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RAPPORT de la secrétaire 20 janvier 2023 : Année du 01/09/2021 au 31/08/2022 
 

Je vous remercie d’être présents aujourd’hui pour cette assemblée générale 
pour l’exercice 2021/2022. 

Le Judo est un sport individuel, mais plus que jamais le CSL travaille en 
équipe. L’esprit d’amitié et de participation volontaire de tous permet à chacun 
de s’épanouir dans le club. Que ce soit l’engagement des parents, des adhérents, 
des élus ou des enseignants. Merci à eux pour cet investissement. 

Cette année 2021/2022 a été riche à plus d’un titre. Mais je voudrais 
revenir sur un point qui me tient particulièrement à cœur : le judo féminin. 

-  Le 5 mars 2022, grâce au mini-bus prêté par la ville de Lure, j’ai pu 
conduire une équipe de poussines-benjamines à un tournoi par équipe qui 
avait lieu à Besançon. Les filles ont pu rencontrer une grande championne 
du judo : Clarisse AGBEGNENOU. Cette manifestation a développé 
cohésion du groupe et esprit d’équipe. Je pense qu’il a provoqué chez 
certaines de nos adhérentes l’envie de participer aux compétitions et de 
dépasser ses limites. 
 

- Le 19 juin 2022, le judo féminin a encore une fois été mis à l’honneur 
cette fois en Haute Saône à Vesoul avec la venue de Margaux PINOT 
autre grande championne du judo internationale. Les filles ont pu discuter 
en tête à tête avec cette championne olympique. Encore une fois : merci 
à la ville de Lure pour le prêt du minibus. 

 
- Les passages de grades de cette année s’est fait uniquement chez nos 

féminines avec l’obtention de 3 ceintures noires : Sophie DRAPIER, 
Ielena NICOLAS et Natacha BUHLER ainsi qu’un 2ème dan : moi-même. 



 

Cette année, sur 130 licences, 41 sont des féminines, chez les moustiques à 
benjamins il y a presque parité (40 garçons / 30 filles). La mise en place d’une 
section taiso confirme l’engouement des féminines pour les arts martiaux. Vive le 
judo féminin ! 

 

Je rappelle à tous que notre site internet : csl-judo-lure.ffjudo.com informe qui 
le souhaite de tous les événements passés et à venir. N’hésitez pas à le consulter. 
En particulier la banque de photos qui est alimentée par les photos de Tiziano 
pour la marche et le challenge ainsi que par les parents et adhérents. Merci pour 
leur contribution. 

Je tiens à remercier encore une fois la ville de Lure pour son aide précieuse 
dans l’organisation de tous nos événements, sans oublier les parents qui 
s’investissent sans compter et font régner dans le club un esprit de famille qui je 
l’espère durera encore longtemps. 

 
Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches une bonne année 2023 riche en 

émotions. 
 

Je vous remercie        
 
                     La secrétaire Estelle NICOLAS              20/01/2023 


