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Edito
Depuis le début de la saison plusieurs événements ont eu lieu. Un stage d ’ arbitrage régional a été la première action en mi-septembre suivi
du stage national de rentrée ( SNR ) au début d ’ octobre. Ces stages ont connu un véritable succès où un grand nombre de participants ont
apprécié l ’ organisation et la compétence des intervenants. La formation « CQP » ( Certificat de Qualification Professionnelle ) avec ses 17
participants qui ont eu leurs premières heures de cours, le dernier WE d ’ octobre, à Compiègne. Ce même WE les cadres de la ligue ont
participé aux Tournois Nationaux minimes, cadets et cadettes Oise-Picardie de Villers St Paul. Là aussi un véritable succès avec près de 400
participants chaque jour. En continuité de ces tournois un stage national de cadets et juniors de 3 jours avec plus de 150 judokas dont le pôle
espoirs d ’ Amiens qui était présent ainsi que plusieurs délégations nationales. Les judokas du pôle espoirs commencent à glaner de bons
résultats aux tournois où ils sont engagés ( Metz et Villers St Paul) . Le WE prochain une quinzaine de cadets vont se rendre au tournoi de
Marseille. Souhaitons à ces jeunes de revenir avec des places honorifiques comme ils l ’ ont fait aux précédents tournois de cette saison.
Nous avons une autre satisfaction avec la nomination du Conseiller Technique Régional, Lilian BARREYRE, par la FFJDA. Lilian entre en
fonction dès le 1er novembre. Cécile Grasso-Nowak sera son tuteur. A ce titre elle continuera à apporter son expérience à Lilian et à la ligue
pendant quelque temps. L ’ équipe technique régionale ( ETR ) étant au complet la ligue va pouvoir appliquer le plan de développement
régional voté, en début de saison, par le comité directeur.
Nous vous invitons à regarder régulièrement le nouveau site « picardiejudo.com » qui présente les actualités régionales avec une grande
réactivité. Vous êtes, ainsi, toujours informés de tout événement important dans notre région où des informations pratiques qui vous sont nécessaires. Le calendrier régional a malheureusement connu des modifications de lieu consécutives à des problèmes de liberté de gymnase
prévu à l ’ origine. Aussi le site a instauré une page « calendrier » où la dernière version est en ligne avec la possibilité de l ’ imprimer selon
des explications précisées.
Le dojo régional d ’ Amiens devrait être opérationnel début janvier selon nos dernières informations. Cet « outil de travail » va, là aussi, nous
permettre d ’ organiser des entrainements et stages sans en demander l ’ autorisation puisqu ’ il sera géré par la ligue. Le pôle espoirs judo
d ’ Amiens, qui s’ e ntraine depuis le début de saison dans la halle des 4 chênes, gymnase à proximité du dojo, pourra bénéficier, entre autres, des 1000 m2 de tatamis et d’ u ne salle de musculation. Les bureaux de la ligue déménageront et seront aussi intégrés dans le dojo. Il
faut rappeler que ce projet de dojo est ancien de plus de 15 ans avec une première demande du président Jules Van Craegnst, appuyée par
les présidents suivants qui ont été Nicole Andermatt et Roger Routier. Dans cette opération les dirigeants du judo et les partenaires institutionnels ont été pugnaces et le résultat est enfin là.
Les membres du comité directeur et les dirigeants mettent tout en œuvre pour réussir toutes les actions entreprises afin que chacun des judokas de la ligue de Picardie trouve, avec satisfaction, dans notre région, une des facettes du judo qui leur convient. Mais ayons à l ’ esprit que
tout n ’ est possible qu ’ avec la participation des dirigeants de chacun des trois départements que compose notre ligue.
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Dans l’urgence notre communication fait appel à Internet, d’où l’importance de communiquer au secrétariat de Ligue votre
adresse de courrier électronique. Vous pouvez , aussi, visiter régulièrement le site « picardiejudo.com » qui transmet des
infos très régulièrement..

