
 
PREAMBULE 
 
Le Président Thierry PREVOST HABERER souhaite la bienvenue à toute l’assistance. Il remercie les 
personnes qui se sont déplacées à cette A.G pour participer aux débats. Toutefois il rappel le 
caractère obligatoire de la tenue d’une assemblée générale annuelle et se dit profondément déçu du 
faible nombre de parents présents représentant les élèves les plus jeunes. L’AG est moment 
particulier pour partager sur la vie du club au sein duquel les enfants nous sont confiés.  
 
MM François POTTIER - Marcel BRENGARD – François QUERU – Jean Claude ROLLING et Pascal 
DUFFNER sont excusés. 
  
Les documents, ci – dessous, sont mis à disposition de chaque membre présent, à savoir : Rapport 
moral 2010 – Bilan financier de l’exercice comptable de 2010– Budget prévisionnel  2011 – Rapport 
d’activités et bilan de la saison sportive 2010-2011 
 
Le Président Thierry PREVOST-HABERER déclare l’Assemblée Générale ouverte et rappelle l’Ordre 
du Jour.  
Il propose à l’AG de donner lecture de tous les rapports et de voter ensuite leur approbation et le 
quitus pour la gestion. Toute question pourra toutefois être posée à n’importe quel moment par les 
personnes présentes.  
Un accord unanime de l’assemblée sur ces propositions est donné.  
La liste des membres présents est pièce jointe 1 au présent P.V. 
 
 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
Le Président  donne lecture de son rapport moral, lié à la saison 2010 (en pièce jointe 2) 
 
RAPPORT DU PRESIDENT D’HONNEUR 
 
Marcel BRENGARD président d’honneur est absent pour cause de participation à un jury KATA, c’est 
son épouse Françoise BRENGARD qui fait la lecture de son rapport. (en pièce jointe 3)  
 
RAPPORT FINANCIER 
 
Guillaume LOOS présente le bilan financier et les résultats de l’exercice comptable pour la période 
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 (en pièce jointe 4). 
Le trésorier commente  ensuite, le budget prévisionnel 2011. Le budget prévisionnel a été établi 
après mûre réflexion. Il précise que nous disposons  toujours de réserves pour faire face à un 
imprévu majeur. Pour faciliter les lectures, Guillaume projette sur écran des différents documents 
comptables. 
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Fabrice LOCHET demande s’il est possible de distinguer les frais kilométriques des cours de ceux 
des compétitions. Cela permettrait d’ajuster les prévisions budgétaires de l’année n+1. 
Le trésorier regarde ce qui peut être fait, en première analyse il ne devrait pas y avoir de problème 
pour dissocier les deux. 
 
Un membre de l’assemblé pose deux questions : 

- la capitalisation est elle autorisée au sein d’une section ? 
- Peut-on dans le cadre du fonctionnement d’une section faire appel au sponsoring ? 

 
Le président apporte les éléments de réponses suivants : 

- La capitalisation n’est pas interdite, et elle permet de faire face à un important 
investissement et dans certain cas de palier à des imprévus comme par exemple les 
faibles recettes lors du stage jujitsu du 04/12/2010. 

- Le sponsoring est encouragé par le président de la CMCAS, ce qui ne l’est pas 
concerne un affichage/banderole des sponsors qui serait permanent au sein du 
complexe sportif. 
 

Enfin le Président tient à souligner que le prévisionnel établi par l’ancienne gouvernance était des 
plus pertinent, le faible écart entre prévision et réalisé participe à la stabilité budgétaire de la section. 
 
Pour terminer sa présentation notre trésorier qui est également de webmaster du club fait le point sur 
le fonctionnement du site internet et sur le niveau de consultation par les internautes en recherche 
d’info sur les clubs de judo. En synthèse nous pouvons dire que notre site internet est très souvent 
consulté (voir bilan en pièce jointe 5) 
  
RAPPORT TECHNIQUE 
 
Fabrice LOCHET  fait la lecture de son rapport (voir pièce jointe 6). 
 
Antoine MAURER, arbitre du club faire part d’une correction à apporter sur le nombre de prestations 
d’arbitres et de commissaires sportifs (12 au lieu de 10). La demande est prise en compte.  
 
En fin de lecture il pose la question de la dénomination du cours du lundi, qui de part son intitulé  
« Cours des vétérans » risque d’être restrictive par rapport à tous ceux qui souhaiteraient profiter d’un 
cours supplémentaire orienté plus sur la technique que sur le combat. 
Il pose également la question de l’indemnisation des coachs lors des déplacements pour les 
compétitions.  
 
