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La saison 2021/2022 a été une année d’activité très soutenue pour notre club. Après 2 
années sportives tronquées, nous avons ressenti comme un certain rattrapage. Il y a eu 
beaucoup d’envie de la part des adhérents de participer aux manifestations. Répondant à ce 
besoin, le club a fait 54 sorties sur la saison : tournois, championnats, stages, formations, 
échanges interclubs. 
 

 Nous avons mis en place à la rentrée 2021 une réduction de 30€ sur chaque réinscription 
pour compenser en partie les arrêts d’activité des 2 saisons précédentes. Associés au PASS 
SPORT de 50€ pour les familles bénéficiant de l’ARS, aux tarifs famille et au tarif étudiant, les 
conditions financières d’adhésion ont été incitatives. Sur le plan des effectifs, 129 licenciés 
FFJDA, en légère hausse et 17 adhérents à la section Taï Chi.  
 

 Nous avons mis en place les contrôles demandés par les autorités sanitaires jusqu’en mars, 
avec le contrôle des PASS sanitaire et les listes de présence. 
 

 Les 16 et 17 octobre 2021, nous avons pu organiser notre XIXème Challenge JP Thomas et le 
2ème challenge S SAGE. Ce tournoi, le premier de la saison, après une longue interruption, a 
connu un bel engouement, avec une très bonne participation en hausse avec 36 clubs et 367 
combattants. Le plaisir de se retrouver avec tous les clubs habitués était tangible. Nous avons 
pu inviter nos amis tchèques. Nos annonceurs ont été au rendez-vous, avec des recettes de 
nos Sponsors au meilleur niveau grâce à la notoriété de notre club et au travail de Bernard, 
Brice et Raphaël. 
 
 

 Grades : 4 judokates ont obtenu un grade lors de cette saison, Il s’agit de Natacha BUHLER, 
Sophie DRAPIER et Ielena NICOLAS qui ont obtenu la ceinture noire et Estelle NICOLAS qui a 
obtenu le deuxième DAN. Toutes nos félicitations. 
 

 Formation : Natacha BUHLER, Jean-Louis DEQUESNES, Augustin NICOLAS et Estelle NICOLAS 
ont suivi la formation d’assistant enseignant dispensée par le Comité de Hte Saône et ont 
obtenu leur diplôme. C’est un très bon signe de dynamisme de notre club. 
 

 Les différentes disciplines : 
- Côté Yoga, les cours ont réuni 4 personnes. Laetitia Georges le professeur cesse les 

cours à partir de cette rentrée. 
- Côté Taï-Chi, 17 adhérents, encore en baisse 



- La section Qi Qong n’a pas repris et cesse son activité. 
- A la rentrée 2021, nous avons créé un cours de Self Défense animé par Jean-Paul 

AMOR, qui a eu une fréquentation moyenne.  
- Le Jujitsu n’a pas retrouvé son niveau de d’avant COVID.  
- Les cours de judo enfants et adultes ont retrouvé leur fréquentation d’avant COVID 

 
 Pour redynamiser les différentes cours adultes, nous avons organisé le 11 juin une journée 

portes ouvertes. Elle a eu un franc succès. Enfants, parents et amis se sont retrouvés sur le 
tatami pour découvrir les différentes disciplines enseignées au CSL. 

 

 Nous avons fait une opération sweats avec logos du club.  
 

 La marche de fin d’année du club s’est faite au Mt Vaudois, avec BBQ, suivie de la visite 
guidée du Fort, réunissant une cinquantaine de personnes. 
 

 Projets 
 Nous avons déposé pour la 3ème année une demande de dossier de subvention ANS. Le 

projet que nous avons déposé cette année, consistait à rembourser les frais de 
déplacements aux adhérents ou parents qui emmenaient en covoiturage au moins 3 
judokas en déplacements. Ceci dans le double but de permettre l’accès à ces 
déplacements au plus grand nombre dans le contexte de hausse des prix des carburants 
et d’avoir une action vertueuse en termes d’impact écologique. Malheureusement notre 
dossier n’a pas été validé cette année. 

 Cours : Création d’un cours de Judo Newaza le mercredi soir en remplacement du Self 
défense, animé par Jean-Paul et d’une séance de Taïso animée par Estelle. Les débuts 
sont prometteurs. 

 Arbitrage : Heison GSCHWEND souhaite devenir arbitre départemental et fera la 
formation en conséquence. Il viendra compléter Bernard et Jean-Paul qui peuvent 
également officier au niveau départemental. 

 Formation : Lahcen s’inscrit à la formation CQP dispensée par la ligue BFC pour un 
volume de 212 h dont 40h en club. Le club soutiendra financièrement cette formation à 
hauteur de 100% comme toutes les formations jusqu’ici. 

 Le Challenge 2022 a été encore un succès avec un record de 39 clubs de 6 départements 
et 597 compétiteurs. Nos amis tchèques n’ont pas pu faire le déplacement. 

 Le partenariat avec les clubs voisins et amis sera entretenu : stages en commun, 
échanges techniques, de partenaires pour la préparation des passages de grades, aide 
pour l’organisation des tournois.  

 Deux conventions de partenariat seront signées pour dispenser des animations de judo 
enfant dans le cadre des activités périscolaires avec la CCPL et à l’école Ste Anne, cours 
dispensé par Bernard et qui sont pourvoyeurs de nombreux nouveaux adhérents. 
 

Le bon fonctionnement de notre association repose sur l’engagement de ses professeurs et 
bénévoles, je les remercie particulièrement. 



Le soutien tant matériel que financier de la ville de Lure est un élément primordial pour le 
bon déroulement de nos activités. Je remercie M HOULLEY, le maire, M FRECHARD, 1er 
adjoint et adjoint aux sports, M ZOUGGARI, conseiller aux installations sportives, et Mme 
ROBERT, notre interlocutrice aux services des sports, pour leur écoute et leur réactivité. 

Je remercie le comité départemental, M Philippe SHARR, le président et Sébastien Epailly, 
responsable technique. 

Le CD70 pour le soutien financier lors de notre challenge. 

Nos annonceurs sponsors. 

Les clubs voisins et amis. 

 

Le président, 

Yvan NICOLAS 

 

 


