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Dojo Info Club

Cette saison sportive va marquer la dernière année de l’Olympiade présente qui sera ponctuée par les JEUX
OLYMPIQUES de TOKYO fin juillet 2020 pour le JUDO.
Une année dense et riche en événements :
• Les divers championnats, Grands Prix, le PARIS GRAND SLAM le 1er week-end de février, classeront les plus
grands athlètes du monde entier pour les sélections olympiques.
• L’année 2019-2020 verra le renouvellement des dirigeants de nos comités, ligues et, en novembre 2020,
des instances fédérales : nouveau programme, nouveau plan d’action, nouveaux axes de développement,
renforcement de nos actions et de notre accompagnement des clubs affiliés.
• Les fonds territoriaux (ex-CNDS) ont été expérimentés l’année dernière ; nous saurons tous mieux les mettre à
profit pour le développement des clubs, des pratiques et des licenciés en 2019-2020.
• Les licences constituent plus de 70% de nos recettes et les délégués à l’Assemblée Générale fédérale ont
conscience de la nécessité d’aller toujours dans le sens du développement et du soutien de l’activité : animations,
formation de toutes les catégories, dynamique de l’activité des clubs et de nos OTD, etc. En même temps
que le passage de la licence fédérale à 1€ supplémentaire tous les deux ans, nous avons saisi l’opportunité,
lors de l’AG 2019, d’ajouter 1€ à la licence pour favoriser, par l’intermédiaire des ligues et des
comités, l’accompagnement et le soutien de nos clubs dans leur activité et leur développement
pour l’année 2019-2020.
Ce plan d’action spécifique vous sera présenté dans le DOJO info clubs du mois de janvier, consacré en
grande partie au programme des demandes de subventions de fonds territoriaux par les clubs et à leur
accompagnement par les OTD.
Cette année sera marquée aussi par un PARIS GRAND SLAM du plus haut niveau (car sélectif pour les
JO), il sera ouvert à tous avec des tarifs de groupe particulièrement destinés à nos clubs.
Jean-Luc Rougé
Bonne année sportive à tous.
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