Sans vouloir éviter le débat lors de cet AG, le Président précise que ces deux points seront traités 
prochainement en réunion du Comité.  
 
 
APPROBATION DES RAPPORTS ET QUITUS 
 
Plus personne ne demandant la parole, il est procédé aux votes : 
 

 Les rapports sont approuvés et votés à l’unanimité.  
 
Le Président sollicite le QUITUS pour la gestion du club de fin juin 2010 au 31 décembre 2010. 

 Le Quitus est voté à l’unanimité.  
 
Le Président remercie l’assistance de cette marque de confiance. 
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DIVERS 
 
Le Président évoque ensuite le problème des cotisations. Conformément à une décision prise en 
réunion du comité début 2010 et non proposée par omission à l’AG de juin 2010, il soumet à 
l’approbation de cette AG une augmentation de la cotisation annuelle de 5€. En contrepartie il 
propose que la cotisation des jeunes de la catégorie 6/12ans diminue de 5€. Cette diminution est une 
première étape, le comité examinera en effet la possibilité de poursuivre la baisse de cette cotisation. 
Par ailleurs, la cotisation fédérale sera certainement revalorisée à la charge des clubs pour la 
prochaine rentrée. 
 
L’AG valide ces deux propositions sur l’évolution des cotisations pour la prochaine saison sportive 
2011/2012. 
 
En l’absence de question, à 20h45, clôture de l’AG par le Président. 
 
 
Nota :  
 
Au cours du pot qui a suivi cette AG le Président Thierry PREVOST HABERER a  félicité nos trois 
récipiendaires médaillés de Bronze de Jeunesse et Sports nominés au cours de la séance du 08 
décembre 2010 à la préfecture de Colmar : 

- Françoise BRENGARD : 30 années au service du judo – Secrétaire,  trésorière 
adjointe et animatrice de manifestations  au SREG Mulhouse 

- Harry HERBAUT : Professeur au SREG Mulhouse depuis 11 ans, Directeur 
Technique chez Rhodia -  Instructeur départemental Jujitsu - Formateur à l’école des 
cadres -  Membre du CD68 - Arbitre départemental et régional et Juge fédéral Inter-
régions. 

- Dominique SCHRUTT : Trésorier du SREG Mulhouse – Président du Dojo Altkirch – 
Membre du CD68 - Arbitre. 

  
 
 
 
 
 
 
  Le secrétaire     Le Président 
 
 
  Christian JABOULEY   Thierry PREVOST HABERER 
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RAPPORT MORAL  saison 2009-2010 
à l’AG du 18/02/2011 

 
 
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, membres et invités, 
Chers amis, 
 
 
 
Il est de tradition que le Président présente son rapport moral de la saison écoulée lors de 
l’Assemblée Générale. Je vous le présente avec un réel plaisir. Un double plaisir même. 
 
La première grande satisfaction réside dans l’organisation administrative et la gestion quasi 
quotidienne de notre club. De par l’ancienne Direction et à l’issue de notre dernière 
Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juin 2010, nous avons hérité des dossiers 
parfaitement tenus, à jour et documentés. Nous avons également été aidés par les anciens 
directeurs respectifs dans la prise de nos différentes responsabilités. 
Immédiatement dans le bain une semaine après l’AG, une première réunion du Comité 
Directeur avec notre Directeur Technique, chacun s’est investi dans sa nouvelle fonction 
pour ensuite donner le meilleur de lui-même. 
 
Je tire un coup de chapeau particulier à notre secrétaire et à notre trésorier.  
Notre secrétaire, Christian JABOULEY, par ailleurs rodé il est vrai à cette fonction, assume 
un travail minutieux et me soulage énormément pour de nombreux écrits. Il assure 
également le montage et la rédaction de notre bulletin trimestriel…un gros travail.  
Notre trésorier, Guillaume LOOS, quant à lui, ordonné et rigoureux dans la gestion aussi de 
sa jeune carrière professionnelle que de sa vie familiale, a découvert ce poste. Il n’a pas 
cessé de se renseigner. Sa curiosité et ses compétences en font déjà un collaborateur de 
grande qualité et parfaitement autonome ; le club peut être tranquille quant à sa méthode. 
Vous en jugerez par vous-même à la présentation de son rapport dans un instant. Enfin je 
vous le rappelle, Guillaume, après avoir conçu notre site internet, il l’alimente au fil des 
semaines et je ne peux que vous encourager à le visiter régulièrement. 
 
