
 

 

LIGUE GRAND EST DE JUDO 
Siège de Tomblaine 
13 rue Jean Moulin 
54510 TOMBLAINE 

03 83 18 87 64 

Antenne de Strasbourg 
4 rue Jean Mentelin 

67035 STRASBOURG CEDEX 
03 88 26 94 11 

LE MOT DU PRESIDENT 
Information COVID-19 

 
Le 20/04/2020 

 
A l’attention des clubs de Judo, Jujitsu, Kendo et D.A de la Ligue Grand Est de Judo 

 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
Nous sommes tous affectés par cette pandémie qui bouscule à la fois notre famille, notre santé, notre 
sport, notre économie et nos valeurs associatives. 
 
J’espère que vous, et vos proches, êtes en parfaite santé et que vos conditions de confinement 
permettent de passer le moins durement possible ce moment. 
Tous mes vœux de courage et de patience vont à ceux qui sont touchés par ce virus ainsi qu’à ceux qui 
devront faire face aux incidences financières. 
 
Je remercie toutes les personnes qui poursuivent leur activité et notamment l’ensemble du personnel 
de santé qui prend soin de nous et de nos ainés. 
  
Les élus de La Ligue Grand Est ont décidé de maintenir partiellement l’activité du personnel en 
leur confiant les missions qui restent possibles malgré l’arrêt de l’activité sportive : missions d’analyse, 
de mise à jour et d’accompagnement. 
Ce travail est piloté par les cadres d’État et par le responsable administratif régional qui 
sont maintenus en exercice par le ministère et par le siège fédéral. 
Ces missions s’effectueront dans un premier temps jusque fin mai puis se poursuivront certainement 
jusque fin juin, au rythme des directives de l’Etat. 
 
Je remercie nos professionnels pour leur engagement et la capacité d’adaptation dont ils font preuve. 
 
Dans ce contexte et à la suite des réunions effectuées en visioconférence, nous avons décidé, avec 
l’assentiment des président(e)s des départements, d’annuler l’ensemble des actions (judo, jujitsu, 
taïso, kendo et autres disciplines associées) départementales et régionales jusque fin juin, à savoir : 
 

✓ Championnats officiels 
✓ Passages des grades 
✓ Compétitions « animations » 
✓ Stages 
✓ Interclubs 
✓ Tournois 
✓ Formations/examens  
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Il est bien entendu, que nous vous fournirons un calendrier de report et/ou de reprise dès que nous 
aurons des directives gouvernementales précises. 
 
Début mai, une note vous sera envoyée concernant les préconisations régionales quant aux activités 
clubs : entrainements, passages de grades, fêtes de club, etc.  Nous espérons à cette date pouvoir aussi 
vous donner plus d’informations, sur les activités pilotées par les OTD comme l’animation « judo tour 
été » et les stages qui pourraient être programmés durant la période estivale. Bien entendu ces 
décisions seront calquées sur les consignes et préconisations données par les autorités sanitaires et 
ministérielles.  
 
Pour préparer au mieux la rentrée de septembre, une consultation générale des clubs est lancée sous 
la forme de contacts téléphoniques ou de visioconférences en groupes. Cette consultation nous 
permettra de prendre de vos nouvelles, d’évoquer vos besoins et vos attentes pour aujourd’hui et pour 
l’avenir.  
Nous en profiterons également pour aborder d’autres sujets, tels que la campagne de subvention de 
l’ANS, le contrat club, etc. 
L’ensemble des conseillers techniques et des élus des Comités et de la Ligue se mobilisent pour mettre 
en œuvre ces échanges.  
 
Je sais pouvoir compter sur votre capacité d’innovation et vous remercie d’avance pour votre 
implication. 
 
Plus que jamais nous devons appliquer notre devise « d’entraide et de prospérité mutuelle » avec 
l’espoir que les clubs du Grand Est puissent reprendre au plus vite leur mission d’éducation auprès de 
nos licenciés tout en préservant leur santé. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
Bien sportivement, 
 

 

Jean-Louis DUVERGEY 
Président de la Ligue Grand Est de Judo 


