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LETTRE INFO n°1 
 

 

La Couture, le 23 décembre 2021 

 

 

JOYEUX NOËL à tous 
Dirigeants, Enseignants, et Judokas de notre Ligue HDF… 

 

 

 

Bonjour à tous… 

 

Cela fait maintenant plus d’un mois que nous avons été élus à la tête de la Ligue HDF, et je tiens 

tout d’abord à remercier une nouvelle fois, toutes les personnes qui nous ont soutenus.  

 

Je souhaite faire le point avec vous sur la situation de la ligue à ce jour, et je le ferais régu-

lièrement par ce biais. Le nouveau président que je suis, aurait souhaité bien entendu, un peu moins 

de soucis pour ce démarrage, mais avec mon équipe très impliquée, nous essayons de solutionner les 

problèmes au fur et à mesure.  

 

Une semaine après l’élection, notre secrétaire Amélie nous annonçait sa démission pour des rai-

sons familiales, démission effective au 31/12, et il nous fallait donc très rapidement recruter une 

secrétaire afin de transmettre le flambeau dans de bonnes conditions, ce qui a été fait. Merci Amélie 

pour ces 17 années au service de la Ligue, et bienvenue à Hélène, notre nouvelle secrétaire, qui sera 

basée provisoirement au Dojo la rotonde de Béthune. Il me semblait important d’avoir une secrétaire 

à proximité, pour une meilleure efficacité. J’en profite pour remercier notre RAF, Emma, qui a 

beaucoup aidé dans cette transition.  

 

Nous apprenions ensuite une baisse programmée des subventions notamment concernant les 

Pôles, qui nous sont très vite apparus comme beaucoup trop onéreux (environ 280000€ en 2018 avant 

covid par exemple), par rapport aux bilans obtenus (bilans sportif et humain). La Fédération a laissé 

entendre de son côté, qu’un Pôle par région, semblait être la future norme. De ce fait, nous sommes 

en pleine réflexion avec mon équipe, et avec nos Présidents de départements. 

 

D’autre part, nos commissions sont maintenant presque toutes mises en place, et elles vont pou-

voir commencer à présenter des projets. Leur composition va vous être présentée prochainement.  

 

 

Dans le domaine sportif, le conseil d’administration a voté la dissolution du club Hauts-de-

France, mais un projet de remplacement est à l’étude. Il s’agit d’aider nos athlètes qui resteront li-

cenciés dans leur club formateur et donc dans notre Région… Ce projet pourra certainement vous 

être présenté bientôt…  
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Nous avons rencontré récemment les dirigeants de « AMIENS METROPOLE » et de la « CAB-

BALR » (ex-Artois-Comm), et les échanges ont été très intéressants de part et d’autre, aussi nous 

devrions vous annoncer assez vite de bonnes nouvelles, du moins j’y crois… Vous le voyez, notre 

équipe n’a pas chômé depuis un bon mois, et je tiens ici à la remercier vivement… Nous vous souhai-

tons à tous d’excellentes fêtes de fin d’année, un joyeux Noël, et aussi une excellente année 2022, si 

possible dans un contexte un peu plus favorable à notre JUDO ! 
 

MEILLEURS VŒUX 2022 
Pour vous tous et vos familles… 

 

Gérard GUILBAUT (Président) / Jean-Luc BEYNE (Secrétaire général) / 
 Olivier DASSONNEVILLE (vice-président et Trésorier) 

Eric FIOLKA (vice-président) / Marc DURIEZ (vice-président) / Christian LE NAN (vice-président / Jean-Claude JEHIN 

(vice-président) / Thierry DAMBRINE (vice-président) 
Mohamed HALABI (vice-président) / Lahcen MIRI (vice-président) / Jean-Marie CARLIER (vice-président )/  

Patricia BACHELET (membre) / Justine BOCQUET (membre) / Gérald BROUTIN (membre) / Sophie HENIN-GOLLIOT 
(membre) / Hervé HIOLLE Hervé (membre) / Camille HUGUET (membre) / Mélanie MACHY (membre) / Aziz MOUKNI 

(membre) / Brigitte SEMET (membre) 
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