Les gestions des inscriptions, des licences avec la FFJDA, de manifestations importantes 
comme notre participation active à l’organisation du tournoi européen d’octobre dernier 
avec la ville de Mulhouse, l’organisation de notre 25ème  anniversaire ou du stage Jujitsu 
sous l’impulsion de notre 6ème dan, Harry HERBAUT, et plus généralement les travaux de 
gestion au quotidien, ont été exécuté dans de très bonnes conditions et je ne déplore 
aucun couac majeur.  
Les dossiers de demandes de subventions auprès de la CMCAS et de la ville de Mulhouse 
ont été présentés et nous préparons celui à déposer auprès du CNDS. 
Je remercie vivement l’ensemble de notre Comité Directeur pour leur investissement à 
assurer la pérennité administrative et financière de notre section. 
 
La gestion du club est donc efficace pour assurer un plein épanouissement à nos membres 
pour leurs activités sportives chez nous. 
 
 

PIECE JOINTE n°2 
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La deuxième grande satisfaction est justement d’ordre sportif. 
Les cours proposés en Judo – Jujitsu et Kata du lundi au jeudi et même certains dimanches 
comblent nos 70 membres. La majorité de nos jeunes évolue rapidement et les plus 
anciens progressent avantageusement au rythme qu’ils souhaitent. Les bons résultats de 
nos différents compétiteurs prouvent que nous réussissons à adapter l’enseignement aux 
attentes de nos membres tout en leur proposant une participation aux différentes 
compétitions tout au long de la saison.  
Notons encore la préparation à l’accession au grade de ceinture noire et aux dans 
supérieurs par plusieurs de nos élèves et notamment de notre jeune professeur François 
QUERU pour son 3ème dan…des festivités en perspectives ! Enfin, un grand merci à nos 
arbitres et commissaires sportifs qui se forment et œuvrent également dans l’intérêt du club. 
 
Je souhaite d’ores et déjà renouveler ma profonde reconnaissance à l’équipe pédagogique 
sous la direction de son Directeur Technique, Fabrice LOCHET. Ils font un travail 
remarquable, et ne l’oublions pas, bénévolement. 
Les résultats sur les podiums départementaux et régionaux sont encourageants mais 
relevons également la participation de notre couple Kata, à savoir Marcel BRENGARD et 
Patrick MEY, à l’open kata en présentant dans 5 étapes en France le Kodokan Goshin Jitsu 
de niveau international. Innovant en ligue d’Alsace dans la démarche, nos deux 
représentants n’hésitent pas à se frotter à l’Elite en ce domaine et deviennent de grands 
spécialistes. 
 
Vous le voyez, les couleurs du Judo Club SREG Mulhouse sont particulièrement bien 
représentées. 
Dernier exemple et pour faire un clin d’œil, le mercredi de l’Equipe de France d’y a 2 jours a 
rassemblé 1300 jeunes au Palais des Sports. Notre club a participé à son organisation et le 
cours de nos plus jeunes a pleinement profité de cette inoubliable manifestation. La presse 
n’a pas manqué de publier dans son journal un de ses meilleurs clichés, la photo de notre 
groupe avec notre pancarte, la plus belle il est vrai !!! 
 
Le Judo Club SREG Mulhouse est sur de bons rails mais ne perdons pas à l’esprit que 
nous devons toujours progresser dans nos différentes approches. Soyons attentifs en 
interne à rechercher la satisfaction du plus grand nombre de nos licenciés et soyons 
réactifs à notre environnement. Pour l’essentiel, je formule le souhait de voir une 
fréquentation meilleure à nos cours. Le Comité Directeur avec son Directeur Technique 
sont mobilisés à dynamiser nos troupes. Faisons-le avec détermination solidairement. 
 
Pour finir, mes vifs remerciements vont à la CMCAS de Mulhouse et à son président 
Monsieur François POTTIER, à la ville de Mulhouse, au Conseil Départemental des Sports 
et à Jeunesse et Sports pour leur soutien financier indispensable et leur marque de 
confiance. 
 
Comme nous l’enseignent nos professeurs sur le tatami, ne soyons pas passifs mais 
réactifs en toutes circonstances. 
Je vous remercie de votre aimable attention. 
 
 
      Thierry PREVOST HABERER, Président 
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Bilan financier de l’exercice 2010 
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Budget Prévisionnel 2011 
 

PIECE JOINTE n°4 
suite 
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Suivi du site internet www.judosreg-mulhouse.com 
 
Visite par mois / année 
 
 juillet août septembre octobre novembre décembre total 
2010 74 727 1804 506 831 515 4457 
 
 janvier février mars avril mai juin total 
2011 477 197     674 
 
Moyenne du nombre de visites quotidiennes – vue mensuelle 
 
 juillet août septembre octobre novembre décembre moyenne 
2010 19 23 60 16 28 17 28 
 
 janvier février mars avril mai juin moyenne 
2011 15 11     13 
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Rapport d’activité technique arrêté au 06 février 2011 
 
Ce rapport d’activité technique a été rédigé par Fabrice LOCHET Directeur Technique du Judo Club 
SREG Mulhouse 
 
0/ INTRODUCTION. 
Le but de ce document est d'une part d'expliquer les objectifs techniques et pédagogiques mis en 
œuvre, d'autre part d'envisager des voies d'évolutions de ces objectifs pour augmenter la 
fréquentation des diverses populations. 
 
Le document décrit les activités pratiquées puis fait une analyse sommaire des résultats visibles. 
 
 
1/ DETAIL DES RESULTATS 

 
PARTICIPATIONS AUX COMPETITIONS 

 
Réalisé 
(par catégories d'âges et sexe) 

24 

Nombre d'engagés 44 
Nombre de podiums 23 

 
 
1.1/Judo 
 

1.1.1/ Tournoi Schuller, le 31/10/2010 à Mulhouse 
- Poussin -34 kg: 1er Joé TALLIN 
- Benjamin -50kg: 1er Bastien KOLHER  
- Cadette -57 kg: 2ème Charlotte LEDIEU 
3 podiums sur 6 engagés 
 
1 commissaire sportif: Sylvain MAUGER 
 
62 clubs représentés; 967 compétiteurs 
 
Autres engagés : 
Benjamine : Joëlle SCHRAMM (27.5 kg) 
Minimes: Maxime DESROUSSEAUX (-34kg), Pierre FUCHS (– 60 kg) 
  
 
1.1.2/ Tournoi Scherrer, le 22/01/2011 à Richwiller 
Poussine 30kg: 1ère COLONNIERS Amber-Lynn  
Poussin 30 kg : 2ème TALLIN Joé:  
Poussins 28kg : 2ème ARNOULD Théo, 3ème BOUDOT Valentin  
Benjamine -44 kg : 5ème MULLER Capucine 
Benjamine -32 kg : 2ème SCHRAMM Joëlle 
Benjamin -50kg: 1er KOHLER Bastien 
 
Ont participés : BOUDOT Mathieu (-30kg), COLONNIER Thibault (-42 kg) 
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1.1.3/ District de la Hardt, 1er tour  27 novembre 2010 
Benjamine -32 kg : 2ème Joëlle SCHRAMM  
Benjamines -44kg : 1ère Capucine MULLER, 3ème Méline RENCK 
Benjamin -50kg : 1er Bastien KOHLER  
Benjamin -30kg : 3ème Mathieu BOUDOT  
 
Minime -38kg : 2ème Maxime DESROUSSEAUX  
Minime -42kg : 3ème Achille DELEMAZURE  
 
1.1.4/ District de la Hardt, 2ème tour 16 janvier 2011 à Ensisheim 
Benjamin -50kg: 1er Bastien KOHLER  
Benjamines – 44 kg : 1ère Capucine MULLER, 2ème Méline RENCK 
Benjamine -32 kg : 5ème Joelle SCHRAMM   
Autre engagé en benjamin : Mathieu BOUDOT,  
 
Minime – 38 kg : 3ème Maxime DESROUSSEAUX  
 
1.1.5/ Championnat individuel départemental Minime, le 23 janvier 2011 à Richwiller 
Ont participé : Maxime DESROUSSEAUX, Achille DELEMAZURE, Pierre FUCHS 
 
1.1.6/ Championnat individuel départemental Cadet, le 04 décembre 2010 
Cadette – de 52 kg : 3ème Charlotte LEDIEU  
 
1.1.7/ Championnat Départemental Senior par équipe, le 04 décembre 2010 
Participation d'une équipe : François QUERU, Pierre GESSIER, Loïc BIECHY, Antoine 
MAURER 
 
1.1.8/ Challenge Crédit Mutuel à HUNINGUE le 05 décembre 2010 
Benjamine – de 32 kg : 2ème Joëlle SCHRAM 
Benjamin – de 50 kg : 2ème Bastien KOHLER 
Minimes – de 38 kg :7ème/20 maxime DESROUSSEAUX 

 
1.2/ Jujitsu – NeWaza 

1.2.1/ Tournoi ne-waza brésillien le 18 décembre 2010 Ensisheim 
4ème Sylvain MAUGER surclassé en senior  -73 kg  
 

1.3/ Katas 
1.3.1/ Tournoi Circuit National Kata de Lure, le 23 octobre 2010 
Goshin jitsu : 6ème/10 Marcel BRENGARD, Patrick MEY 
 
1.3.2/ Tournoi Circuit National de kata de VENDARGUES, le 22 janvier 2011 
Goshin jitsu : 9ème/10 Marcel BRENGARD, Patrick MEY 

 
1.4/ Encadrants 
Commissaires sportifs : Charlotte LEDIEU, Loïc BIECHY, Sylvain MAUGER 
Arbitre F1 : Antoine MAURER  
 
2/ ANIMATIONS  ET ORGANISATIONS 
Le Judo Club SREG Mulhouse a pris en charge l'organisation d'un certain nombre de manifestations 
et a également participé à l'organisation d'autres manifestations. 
  
2.1/ Démonstration VitalSport Décathlon Wittenheim le 12 septembre 2010 
2 benjamins, 1 cadette,  1 junior, 5 seniors 
Charlotte LEDIEU, Daniel BRUCK, François QUERU, Sylvain MAUGER, Patrick MEY, Marcel 
BRENGARD, Antoine MAURER, Bastien KOHLER, Fabrice LOCHET, Maxime DESROUSSEAU. 
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Cette démonstration pour le CD68 et Décathlon avait pour objectif la vulgarisation du judo et son 
utilité en self-défense. 
 
2.2/ Fête du Judo au Dojo, le 26 septembre 2010 
Sylvain MAUGER, Harry HERBAUT, Fabrice LOCHET. 
 
2.3/ Manifestation 25 ans du Sreg, au complexe sportif CMCAS, le 20 novembre 2010 
Démonstrations de 20 min par groupes,  6-12 ans judo  12 ans et + judo,  jujitsu  
Présentation du Ju no Kata, Kime no kata 
 
2.4/ Stage régional Ju-Jitsu au Complexe sportif de la CMCAS de Mulhouse le 05/12/2010. 
Prise en charge totale de l'organisation et du Formateur par le club. 
Sur avis de Harry HERBAUT le formateur invité pour l’animation de cette journée est Désiré DANIELI  
7ème dan, Formateur national JUJITSU,  Champion de FRANCE de judo, Champion d’EUROPE par 
équipe                                 . 
Les 28 participants ont apprécié la qualité de l’enseignement.  
 
2.6/ Tournois Européen de la Ville de Mulhouse 
Aide au déroulement de la manifestation : Marcel BENGARD, François QUERU, Thierry PREVOST 
HABERER, Daniel BRUCK, Maxime DESROUSSEAU, Antoine MAURER, Charlotte LEDIEU  
 
2.7/ Les mercredis de l'équipe de France de judo16 février 2011 au Palais des Sports de 
Mulhouse 
Participation à l'encadrement de la manifestation : Thierry PREVOST HABERER, Marcel 
BRENGARD, Sylvain MAUGER 
Elèves participants : Tim SCHOENNEWALD, Capucine MULLER, Théo ARNOULD, Mathieu 
BOUDOT, Valentin BOUDOT, Victor CHAUVIN, Dillan CHOMETTE, Stella ROMEO Joëlle 
SCHRAMM, Maxime DESROUSSEAUX, Bastien KOHLER, Enzo DI GIUSEPPANTONIO 
 
 
3/ FORMATIONS 
 
3.1/ Stage départemental d'arbitre et de commissaire sportif à Kaysersberg, le 16 octobre 2010 
Commissaires sportifs en activité : Charlotte LEDIEU, Sylvain MAUGER 
Arbitre F1 en activité : Antoine MAURER  
 
3.2/ Formation Continue des Enseignants à Schiltigheim, le 21 novembre 2010 et le 04 
décembre 2010 
Participant : Fabrice LOCHET 
Pédagogie nage no kata, habilités techniques fondamentales ashi waza. 
 
3.3/ Formation Continue des Enseignants à Schiltigheim, le 12 décembre 2010 
Participant : Fabrice LOCHET 
Pédagogie nage no kata, habilités techniques fondamentales te waza. 
 
3.4/ Stage kata à Dijon, le 11/12/2011. 
Participants : Marcel BRENGARD, Patrick MEY 
 
2/ ACTIVITES DES COURS 
 
2.0 / cours jujitsu 
Enseignant Harry HERBAUT 
Initiation au jujitsu sous toutes ses formes : self-défense, sportif compétition, ne-waza (travail au sol) 
forme brésilienne. Bonne fréquentation, groupe de niveau hétérogène de débutant à ceinture marron. 
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2.1 / cours judo des jeunes (< 12 ans) 
Enseignants Marcel BRENGARD, François QUERU. 
 
Le travail vise l’acquisition : des techniques de bases, de l’apprentissage des équilibres, de la 
coordination des gestes, de l’apprentissage des déplacements,  en vue de les préparer à une bonne 
progression future (acquisition de bonnes bases) et aux toutes premières compétitions. Bonne 
assiduité des élèves. 
 
2.2/ cours judo adolescents adultes 
Enseignants du mardi François QUERU, du jeudi Fabrice LOCHET 
 
Le groupe du mardi est essentiellement constitué de benjamin(-e)s et de minimes. Il y a là un groupe 
potentiel de futurs compétiteurs juniors. 
 
Le groupe du jeudi est constitué essentiellement d'une population de 16 ans à 45 ans. Il y a plusieurs 
débutants de moins de 3 années de pratiques. 
L'accent en début d'année a été mis sur l'acquisition et le perfectionnement du travail de saisie, de 
déplacement debout et de mobilité au sol. 
 
2.3/ cours des « anciens » 
Enseignant Marcel BRENGARD. 
 
Le travail vise une pratique sportive régulière et d’entretien des judokas les plus anciens, non 
traumatisante, essentiellement basée sur les techniques judo, jujitsu et l’apprentissage, ou le 
perfectionnement, des katas. 
 
2.4/ cours kata et perfectionnement technique. 
Tous les enseignants. 
Formation en cours à 3 katas goshin-jitsu, kime no kata, gonosen no kata pour les parties techniques 
des examens de ceintures noires 3ème dan et les compétitions kata. 
 
3/ ANALYSE DES ACTIVITES ET DES RESUTATS 
 
Pour ce qui est des compétitions :  

- il y a un bon ratio nombre d’engagés/nombre de podiums, la majorité des engagés est jeune. 
- Formation d'une équipe senior de ceintures noires 

 
Pour ce qui est des animations :  

Un fort soutien du club aux activités du Comité Départemental pour la valorisation du judo –
jujitsu (organisation du stage de Ligue Jujitsu, prêt de tapis et de personnel au tournoi 
européen de Mulhouse, …). 

 
Pour ce qui est des cours :  

- nous enseignons dans la grande majorité des disciplines de la Fédération Française de Judo 
(judo jeune, judo senior, les diverses formes de jujitsu). 

- Les enseignants se forment régulièrement pour se tenir à jour des dernières évolutions : kata, 
ne-waza brésilien 

- Les Enseignants encouragent hebdomadairement les élèves à participer aux nombreux 
stages gratuits organisés dans le Département. 

- Des élèves commencent à fréquenter plusieurs disciplines et deviennent polyvalents en judo 
– jujitsu.  
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4/ PERSPECTIVES 
 
A la fin de la saison sportive, en juin 2011. Il y aura une action de concertation entre les enseignants 
et le Comité Directeur du Judo Club SREG Mulhouse pour tirer les conclusions de l'année écoulée et 
définir les actions pour 2011/2012. 
 
Quelques pistes se dessinent : 

-  favoriser la pratique du ne-waza (judo au sol donc sans chute) le jeudi soir. 
- développer la fréquentation du cours "anciens" en "ouvrant" le cours à d'autres tranches 

d'âges et en gardant son approche à efforts aménagés judo-jujit-kata. 
 
Toutes ces suggestions restent à discuter. Elles doivent avoir pour but d'inciter les licenciés à 
pratiquer plus d'une fois par semaine avec plusieurs professeurs.  
 
Les licenciés mesureront ainsi la richesse des pratiques proposées et progresseront plus rapidement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


